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SPORTS E Lorraine
Cyclocross

Athlétisme

Championnat de France

Championnat de Lorraine
des épreuves combinées À Metz

Ce weekend à LignièresenBerry

Des Lorrains
inspirés

L’embellie
programmée

Sur un circuit roulant, les Stéphanois
Lucie Chainel et Yan Gras viseront l’or.
La Villaroise Coline Clauzure peut espérer
monter sur le podium des cadettes.
Nancy. Hier en fin d’aprèsmi
di, Gérard Brocks avait plutôt
le sourire dans le Cher. Nor
mal, sa petite sélection venait
juste de découvrir le site qui va
accueillir pendant deux jours
le championnat hexagonal.
Et pour le coup, le tout nou
veau CTS de Lorraine s’est
montré assez confiant à la
veille de cette grande revue
d’effectif : « C’est un circuit
construit autour d’un hippo
drome. Donc ça ressemble un
peu à un critérium sur herbe.
Heureusement, il y a des spots
techniques assez difficiles à
négocier. Du coup, c’est l’accu
mulation de petites erreurs
qui fera la différence. Pour
l’instant, c’est un circuit qui
inspire pas mal les athlètes
lorrains. Mais la vérité sortira
de la course. »

Dans ce groupe de douze
coureurs, qui comprendra
cinq Stéphanois, Lucie Chai
nel fait logiquement figure de
locomotive. Et cela d’autant
plus que son époux Steve, qui
s’assume désormais pleine
ment comme un routier, se
présentera au départ sans ob
jectif de victoire.
Malgré tout, rien ne dit que
la Vosgienne pourra conser
ver sa couronne face à la Ba
z a n c o u r t o i s e Pa u l i n e
FerrandPrévot. Une ancien
ne disciple de coach Brocks,
qui traverse cette fin de sai
son comme un boulet de ca
non et qui l’a déjà devancée
lors du troisième acte du Chal
lenge national.
Loin d’être déprimante pour
tous les régionaux, cette man
che de Flamanville a par

Les Lorrains sur les planches

Bantquin en solo
O Grand prix de Charbogne (toutes catégories), demain.
Nancy. Le Néodomien Frédéric Bantquin sera bien isolé
demain dans les Ardennes au milieu d’une trentaine d’enga
gés. Départ à 15 h pour 50'.

K La Villaroise Coline Clauzure va vivre sa première expérience nationale en cyclocross, cet aprèsmidi
dans le Cher.

ailleurs relancé un autre so
ciétaire de l’EC Stéphanois,
Yan Gras. Vainqueur dans la
Manche, le montagnard
s’élancera en conséquence
comme un candidat plus que
crédible à la médaille d’or des
juniors, demain matin.

Première pour Bétard
La troisième prétendante à
un podium n’était pas forcé
ment attendue à pareille fête
en début de saison. Cadette 1re
année, la Villaroise Coline
Clauzure découvrait en effet
seulement les planches à
l’automne. Sauf que depuis, la
vététiste s’est hissée à deux
reprises aux environs du top
dix en Challenge national.
Avec, cerise sur le gâteau, une
quatrième place accrochée le
mois dernier à Flamanville.
Un baisser de rideau qui l’a
mécaniquement fait changer
de dimension. Même si la pro

tégée de Benoît Gasparetti
s’en défend bien, a priori :
« Pour moi, le cyclocross est
un plus, par rapport au VTT.
Mais ça reste quand même un
objectif. J’ai repéré le circuit.
Il n’est pas trop à mon avanta
ge. Mais je ne mets pas trop
la pression. Ca serait bien, si je
pouvais terminer entre le top
dix et le top cinq. Avant la troi
sième manche du Challenge
national, je me serais peut
être contentée du top dix.
Maintenant, je peux espérer
un peu plus. »
Des perspectives que ne
peut pas encore envisager le
champion de Lorraine élite,
Christophe Bétard. Un ancien
Nancéien qui va découvrir ces
joutes hexagonales sans pres
sion excessive, en digne héri
tier de Pascal Perrin : « Ça sera
un circuit super rapide et pas
un gros chantier. Donc je de
vrais arriver à jouer un peu

plus ma carte. Mais il faudra
quand même rester attentif
avec les difficultés techni
ques : les virages, les dévers,
les escaliers… Je ne sais pas
quelle sera ma place sur la
grille de départ. Mais si j’arri
vais à entrer dans le top vingt,
ça sera déjà bien. » Réponse
demain soir.
Lasélectionlorraine
Élites : C. Bétard (VC Spinalien) ; S. Chainel
( AG 2 R L a M o n d i a l e ) ; T. S e y z e r i a t
(PS Givrauval).
Juniors : T. Chevrin (CC Sarrebourg) ; T. Ferry,
Y. Gras (EC Stéphanois).
Cadets : G. Chaudey (EC Stéphanois) ;
G. Lallement (VC Spinalien).
Dames : L. Chainel (EC Stéphanois) ; J. Mark
(UCBH).
Juniore : M. Laupin (VC Hettange).
Cadette : C. Clauzure (VTT Fun Club).

Nancy. La crise est derrière.
Indicateurs à l’appui, la bon
ne nouvelle s’applique…
aux épreuves combinées.
Les championnats de Lor
raine d’épreuves combinées
ont ainsi enregistré une
hausse de 60 % en cinq ans
pour compter ce weekend
120 engagements. À l’image
de cette hausse significative,
la volonté d’intégrer les
épreuves combinées en so
cle commun des jeunes pra
tiquants a inévitablement
donné un second soufle à la
discipline. Un axe de forma
tion clairement revendiqué
par le spécialiste régional,
Julien Choffart. De Forbach,
club dont il portait les cou
leurs comme athlète puis
entraîneur jusqu’à son arri
vée il y a deux ans à l’ASPTT
Nancy, l’idée a fait son che
min : la mise en place d’un
partenariat avec le collège
GeorgesdelaTour, une
politique sportive volonta
riste qui se fait rare et à la
quelle le découveur de talent
de SarrebourgSarreguemi
nes, Vincent Vermuse, adhè
re en intégrant, avec une
partie de ses athlètes, l’AS
PTT Nancy.
Ces fondations posées,
l’ASPTT Nancy est ainsi
passée en cinq ans d’une
anomalie à une exception,
en passant entre 2009

Leprogramme
Aujourd’hui : départ des cadettes à 12 h 45
pour 30’, des cadets à 14 h pour 30’puis
des espoirs à 15 h 15 pour 50’.
Demain : départ des juniors à 10 h 20 pour 40’,
des dames à 13 h 20 pour 40’puis des élites
à 14 h 50 pour 1 h.

K Noah Delophont sera l’un des
fers de lance de l’ASPTT Nancy.
Photo d’archives

et 2014 de 2 minimescadets
engagés sur ce rendezvous
à 21 ce weekend. Club le
plus représenté de la ligue,
l’ASPTT misera sur Lou
Anne Pierrot (cadette), Elise
Vermuse (junior), ou encore
Noah Delophont, affûté lors
de sa dernière sortie 2013
sur le meeting Labridy (7''86
et 4m à la perche). Aymeric
Amann (SarrebourgSarre
guemines), leader régional
déclinera pour sa part l’invi
tation suite à une légère
blessure. Pauline Lett (For
bach), Laura Rinderknecht
(Athlé Vosges) spécialistes
du genre viendront pour re
pendre leurs marques.
W Aujourd’hui : 14 h – 20 h 30,
demain : 10 h  16 h.

Boxe

Championnat de France PréNational

Deux Nancéiens en lice
Judo

Nationaux cadets et juniors Équipes, ce weekend à Paris

Leur dernière chance
Nancy. Même avec une sai
son supplémentaire dans
cette classe d’âge, du fait de
l’entrée en vigueur en jan
vier 2013 des nouveaux rè
glements internationaux,
une page va se tourner ce
weekend pour de nom
breux champions de Lorrai
ne du groupe de l’AJ54.
Cet aprèsmidi, le Rossel
lois Vincenzo la Manna, qui
se remet d’une rupture par
tielle du tendon sousépi
neux, mais également l’Am
névillois Théo Serranelli
ainsi que le néoDombaslois
Cédric Do et le Néodomien
Quentin Arnould vont ainsi
vivre leur dernière expé
rience collective chez les ju
niors à l’Institut national.
Une ultime occasion pour
cet ensemble qui trône de
puis trois ans au faîte de la
hiérarchie régionale, sous
l’étiquette de NeuvesMai
sons puis de l’Alliance, de se

K Le Nomenien Geoffrey Marciniak (à g.) et le Dombaslois Jaad
Belgaïd vont respectivement représenter l’OFPND et l’AJ54
cet aprèsmidi à l’Institut national.

classer enfin au niveau
hexagonal, donc. Ce qu’ils
ne sont pas parvenus à réali

ser jusqu’ici en dépit d’ef
fectifs fluctuants ressem
blant plus ou moins à une

Crosscountry

Championnat 54 et 55
Demain à BainvillesurMadon

Bainville première
Nancy. Lorsque l’entraîneur
d‘AL NeuvesMaisons, Jean
Louis Vincent, a mentionné
qu’il fallait s’attendre à rece
voir 600 participants, le néo
président de la structure, Ro
main Poupart souhaitait
calmer l’euphorie. Et pour
tant, « on y est. 450 engagés
plus le Kid cross pour les jeu
nes qui devrait avoisiner les
150 participants. Audelà du
chiffre, c’est surtout la tenue
d’un cross qui nous tenait à
cœur. Nous avons choisi de le
disputer à BainvillesurMa
don » rappelaitil.
Un parcours pas trop gras,
avec du dénivelé, est ainsi
promis aux habitués de la dis
cipline qui, dans cette manche
départementale, lanceront
leur saison. Aghilas Bey, Kevin
Gobillard, sur le flanc, l’AS
PTT Nancy alignera tout de
même Benjamin Choquert qui
vient de signer 29’47 au 10 km.

Mais il arrivera émoussé avec
un stage de triathlon qu’il aura
bouclé le… matin même.
De quoi rééquilibrer les for
ces avec des Longoviciens ve
nus en nombre. Adidab et
Lanteri Minet se présenteront
comme les solides arguments.
Le local Julien Mougenot s’ali
gnera sur le cross court avec
son habituel compagnon de
piste et de boue, Louis Ser
vranckx (ASPTT Nancy). On
suivra aussi les pas de Lise
Thimon (COS Villers, cadette)
ou encore la Meusienne Hafsa
Sahel (espoir).
Organisation
11 h : école athlétisme et
poussins, 12 h : benjamins et
minimes F (1.820m), 12 h 20 :
minimes H et cadettes
(2.675m), 12 h 40 : cross court F
(3.830m), 13 h 05 : cross court H
(3.830m), 13 h 30 : cross long F
(4.720m), 14 h 10 : cross long H
(8.775m.

sélection lorraine.
Neuvième l’an passé,
l’équipe de l’OFPND s’effor
cera, quant à elle, de faire
mieux. Et cela d’autant plus
qu’elle a été renforcée de
puis les joutes régionales
par un superléger, Nicolas
Journey, qui vient des 55kg,
ainsi que par le… Néodo
mien Hugo Delval. Un
gaillard prêté par l’AJ54 qui
revient blessure après la
fracture du bras dont il a été
victime en février dernier.
Du coup, il remplace poste
pour poste en mimoyens
son équipier à l’Alliance,
Louis Chevillard, désormais
engagé sous ses couleurs. De
quoi permettre à tout ce petit
monde de nourrir de légiti
mes ambitions, donc. De
main, les cadettes néodo
miennes prendront le relais
pour apprendre.
Les équipes en lice
Cadettes – NeuvesMaisons : Y. Proietto (

48kg) ; N. Mechitoua (52kg) ; C. Remetter
(57kg) ; I. Koufany (63kg) ; C. Robo (+63kg).
Juniors – AJ54 : V. La Manna (60kg) ;
Q. Arnould (66kg) ; J. Belgaïd, C. Do (73kg) ;
L. Chevillard, T. Serranelli (81kg) ;
N. Gueusquin (+81kg).
OFPND : N. Journey (60kg) ; C. Poillot (
66kg) ; G. Marciniak (73kg) ; H. Delval (
81kg) ; T. Clause, R. Kotbachian (+81kg).

Le programme
Aujourd’hui, juniors avec les filles à 8 h 30
et les garçons à 12 h 30. Demain, cadets
mêmes horaires.

O Régionaux seniors par équi
pes mixtes, demain à Uckange.
En l’absence du tenant du
titre, l’AJ54, qui a préféré
laisser ses combattants au
repos après leur double
montée en 1re division ac
quise le weekend passé,
l’animation régionale mixte
pourrait revenir à un groupe
de l’OFPND où évoluera no
tamment le miléger de l’Al
liance, Terry Carugno, de
main aprèsmidi en Moselle.
Pesée à 8 h 30.

Nancy. Quelques boxeurs
lorrains vont effectuer leur
entrée en lice en champion
nat de France PréNational,
ce weekend, du côté du
PasdeCalais, à Houdain.
Pa r m i e u x , l e s d e u x
boxeurs du Punch Nancy,
Abdellali Sadiki (75 kg) et
Selime Menzer (+ 91 kg). Le

premier entrera en quart de
finale dimanche, face au
vainqueur du combat oppo
sant Boulacheb (Troyes) et
Bouleau (Power BC). Le se
cond montera sur le ring dès
aujourd’hui pour affronter
Jonathan Mercier (BC Heni
nois), également en quart
de finale.

Télex
MÉMORIAL POUR LES MAÎTRES

Natation. Le traditionnel Mémorial Pierre Poddig fait office de
championnat régional d’hiver des maîtres. Il se tiendra
ce dimanche, à Thionville, où plus de deux cents nageurs sont
attendus. Début des épreuves : 9 h et 14 h.

LES VÉTÉRANS À BLAGNAC...

Squash. Ce weekend auront lieu à Blagnac, les championnats de
France +35 et +45 ans par équipes. Quatre formations du Rêve de
Maxéville feront le déplacement, avec pour objectif d'entrer dans
le top 16, et pourquoi pas le top 8 pour l'équipe emmenée par
Gilles Petitjean.

... LES AUTRES À JARVILLE

Squash. Du côté du TSB se tiendra l'Open régional d'hiver,
première compétition de l'année 2014 en Lorraine. Après la trève,
les joueurs présents auront à cœur d'inscrire leur palmarès au
tournoi réputé du club jarvillois.

L'ASPTT NANCY S'ATTAQUE AU RETOUR

Waterpolo. Leader de la poule Est de Nationale 3, l'ASPTT Nancy
attaque aujourd’hui à Gentilly la phase retour avec un
déplacement chez la réserve de Mulhouse, une équipe qui aura à
cœur de faire oublier le 115 enregistré à Gentilly pour l'entame
de championnat.

MACLER ET COLLIN EN ALLEMAGNE

Taekwondo

Supecross. Le Mosellan Ludovic Macler (SX1, Kawasaki) participe

Championnats de France Cadetsespoirs ce weekend à Monaco

ce weekend à la finale du championnat d’Allemagne de
supercross, à Dortmund. Il vise une place en demifinale. En SX2,
Arnaud Collin (FR Faulx) espère lui se qualifier pour au moins une
finale.

Un baptême sur le Rocher

UN WEEKEND ALSACIEN

Nancy. Le rocher et la dou
ceur azuréenne pour débu
ter l’année. De Nancy, les
conditions paraissent idéa
les, mais la longueur du
voyage pourrait aussi avoir
ses effets négatifs pour les
jeunes Lorrains présents ce
weekend à Monaco à l’oc
casion des championnats de
France cadetsespoirs.
Un rendezvous auquel, la
championne de France sor
tante, Magda WietHénin
(Punch Nancy) a été exoné
rée par la Fédération en vue
de la préserver pour les
échéances internationales.
Le Punch Nancy et le Nan
cy HautduLièvre les
grands pourvoyeurs de la
délégation lorraine.
Gilles Sita entend
d’ailleurs voir ses ouailles
briller sur les aires moné

gasques : « Lucas Seghair
commence à être habitué au
niveau national. On peut es
pérer le voir audelà des
quarts de finale. Et puis pour
Salome Zimierski et Aissa
KleinCoumbassa et enfin
Nahass, le championnat de
France cadets se présentera
comme une nouveauté, donc
je ne vais pas fixer d’objectif
mais je le vois passer quel
ques tours ».
Du côté du Nancy HDL SC,
la donne a quelque peu
changé. Initialement l’en
traîneur Mahfoud El Mah
foudi ne pensait n’amener
que les plus méritants qui
ont d’ailleurs fait leur preu
ve la saison passée en se po
sitionnant sur la coupe de
France minimes (Tourga,
Toullan), Drouin avait quant
à lui bloqué en quart de fina

Escrime. Gros weekend alsacien en vue pour les sabreurs

le cadets. Un ratio finale
ment serré puisque le club
nancéien avait totalisé plus
d’une dizaine de qualifiés.
Le coach est pourtant reve
nu sur sa décision. « J’ai dé
cidé d’amener aussi Ihnan
Cosar qui s’était lui aussi
qualifié pour les ’’France’’. Je
sais que mentalement il ne
lâche pas, encaisse les
coups, il a le tempérament
pour se frotter à ce niveau »,
précisait Mahfoud El Mah
foudi.
Les qualifiés lorrains
Cadets : N. Tourga (Nancy SC HDL, – 37 kg),
I.Cosar (Nancy SC HDL, 45 kg), A.Toullan
(Nancy SC HDL, 53 kg,) L. Drouin (Nancy
HDL SC, 57kg) ; A. Freund (Valmont, 51kg
F) ; C. FajardoGeiger (Valmont, 59kg F),
F. Lequesne (Toul,41kg F) ; A. Klein
Coumbassa (Punch Nancy,45kg F), Nahass
(Punch Nancy, 41 kg), L. Voulot (Epinal,
41kg)
Espoirs : L. Seghair (Punch Nancy, 54kg),
S. Zimierski (49kg, Punch Nancy).

nancéiens Robin Raveau, Alexandre Jacob et Joachim Sessar. Ils
débuteront aujourd'hui à Souffelweyersheim par les
Interrégionaux par équipes seniors et demain, ils prolongeront
leur effort à Strasbourg par une étape du circuit national.

LALLEMENT EN SOLO

Escrime. À côté notamment du Spinalien Quentin Lucani et
du Libanais d'E3F Amer Yazbek, l'épéiste mussipontain Yann
Lallement sera le seul senior meurtheetmosellan engagé durant
deux jours au circuit national de SeyssinetPariset en Isère.

BITCH AU LUXEMBOURG

Athlétisme. Après une saison hivernale entamée à Epinal avec
un jet mesuré à 13m63, le lanceur de poids de l'ASPTT Nancy,
Arnaud Bitch s'alignera ce samedi sur le meeting luxembourgeois
de la Coque pour sa deuxième compétition de la saison.

PROMOTION POUR PLANET

Cyclisme. Le mois dernier, Eric Jacoté l'avait fièrement annoncé
lors de l'assemblée générale du Comité régional. Mais
l'information était un peu passée inaperçue. Ces derniers jours, le
vététiste romarimontain Charles Planet, 20 ans, est officiellement
devenu un routier professionnel chez l'équipe Novo Nordisk. Une
formation continentale pro américaine réservée aux coureurs
diabétique.

POUR LES TRIOS

Boule lyonnaise. Un concours promotion est au programme ce
weekend pour les boulistes lorrains : demain en triples
à Thionville. Jet du but à 8 h.
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