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• Demi-finales
Seniors hommes, 49kg : Savarino (Metz) bat Liégeois (Florange) sur décision

(3-0). Seniors femmes, 54kg : Hippi (Les Mureaux) bat Paganin (Creutzwald) sur
décision (3-0). Seniors femmes, 57kg : Legalliard (Dombasle) bat Ferge (Auber-
villiers) sur décision (3-0) Juniors hommes, 60kg : Esabe (Les Mureaux) bat
Elmeddah (Saint-Avold) sur décision (2-1). Juniors hommes, 64 kg : Al Kemmache
(Rosny-Sous-Bois) bat Kaya (Pont-à-Mousson) sur décision (3-0). Juniors fem-
mes, 60 kg : Panza (Panza Gymnothèque, Strasbourg) bat Pili (Saint-Avold) sur
décision (2-1). Cadets hommes, 60kg : Aslanian (Villerupt) bat Leroy (Courbe-
voie) sur décision (2-1). Cadets hommes, 66kg : Fontaine (Toul) bat Cotteret
(Saint-Dizier) par K.O au 2e round.

• Finales
Seniors hommes, 49kg : Savarino (Metz) bat Chapat (Montargis) sur décision

(3-0). Seniors femmes, 57kg : Legalliard (Dombasle) bat Joseph (Sainte-Geneviè-
ve-des-Bois) sur décision (3-0). Cadets hommes, 60kg : Aslanian (BC Villerupt)
bat Sitterle (Schiltigheim) sur décision (3-0). Cadets hommes, 66kg : Rechiev
(Schiltigheim) bat Fontaine (Toul) sur décision (3-0).

résultats

Ce 19e Open de Paris
accueillait pour l’occa-
sion un plateau digne

d’un championnat du monde.
Tout le gratin –où presque–
du karaté s’était donné rendez-
vous du côté du gymnase
Pierre de Coubertin à Paris. Si
l’organisation fut, en tous
points, parfaite, les résultats,
eux, ne furent pas d’un cru
exceptionnel.

À commencer par le contin-
gent lorrain fort de cinq repré-
sentants, dont la fratrie Da
Costa avec Steven (-67kg),
Logan (-75kg), Jessie (-84kg).
Seul ce dernier parvenait
d’ailleurs à franchir le cap du
tour de chauffe, avant de tom-
ber sèchement sous la puis-
sance de l’Egyptien Mohamed
Elkotby.

«Le tirage était
costaud»

Présents pour apprendre, ils
auront tous pris des repères
pour les compétitions à venir.
Notamment, en cas de sélec-
tion, pour les cadets et les
juniors lors des championnats
d’Europe à Zurich (Suisse) du
6 au 8 février. Quant aux
s e n i o r s , c ’ e s t d u c ô t é
d’Istanbul (Turquie) qu’ils ten-
teront de décrocher le titre
continental (du 19 au 22 mai).

Au-delà du trio de Mont-
Saint-Martin, deux karatékas
du COS Villers Karaté étaient
aussi en lice samedi et diman-
che. Samedi, Jérémy Clavaud
(+84kg) connu un moment
compliqué contre l’Ibérique
Igor Garcia Ruiz de Castañeda,
avec une cinglante défaite 5-0.
Cruauté de l’épreuve, son
adversaire tombait trop rapide-
ment par la suite pour lui offrir
le droit des repêchages. Consa-
crant la majeure partie de son
temps à une formation spor-

tive, son partenaire de club
Anthony Gillet (-67kg) ne pou-
vait également nourrir de gran-
des ambitions. La défaite 6 à 0
contre l’Italien Gianluca De
Vivo était donc dès plus logi-
ques, comme le confirmait son
entra îneur Jean-Francois
Tiercy : « Dans ce genre de
compétition, à la limite d’un

championnat du monde, le
manque d’entraînement ne
pardonne pas. Pour ne rien
arranger, le tirage était cos-
taud, car De Vivo a gagné à
Istanbul en septembre. Sur le
combat en lui-même, on peut
juste regretter un manque de
finalité dans les enchaîne-
ments. »

open de paris

Les Lorrains passent
au travers
Réunis pour la première fois ensemble sous le maillot de l’Equipe de France, les frères Da Costa ont subi
les événements durant cet Open de Paris, mais emmagasiné de l’expérience pour la suite.

Steven Da Costa s’est incliné face à l’Azéri Niyazi Aliyev. Photo Julien LEDUC

• MESSIEURS
+84kg– 1er tour : Garcia Ruiz de Castañeda (Espagne) bat Clavaud (COS Villers

Karaté) 5-0.
-84kg – 2e tour : Elkotby (Egypte) bat J.Da Costa (Mont-Saint-Martin) 3-0.
-75kg hommes – 1er tour : Guluzade (Azerbaïdjan) bat L.Da Costa (Mont-Saint-

Martin) 2-0.
-67kg hommes – 1er tour : Aliyev (Azerbaïdjan) bat S.Da Costa (Mont-Saint-

Martin) 9-1 ; De Vivo (Italie) bat Gillet (COS Villers Karaté) 6-0.

résultats

Ils n’étaient pas venus à
Saint-Denis pour y faire de la
figuration. Au contraire, sur
un cont ingent de neuf
boxeurs au départ, 1/3 se sont
qualifiés pour le championnat
de France à Angers, samedi
prochain.

Le premier, le senior messin,
Jean-François Savarino, l’avait
annoncé lorsqu’il s’était quali-
fié pour la finale, samedi, face
à Adrien Liégeois (Florange),
chez les 49 kg : « Face à
Anthony Chapate, j’aurai le
couteau entre les dents ».
Chose promise, chose due.
Hier, en finale, lorsqu’il est
monté sur le ring face au
pensionnaire de Montargis, sa
détermination était palpable.
En difficulté face à l’allonge
adverse, il servait à son homo-
logue quelques directs du gau-
che et, malgré un coup de tête
(involontairement asséné par
Anthony Chapate) qui lui
ouvrit le front, il alla jusqu’au
bout en s’imposant sur une
décision unanime. « J’ai quand
même battu le numéro 2 fran-
çais donc j’espère bien aller au
bout des Championnats de
France», ambitionna-t-il. Jean-
François Savarino sait tenir ses
promesses…

Le Villeruptien Vatchik Asla-
nian a lui aussi composté son
billet chez les 60kg en battant

le cadet de Schiltigheim, Bap-
tiste Sitterlé. « Il a fait 3
rounds merveilleux, donc sa
victoire est logique, s’enthou-
siasma son entraîneur, Vin-
cent Piras. Il faudra mettre la
même hargne pour aller au
bout la semaine prochaine. »

Fontaine bute
sur Rechiev

Julie Legalliard (Dombasle) a
également survolé sa finale
chez les 57kg face à Valérie
Joseph (Sainte-Geneviève-des-
Bois), pour son plus grand
bonheur : « Je me suis décris-
pée au fil des minutes et,
maintenant, j’espère aller au
bout. »

Quentin Fontaine (Toul) n’a
pas eu la même chance chez
les 66kg : malgré une demi-fi-
nale de haute volée, ses
enchaînements n’ont pas suffi
à déstabiliser en finale Makh-
moud Rechiev (Schiltigheim).

À noter tout de même le
repêchage de Rayan Elmeddah
(BC Saint-Avold) chez les
60kg, qui a profité de la vic-
toire en finale de son bourreau
Warren Esabe (Les Mureaux)
pour passer 3e de ce tournoi
Prénational. Il participera
donc aux Championnats de
France Juniors à Houdain (Pas-
de-Calais) en avril. Les agen-
das sont complets !

prénational

Rendez-vous
à Angers !
En s’imposant lors des Championnats de France
Prénational, Legalliard, Aslanian et Savarino ont
validé leur ticket pour les Championnats de France.

-21 kg : Lipkiewicz (Dombasle) bat Hinschberger (Villerupt) ; -27 kg : Marguerat
(Dombasle) bat Vatrinet (Villerupt) ; -30 kg : Trauth (Commercy) bat Simonet
(Dombasle) ; -33 kg : Bigot (Villerupt) bat Sander (Dombasle) ; -36 kg : Lesieur
(Dombasle) bat Kiffer (Dombasle) ; -39 kg : Brech (Commercy) bat Manzoni
(Longwy) ; -42 kg : Lipkiewicz (Dombasle) bat Kochbati (Villerupt) ; -45kg :
Dehollier (Villerupt) ; -48 kg : Frédéric (Dombasle) bat Robijaona (Dombasle) ;
-51kg : Eve (Dombasle) bat Galarme (Dombasle) ; -54 kg : Martins Vieira (Longwy)
bat Mengoni (Dombasle) ; -57 kg : Turco (Villerupt) bat Capelli (Longwy) ; -60 kg :
Bigot (Villerupt) bat Capelli (Longwy).

résultats
Le Maître d’armes de la SE

Thionville, Jérémy Liebgott,
avait le sourire samedi soir au
complexe de Lons-le-Saunier.
Normal, ses sabreurs venaient
de tout rafler sur leur passage
aux championnats de zone par
équipe. Chez les seniors, le qua-
tuor dirigé par Thomas Leray a
décroché la première place du
podium. Même scénario dans la
catégorie cadets. Alexandre

Hervy et sa petite bande n’ont
fait aucun cadeau à leurs adver-
saires : « C’est une superbe per-
formance, se régale Jérémy Lie-
bgott. Ce n’était pas si simple
que cela. Ça y est, on est qualifié
pour les championnats de France
en y réalisant le grand chelem
après notre victoire chez les
juniors en décembre dernier. »

L. C.

ESCRIME sabre
Thionville fait le plein

MINIMES MASCULINS : 1. Metz
Judo ; 2. JC Verny ; 3. Dojo Montignien ;
4. Saint Avold

JUNIORS MASCULINS : 1. Metz
Judo ; 2. Budokan des deux Sarres ; 3.
JC Verny ; 4. JC Merlebach ; 5. JC Sarre-
bourg.

CADETS : 1. AJC Seremange ; 2.
Metz Judo ; 3. JC Verny ; 4. SCAM
L’Hopital.

CADETTES : 1. JC Merlebach ; 2.
SCAM L’Hopital ; 3. AJC Seremange ;
4. Dojo du Saulnois ; 5. JC Verny.

classements

De nombreux judokas
s’étaient déplacés hier afin de
prendre part au championnat
de Moselle au gymnase de La
Milliaire à Thionville. L’enjeu ?
Une qualification pour les
championnats de Lorraine
cadets, juniors et minimes
masculin ainsi que féminin.

Alors que la journée était
longue pour nos apprentis
judokas, dans la catégorie
phare de la compétition, à
savoir les minimes masculins,
c ’ é t a i t M e t z J u d o q u i
s’octroyait le graal et par la
même occasion une qualifica-
tion pour les championnats de
Lorraine.

En finale, ces derniers
s’étaient défaits du JC Verny
alors que le Dojo Montignien
terminait sur la dernière mar-
che du podium.

Le doublé
chez les juniors

Dans la catégorie des juniors
masculins, Metz Judo réalisait
le doublé en décrochant le
ticket pour le championnat de
Lorraine en terminant devant
l’équipe de Budokan des deux
Sarres au terme d’un combat
acharné. Le JC Verny terminait
à la troisième place du
podium.

Au niveau des Cadets mas-
culins, l’AJC Seremange termi-
nait en pôle position devant
Metz Judo et JC Verny. Chez
les cadettes, Merlebach s’est
distingué en remportant le titre
devant SCAM L’Hopital et
l’AJC Seremange.

JUDO

Deux titres
par équipe
pour Metz

Kumité
GARÇONS - POUSSINS
-20 kg : 1. Bouanani (Serémange) ; 2. Schwerin (Montigny-lès-Metz) ; 3. Cayre

(Boulange), Mostefa Sba (Rehon) ; 5. Krunski (Neuves-Maisons).
-25 kg : 1. Clerc (Gandrange) ; 2. Igel (Spincourt) ; 3. José (Phalsbourg), Dony

(Phalsbourg) ; 5. Arjona (Mt-St-Martin), Levrault (Sarrebourg) ; 7. Temam (Jœuf),
Oddo (Jœuf).

-30 kg : 1. Seguer (Florange) ; 2. Febrali (Serémange) ; 3. Gouthier (Dieulouard),
Trockle (Sarralbe), Condessa (Serémange), Lamraoui (Uckange) ; 7. Mayouf
(Crusnes), Detti (Rehon).

-35 kg : 1. Cousot (Mattaincourt) ; 2. Sedati (Uckange) ; 3. Benarbia (Montigny-
lès-Metz), Kaplan (Florange) ; 5. Madrigal (Mt-St-Martin), Maloni (Gandrange).

-40 kg : 1. Belkacem (Mt-St-Martin) ; 2. Khachei (Serémange) ; 3. Maetz
(Phalsbourg).

-45 kg : 1. Mérard (Serémange).
PUPILLES
-25 kg : 1. Begard-Iriondo (Maxéville) ; 2. Chiolo (Forbach) ; 3. Addi (Mt-St-

Martin, Conicella (Hagondange) ; 5. Fortel (Pont-à-Mousson), Tran (Forbach) ; 7.
Lombardo (Hagondange).

-30 kg : 1. Belabass (Montigny-lès-Metz) ; 2. Taverni (Crusnes) ; 3. Akab
(Gandrange), Henry (Bouxières-aux-Dames) ; 5. Belkacem (Mt-St-Martin), José
(Phalsbourg) ; 7. Boumaza (Uckange), Kerrouche (Uckange).

-35 kg : 1. Kadoum (Mt-St-Martin) ; 2. Assemat (Longwy-Bas) ; 3. Capelle
(Crusnes), Philippart (Serémange) ; 5. Blanchette (Boulange), Vatrun-Dehove
(Bouxières-aux-Dames) ; 7. Abey (Tressange), Tocci (Tressange).

-40 kg : 1. Zenati (Montigny-lès-Metz) ; 2. Schwerin (Montigny-lès-Metz) ; 3.
Tran (Forbach), Mangin (Dieulouard) ; 5. Ben Kalboussi (Crusnes), Carpentier
(Lacroix/Meuse).

-45 kg : 1. Lemmer (Longwy-Bas) ; 2. Serridj (Serémange) ; 3. Ammari (Forbach).
-50 kg : 1. Mazari (Mt-St-Martin) ; 2. Breuil (Dieulouard) ; 3. Kujevic (Villerupt),

Souley (Mt-St-Martin) ; 5. Laurent (Flavigny/Mlle).
+50 kg : 1. Jeanjean (Thionville) ; 2. Rodrigues (Rehon).
Benjamins
-30 kg : 1. Buisson (Maxéville) ; 2. Montels (Dieulouard) ; 3. Dorr (Sarralbe),

Babaci (Jœuf) ; 5. Gilfriche (Knutange), Arfa (Essey).
-35 kg : 1. Hollecker (Nves-Maisons) ; 2. Matos (Toul) ; 3. Khalfi (Serémange),

Paques (Montigny) ; 5. Nersissian (Jœuf), Granclere (Mt-St-Martin) ; 7. Cayre
(Boulange), Da Gloria (Gorcy).

-40 kg : 1. Cicek (Dieulouard) ; 2. Mohamad (Essey) ; 3. Quentin (Audun-le-Ti-
che), Jirkovsky (Longuyon) ; 5. Balland (Thaon), Laurent (Toul) ; 7. Boudoucha
(Serémange), Frisch (Montigny).

-45 kg : 1. Weber (Serémange) ; 2. Bennardo (Serémange) ; 3. Jacqueson
(Montigny), Dubessy (Jœuf) ; 5. Fave (Villers), Stoclet (Ecouviez).

-50 kg : 1. Zaki (Rehon) ; 2. Angeli (Jœuf) ; 3. Benkeltoum (Jœuf), Girault
(Metz) ; 5. Michaux (Villerupt).

-55 kg : 1. Dejoux (Serémange) ; 2. Sabattini (Villerupt).
+55 kg : 1. Bor (Sarrebourg) ; 2. Napoli (Tressange) ; 3. Signorelli (Villers), Amet

(Pont-à-Mousson).
FILLES - POUSSINES
-20 kg : 1. Lutzing (Folschviller).
-25 kg : 1. Schmitt (Folschviller) ; 2. Poirel (St-Max) ; 3. Achab (Florange),

Mazari (Mt-St-Martin) ; 5. Sahin (Pont-à-Mousson), Gana (Jœuf) ; 7. Briant
(Lacroix/Meuse), Boulghard (Maizières-lès-Metz).

-30 kg : 1. Carpentier (Mattaincourt) ; 2. Delvecchio-Mehl (Hagondange) ; 3.
Boudeuf (Serémange), Carpentier (Mattaincourt).

-35 kg : 1. Noto (Boulange).
-40 kg : 1. Zaki (Rehon).
+40 kg : 1. Kologrecki (Montigny-lès-Metz).
PUPILLES
-25 kg : 1. Demont (Bouxières-aux-Dames) ; 2. Moriconi (Crusnes) ; 3. Yvon

(Longuyon).
-30 kg : 1. Souidi (Longwy-Bas) ; 2. Abey (Tressange) ; 3. Kaci (Crusnes), Zietek

(Flavigny/Mlle) ; 5. Girardot (Tressange), Angeli (Jœuf) ; 7. Randazzo (Sarralbe),
Lounnas (Mt-St-Martin).

-35 kg : 1. Zimmermann (Longwy-Bas) ; 2. Schutz (Sarralbe) ; 3. Loughlimi
(Longwy-Bas), Mansouri (Uckange) ; 5. Blessing (St-Mihiel), Schoult (Spincourt) ;
7. Haehnel (Sarreguemines).

-40 kg : 1. Mutlu (Mirecourt) ; 2. Akab (Florange) ; 3. Achab (Florange),
Benkeltoum (Jœuf).

BENJAMINES
-30 kg : 1. Duval (Neuves-Maisons) ; 2. Schmitt (Crusnes) ; 3. Serpaggi (Rehon),

Merafina (Longwy-Bas) ; 5. Nurdin (Mattaincourt).
-35 kg : 1. Friedrich (Sarralbe) ; 2. Medjkoune (Longwy-Bas) ; 3. Belabass

(Montigny), Iselin (Chanteheux) ; 5. Bun (Maxéville), Mersch (Serémange) ; 7.
Habjoubja (Knutange), Josset (Cattenom).

-40 kg : 1. Follmer (Sarralbe) ; 2. Glock (Sarralbe) ; 3. Jilal (St-Mihiel), Hupont
(Bouxières) ; 5. Bouzrad (Metz), Desmaretz (Mattaincourt).

-45 kg : 1. Valentin (Maxéville) ; 2. Kaplan (Florange) ; 3. Bouzrad (Lacroix/
Meuse) ; 5. Weber (Serémange).

-50 kg : 1. Muller (Crusnes) ; 2. Valentin (Thaon) ; 3. Millot (Boulange), Jost
(Stiring-Wendel).

+50 kg : 1. Melard (Longwy-Bas) ; 2. Ruffinel (Lacroix/Meuse) ; 3. Ruffinel
(Lacroix/Meuse), Allain (Toul) ; 5. Richard (Mattaincourt), Wagner (Longuyon).

Kata - Équipes
SENIORS : 1. Amnéville ; 2. Boulange.
SENIORS (F) : 1. Villers-lès-Nancy ; 2. Amnéville.
CADETS : 1. Forbach ; 2. Phalsbourg ; 3. Longwy-Bas, Crusnes ; 5. Crusnes,

Sarrebourg.

résultats

Près de 600 athlètes ont parti-
cipé à la revue d’effectif qua-

lificative pour les phases inter-
régionales qui était programmée
à Pont-à-Mousson. Ce sont tout
d’abord les adeptes du kumité
qui ont ouvert le bal dans le
cadre de la coupe de Lorraine
poussins, pupilles et benjamins
élite sans oublier les champion-
nats de Lorraine seniors par
équipes en précisant qu’aucune
formation junior n’était de la
partie.

Au terme de cette première
journée de compétition, les
Mosellans et les Meurthe-et-
Mosellans se sont partagés en
individuels les titres avec 17
médailles d’or obtenues dans
chaque camp. Outre les quatre
titres décrochés par Sérémange,
Longwy a été aussi performant
avec les victoires de Lemmer
(pupille garçon -45kg), Souidi
(pupille fille -30kg), Zimmer-
mann (pupille fille -35kg) et
Mel l a rd (ben jamine f i l l e
+50kg). Par équipe, on saluera
le succès des Villarois chez les
filles.

Les favoris ont répondu 
présent

Après les combats, la place a
été donnée hier à la coupe de
Lorraine et au championnat de
Lorraine kata. Un exercice de

style toujours difficile à maîtri-
ser tant les champions doivent
savoir marier à la perfection
équilibre et des techniques pro-
pres à un combat imaginaire
dans l’espace.

À l’heure des bilans, ce sont
les membres du comité de
Meurthe-et-Moselle qui ont été
les plus en vue avec dix
médailles d’or dont quatre pour
Crusnes.

À vrai dire, les favoris ont
répondu présent à l’image du
Villarois Alexandre Mouton qui
a fait une grosse impression
chez les juniors en approchant
la perfection dans son déroulé
en finale face à Dylan Leite
(Longwy). Autre succès con-
vaincant, la démonstration du
prometteur Villarois Thibault
Colas chez les cadets. Le Crus-
nois Jonathan Guglielmi n’a pas
été en reste en survolant sa
finale grâce à une tonicité de
feu et surtout malgré une dou-
leur à une cheville à la suite
d’une réception.

Du côté local, la Mussipon-
taine Anastasia Szafranski a
confirmé sa montée en puis-
sance malgré un saut mal maî-
trisé en réception. Enfin, on
saluera la victoire convaincante
de la Crusnoise Julie Gressani
chez les minimes face à
Romane Bonnet (Longwy).

KARATÉ championnat de lorraine
En route pour les
interrégions
Le monde du karaté lorrain s’est retrouvé sur les
tatamis du dojo régional à Pont-à-Mousson, pour
le premier grand rendez-vous de l’année.

Deux rings et des jeunes
venus de toute la Moselle
pour s’affronter (Sarre-

g u e m i n e s , F o r b a c h ,
C r e u t z w a l d , F l o r a n g e ,
A l g r a n g e , M o n d e l a n g e ,
Woippy, Maizières-lès-Metz,
Amnéville, Merlebach, Rosse-
lange, BC Metz, Saint-Avold et
Yutz). Voilà à quoi ont ressem-
blé les quarts et demi-finales du
championnat de Moselle de
boxe éducative assaut, ce week-
end à Creutzwald.

Pour les poussins, l’assaut
était composé de trois reprises
d’une minute contre 3x1’30
pour les benjamins et minimes
et enfin de 3x2’pour les cadets
et juniors. De quoi offrir de
beaux combats, ou parfois les
premiers pour les plus jeunes.
En ce sens, les arbitres et juges
étaient là pour rappeler les
règles. Parfois aux parents éga-
lement !

Tous les finalistes (voir ci-
contre) se retrouveront diman-
che prochain à Amnéville pour
le championnat de Moselle.
Avec un seul objectif avec un
objectif en tête : la qualification
pour le championnat d’Alsace-
Lorraine.

De très beaux assauts
Les quarts et demi-finales du championnat de Moselle de boxe éducative
assaut avaient lieu ce week-end à Creutzwald.

Certains ont livré leur premier combat ce week-end. Photo RL

Les championnats de Meur-
the-et-Moselle de boxe éduca-
tive, qualificatifs pour les régio-
naux, se déroulaient, ce week-
end, à la salle Fiorani de
Vi l le rupt . La compét i t ion
s’adressait aux jeunes boxeurs
âgés de 8 à 16 ans appartenant
aux catégories poussins, benja-
mins, minimes et cadets.

Les jeunes protagonistes ont
disputé des demi-finale puis
finales, leur ouvrant les portes
du championnat régional. La
durée des assauts variait en fonc-
tion de la catégorie, de trois fois
une minute pour les poussins à
trois fois deux minutes pour les
cadets. L’envie de gagner a par-

fois donné lieu à des combats
«musclés» avec des coups un
peu trop appuyés. Par contre, on
a apprécié la qualité de certains
échanges comme ceux qui ont
permis aux deux cadets villerup-
tiens, Hugo Turco et Téo Bigot,
de se qualifier brillamment pour

le championnat régional, au
terme de combats acharnés mais
dans la pure tradition de la boxe
éducative. Au final, ce sont tren-
te-deux boxeurs qui ont validé
leur ticket pour le prochain tour.

G. T.

départementaux de villerupt

32 tickets validés

Par équipes carabine : 1. Nitting, 2.
Nancy, 3. Bitche, 4. Vincey 2, 5. Saint
Nicolas de Port, 6. Thaon, 7. La Bresse,
8. Dieuze, 9. Neufchateau, 10. Bar-le-
Duc, 11. Vincey 1, 12. Montigny-lès-
Metz, 13. Thionville. 

Par équipes pistolet : 1. Neuves-
Maisons, 2. Nancy, 3. Toul, 4. Thaon, 5.
Montigny-lès-Metz, 6. Moyenmoutier,
7. Petite-Rosselle, 8. Remiremont, 9.
Bar-le-Duc, 10. Laxou, 11. Golbey, 12.
Hagondange, 13. Saint-Nicolas de Port,
14. Briey, 15. Bitche, 16. Thionville, 17°
Etain.  

résultats

Le pas de tir mosellan
accueillait hier les cham-
pionnats de France des

clubs adultes au pistolet et à la
carabine sur des cibles électro-
niques à une distance de 10
mètres. Chaque équipe était
composée de cinq tireurs dont
obligatoirement, un jeune ou
une dame des catégor ies
minime, cadet et junior ; au pis-
tolet dix-sept équipes étaient
présentes, et treize à la cara-
bine.

Disputées en deux manches,
les qualifications offraient
trente plombs par tireurs le
matin, les huit meilleures équi-
pes s’affrontant l’après-midi au
meilleur des quatre matches. A
la carabine, l’équipe de Nitting
composée de Krys, Mombert,
Kittel, Collot et Schmitt après
avoir sorti Bitche (Antoine,
Chassat, Wintenberger, Bach et
Dahm) en demi-finale s’offrait
Nancy en finale (4-3).

Neuves-Maisons
au pistolet

Au pistolet, Neuves-Maisons
disposait de Nancy sur une mar-
que identique. Toul montait sur
la troisième marche du podium
aux dépends des Vosgiens de
Thaon (4-2). Ces régionaux
assuraient aux vainqueurs leur
qualification pour les cham-
pionnats de France qui se
dérouleront le week-end du 21
et 22 mars à Chauray (Deux-Sè-
vres).

TIR

Nitting
logiquement
Nitting a pris
le meilleur sur Nancy
en finale.

BOXE championnat de moselle assaut

• GARÇONS.
Poussins 2007 à 2009 : Anas

Boukharrouba (Mondelange), Bibel
Chekhechouk (Algrange).

Poussins 2005, 2006 : Renzo Lexa
(Florange), Paul soyer (Creutzwald),
Rayann Manlius (Amneville).

Benjamins 2003, 2004 : Anthony
Fassella (Rosselange), Aimen Bouh-
naida (Florange), Ilies Kaoulal (Maiziè-
res), Mohamed Asri (Merlebach),
Nathan Brouant (BC Metz), Yanis Sadi
(Maizières), Nico Donisi (Forbach).

Minimes : Pierre Kongolo (BC
Metz), Adel Zanki (Florange), Yanis

Saada (Woippy), Walid Anaflous
(Amnéville), Mounir Boughari (Monde-
lange), Ritchi Kiener (Merlebach), Jorge
Ribeiro (Florange), Semith Mermetas
(Forbach).

Cadets : Zakary Horr (Amnéville),
Nicolas Goncalves (Mondelange),
Robin Meyer (Sarreguemines), Yanis
Saad Daoud (Mondelange).

Juniors : Quentin Lopera (As Yutz).
• FILLES
Benjamines 2003-2004 : Sarah Mil-

luy (Florange).
Benjamines 2001-2002 : Justine

Boso (Saint Avold).

les qualifiés


