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La saga Da Costa continue.
Après Logan (-75 kg),
l’aîné, sacré champion du

monde par équipe avec les
Bleus voici un peu plus de deux
ans à Paris, et Steven (-68 kg),
qui s’est emparé du titre mon-
dial juniors à l’automne 2013 en
Espagne, Jessie, le jumeau de ce
dernier, a, à son tour, inscrit
une ligne importante à son pal-
marès. Hier à Zurich, le socié-
taire de l’USP Mont-Saint-
Martin, 18 ans, est monté sur la
plus haute marche du podium
des championnats d’Europe
espoirs dans la catégorie des
-84 kg.

En quatre combats, l’enfant
du Pays-Haut a ficelé son
affaire. Le Serbe Uros Mijalkovic
(3-2), le Bosnien Edin Saric
(3-1), le Portugais Helio Her-
nandez (3-0) et le Croate Enes
Garibovic (2-0) se sont succes-
sivement cassé les dents sur un
Jessie Da Costa que d’aucuns,
dans l’entourage de l’équipe de
France, ont trouvé « énorme »
lors de cette compétition. « Je
ne dis pas ça parce que c’est
mon fils, mais il a été fort sur
chaque tour », estime Michel
Da Costa, le père de Jessie,
également entraîneur de l’USP
Mont-Saint-Martin. « Il a été
calme et serein. Franchement, il
m’a épaté. D’un bout à l’autre
de la compétition, il n’y a rien à
dire. »

En demi-finale, face au Portu-
gais Helio Hernandez, habitué à
évoluer avec sa sélection natio-
nale senior, le Lorrain a su
s’imposer contre un adversaire
qui faisait « une tête de plus que
lui ». Jamais il n’a relâché ses
efforts. Encore moins en finale
face à Enes Garibovic, l’inconnu
Croate. Pourtant, la pression
était forte. En cas de succès, il
propulsait la France au rang de
première nation de cet Euro. Et,
sans coup férir, il a touché au
but devant ce grand gabarit,
donnant ainsi du lustre au bilan
tricolore en Suisse (dix-neuf
médailles, dont sept en or, cinq

en argent et sept en bronze).
Jessie a tenu sa promesse.
« Avant la compétition, confie
son père, il m’avait dit : papa, il
y a toujours eu un Da Costa sur
le podium… »

« Chaque combat était 
une finale »

Hier, en début de soirée, le
Lorrain éprouvait des difficultés
à réaliser la portée de son
exploit. « Je n’arrive pas trop à y
croire, à me dire que je suis
champion d’Europe. Je pense

qu’il me faudra deux ou trois
jours pour que ce soit le cas »,
avoue le Meurthe-et-Mosellan,
pleinement satisfait de son par-
cours. « Franck Bisson (son
entraîneur en équipe de France)
m’a bien canalisé. Il ne m’a pas
empêché de faire ce que je vou-
lais. » Jessie Da Costa a, en
outre, mis la manière pour
accomplir son chef-d’œuvre.
« Chaque combat a été diffé-
rent, explique le médaillé d’or. Il
n’y en a pas eu un plus dur
qu’un autre. Pour moi, chaque

combat était une finale. » Mais
sa plus grosse émotion, il l’a
vécue en demie : « Comme une
délivrance. Une sensation de
fou ! »

Désormais sur le toit de
l’Europe, Jessie Da Costa
compte poursuivre sa quête des
sommets. « Je dois encore faire
mes preuves, assure-t-il. Ce
n’est pas parce que j’ai gagné le
championnat d’Europe que tout
va me tomber dessus mainte-
nant. » Son prochain objectif
est tout trouvé : décrocher sa

sélection pour les Mondiaux
espoirs, à Djakarta (Indonésie),
en novembre. « Il me manque
ce titre ! » Comme le Bac scien-
tifique qu’il prépare. « Sans
doute l’échéance la plus impor-
tante de l’année », sourit-il. Il
sera temps ensuite de penser à
la grande équipe de France,
dans laquelle il rêve de côtoyer
ses frères. « Ça me ferait grand
plaisir. Mais il ne faut pas l’ima-
giner, il faut le faire ! »

Maxime RODHAIN.

KARATÉ championnats d’europe en suisse

Jessie Da Costa :
«Une sensation de fou !»
C’est empreint de sérénité que Jessie Da Costa a géré sa compétition, hier à Zurich, pour s’emparer du titre
de champion d’Europe espoirs des -84 kg. « Je n’arrive pas trop à y croire », avoue le Lorrain.

Jessie Da Costa (à gauche) s’est montré impérial à chacune de ses apparitions sur le tapis.
Photo Denis BOULANGER/FFKDA

REPÊCHAGES. 3e tour : Euro Judo bat Ars-sur-Moselle 5-0. L’équipe arsoise était
composée de Vignanelli et Lalier (-52 kg), Quilghini (-57 kg), Briy (-63 kg), Sornette
(-70 kg).

2e TOUR. Montpellier bat Metz 4-1. L’équipe messine était composée de Mekhilef
et Nenich (-52 kg), Hener et Bardi (-57 kg), Oms et Challois (-70 kg), Pierre (+70kg).

résultats

JUDO championnats de france 2e division

Le JC Ars-sur-Moselle a
montré ce week-end ce
qu’était l’esprit sportif.

Alors que les Mosellanes
étaient toutes prêtes à passer
leur samedi soir au chaud, elles
ont été appelées en urgence
pour pallier le forfait de der-
nière minute de l’AJ54, cham-
pion de Lorraine en titre, aux
championnats de France 2e

division à Elancourt. Hier
matin, Laurent Bruno, l’entraî-
neur du club arsois, a pris la
peine de revenir sur cet épi-
sode : « On a réussi un tour de
force. A 19 h samedi soir, nous
partions direction Paris avec
toutes les filles. On a dû louer
une camionnette en urgence,
réserver un hôtel… Ce n’était
pas gagné d’avance. »

Dès lors, dans ce contexte, il
était bien difficile pour les par-
tenaires de Karen Quilghini de
pouvoir espérer grand-chose.
Battues au premier tour par

l’OJA62 (4-1), puis en conso-
lante par Eure Judo (5-0), elles
pouvaient néanmoins être fiè-
res de leur aventure. 

«Ce groupe est 
soudé»

« C’est que je retiens, note
Laurent Bruno. Ce groupe est
soudé, les filles se sont montrées
à la hauteur de l’événement. Ce
n’est que du positif pour le
futur. On aura beaucoup appris
de cette journée. Et c’est une très
belle récompense pour un club
qui n’était plus venu sur un
championnat de France depuis
au moins vingt ans. »

Autre formation lorraine en

lice dans les Yvelines, Metz
Judo a dû faire sans Elisa Louis
en -63 kg et Jessica Dagneau en
-70 kg. Un handicap trop lourd
pour l’équipe dirigée par Frédé-
ric Agazzi. 

« Nous avions entre 10 % et
15 % de chances d’atteindre le
troisième tour synonyme de
montée en 1re division en raison
de l’absence de nos deux pièces
maîtresses. Cette journée aura
eu le mérite de mettre les filles
dans les conditions du haut
niveau. C’est positif pour le
futur », explique le technicien
mosellan.

J. L.

Ars-sur-Moselle : quelle aventure !
Au dernier moment, le JC Ars-sur-Moselle a pallié le forfait de l’AJ54, hier à Elancourt. Les Arsoises ont chuté
dès leur entrée en lice. Comme Metz Judo, qui a beaucoup appris au cours de cette compétition.

Bloquée au sol, Elodie Pierre (Metz Judo) n’a rien pu faire
face à son adversaire lors de son ultime combat.. Photo Julien LEDUC

• FINALES – Simple : Baluska (Lux.)
bat Jouammeau (Bretagne) 5-3, 5-1.
Double : Finz - Willem (Alsace) battent
Zago - Siegmann (Lor.) 5-3, 3-5, 10-8.

résultats

Elle a beau avoir migré
depuis deux ans et demi au
pôle espoir de Reims, Noémie
Bellott (2/6) aime revenir tester
un peu la concurrence en Lor-
raine près de son club de cœur,
le COS Villers. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que ces
retours aux sources lui réussis-
sent plutôt bien.

Après Essey, son premier
tournoi senior, en 2013,
Raon-L’Etape, Jarville et Laxou-
Sapinière la saison dernière
puis Sarreguemines il y a… une
semaine, la Villaroise a rajouté
Champigneulles à son tableau
de chasse. Hier, c’est Albane
Lhuillier (3/6) qui a fait les frais
des progrès de la jeune joueuse
qui vient d’avoir 15 ans (15/1
en 2011 ; 5/6 en 2013).

Chez les hommes, s’il y en a
un qui a pris moins de plaisir,
c’est Damien Boulangeot (2/6).
Attendu avec impatience après
son bon début de saison, le

Vandopérien n’a même pas
réussi à se hisser en finale.
Gêné par une contracture au
mollet, il a quitté le tournoi en
demie face à Laurent Klein
(2/6). Le deuxième set de leur
confrontation suffit à résumer
son malaise : à 5-2 30-0 pour
lui, il s’écroulait pour finale-
ment perdre le match 6-4, 7-5.

En finale, le Vésulien retrou-
vait la tête de série Alexis
Schmidt (1/6). Le jeune joueur
de l’ASPTT Metz, vice-cham-
pion de Lorraine des 17/18 ans
au printemps dernier, ne lui a
rien laissé passer. À l’expé-
rience de son adversaire et de
ses neuf années passées à 0, à
ses nombreux shops en revers
et ses services-volées, il a
répondu par sa fougue, sa fraî-
cheur et sa palette technique.
À 4-4 dans le premier set, le
Messin breakait (5-4). Laurent
Klein ne s’en relèvera pas (6-4,
6-1).

champigneulles
Alexis Schmidt
sans jamais trembler

• DAMES
Demi-finales : Lhuillier (3/6, Heillecourt) bat Schneider (2/6, Kochersberg) 6-4,

6-3 ; Bellott (2/6, Reims Géo-André) bat Bussienne (5/6, TSB Jarville) 6-0, 6-4.
Finale : Bellott bat Lhuillier 6-3, 6-2.

• MESSIEURS
Demi-finales : Klein (2/6, TC Agglomération de Vesoul) bat Boulangeot (2/6,

Vandoeuvre) 6-4, 7-5 ; Schmidt (1/6, ASPTT Metz) bat Claudel (2/6, Lunéville) 6/1,
6-3. Finale : Schmidt bat Klein 6-4, 6-1.

résultats

D’un grand niveau de jeu avec
une qualité technique assez

incroyable pour des joueurs de
dix ans, le tournoi des Petits
Loups a rendu son verdict hier
matin sur les courts du TC Marly.

Si la finale du simple a été à
sens unique avec une victoire
nette (5-3, 5-1) du Luxembour-
geois Baluska, plus fort et plus
puissant, sur le Breton Jouam-
meau, l’ultime rencontre du dou-
ble a été longtemps indécise. La
paire lorraine Zago – Siegmann y
a cru jusqu’au bout, ne s’incli-
nant face au duo alsacien Finz –
Willem qu’au super tie-break.

« Ça a été une bagarre de tous
les instants », commentait Marcel
Mutis, juge-arbitre. « Avec des
avantages, des retours, des
breaks. Sur les huit jeux du 2e set,
il y a ainsi eu sept breaks. C’était
très accroché. Un beau match à
regarder ». A l’issue duquel les
Lorrains se sont inclinés de fort
peu : 5-3, 3-5, 10-8.

TENNIS tournoi des petits loups

Zago-Siegmann
s’accrochemaiscède

Le Luxembourgeois Baluska a été épatant. Photo Anthony PICORÉ

80 jeunes boxeurs se sont
défiés au Palais des sports
d’Amnéville pour les titres
départementaux de boxe éduca-
tive en présence d’Anne-Sophie
Mathis, qui se prépare pour le
championnat du monde face à la
Dominicaine Oxandia Castillo,
le 27 février. « Je n’ai pas débuté
par la boxe éducative et c’est
peut-être un manque car je suis
montée sur le ring à 16 ans»,
dixit la championne du Monde.
Sans arrêt, de belles empoigna-
des se sont succédées lors des
assauts entre les 7 à 18 ans qui
ont démontré leurs excellentes
qualités naissantes. Sur les deux
rings, 40 titres mosellans ont été

décernés lesquels qualifient les
vainqueurs pour la finale régio-
nale fixée du 1er mars.

BOXE moselle éducative
Forbach, Florange et
Merlebach font le poing

Photo RL

Poussins : Yliès Hammad (St-Avold), Abdel Kouidri (Merlebach), Bilel Checkhe-
chouck (Algrange), Renzo Lexa (Florange), Paul Soyer (Creutzwald), Y. Manlius
(Amnéville), Lorenzo Mato (Merlebach), Chehine Benzoukheal (Yutz), Esteban
Costa-Freitas (Sarreguemines) et Bilal Arislan (Creutzwald).

Cadettes : Melissa Ladwien (Sarreguemines) bat Cassidy Weber (Woippy).
Cadets : Jules Goddart (Sarreguemines), Simon Stoessel (Metz), Nicolas Gongalvès
(Mondelange), Yanis Saoud-Saoud (Mondelange) et Osmon Dervishaj (Amnéville).

Minimes filles : Kenza Benhamou (Creutzwald).
Minimes : Nicolas Loriel (Forbach), Walid Anamous (Amnéville), Mehdi Zaoui

(Mondelange), Ritchy Kiener (Merlebach), Mohamed Saoud-Saoud, Speztzim
Latifaj (Algrange), Daniel Mehrstein (Forbach), Ilir Sahdauti (Amnéville), Serisch
Mermetos (Forbach) et Alexandre Maton (Merlebach).

Benjamins : Driton Raman (Florange), Sofiane Osmani (St-Avold), Aimen
Bouhnaida (Florange), Adem Raman (Florange), Mohamed Asri (Merlebach),
Nathan Bredand (Metz), Théo Lexa (Florange) et Kevin Ygit (Florange). Benjami-
nes : Maelys Tarrillon (Creutzwald), Emma Frische (Creutzwald) et Nacera Osmani
(Creutzwald).

Juniors (finales) : Hugo Corbunow (Metz) bat Quentin Lopera (Yutz) et Théo
Pauline (Amnéville) bat Sofani Remmas (Creutzwald).

les champions de moselle

• DAMES
Simples – Tableau C : 1. Cronauer (ES2B), 2. Frebillo (Heillecourt) – Tableau D4

NC : 1. Sepulchre (Ligue Lorraine), 2. Objois (Verdun), 3. Berdah (Marly/Metz),
Leclercq (Jarnisy).

Doubles – Tableau C : 1. Jaillot (Metz-St-Quentin)-Pusse (Florange), 2. Poirot
(Basse-Ham)-Brino (Metz) – Tableau D4 NC : 1. Mangin (Bar-le-Duc)-Marceau
(Volants du Rhin), 2. Caer (Rémilly)-Grentzinger (Rémilly).

• MESSIEURS
Simples – Tableau C : 1. Riss (Marly/Metz), 2. Hayotte (Metz-St-Quentin), 3.

Pham (Metz), Brandstaedt (St-Avold) – Tableaux D1 à D3 : 1. Blaise (Jarnisy), 2.
Demoulin (Basse-Ham), 3. Saysana (ASCM), Zapp (Metz-St-Quentin) – Tableau
D4 NC : 1. Tournadre (Metz-St-Quentin), 2. Lupo (Cercle St-Jean), 3. Baumann
(Basse-Ham), Blaison (Cornimont).

Doubles – Tableau B : 1. Collignon (Basse-Ham)-Latypov (Metz), 2. Ballo
(Metz)-Cailotto (Metz) – Tableaux D1 à D3 : 1. Felix (Metz-St-Quentin)-Venandy
(Metz-St-Quentin), 2. Okal (Florange)-Saysana (ASCM) Tableau D4 NC : 1. Lupo
(Cercle St-Jean)-Macchi (Cercle St-Jean), 2. Wegiel (Bar-le-Duc)-Cardot (Bar-le-
Duc).

• MIXTES
Tableau B : 1. Mellinger (Metz)-Jaillot (Metz-St-Quentin), 2. Latypov

(Metz)-Brino (Metz) – Tableaux D1 à D3 : 1. Goulon (Sarreguemines)-Dazzi
(Longlaville), 2. Corti (Cercle St-Jean)-Girard (Cercle St-Jean) – Tableau D4 NC : 1.
Pesci (Rémilly)-Doumail (Rémilly), 2. Thiriat (Rémilly)-Grentzinger (Rémilly).

classements

Ils étaient nombreux (119
joueurs pour 189 matches),
durant ce week-end, à se

jouer les titres du tournoi de
Basse-Ham au gymnase de
Metz-Vallières.

Metz, Metz Saint-Quentin et
Marly-Metz et le club local ont
bien figuré sur ces deux jours
de compétition. Le Marlien
Jules Riss s’est imposé dans la
plus haute catégorie (C) devant
Simon Hayotte (MSQB) en sim-
ple alors que chez les dames, la
victoire est revenue à Pauline
Cronauer (Ent Sportive 2 Bad-
minton).

Une belle réussite
Le tournoi de Basse-Ham a rassemblé 119 joueurs pour 189 matches
durant tout le week-end.

Simon Hayotte a terminé à la deuxième place du simple C. Photo DR

BADMINTON basse-ham

Ils seront treize qualifiés pour les
championnats de France style

gréco-romaine.
A l’issue du TQF (tournoi de

qualifications aux championnats
de France) réservé aux minimes et
cadets lutte gréco-romaine à
Schiltigheim, l’équipe technique
régionale devait se satisfaire
d’avoir réussi à décrocher plus
d’une dizaine de qualifiés. Salva-
tore Attardo, président de la ligue
de Lorraine, analyse : « les con-
currents des six autres comités ne
viennent pas pour faire de la figu-
ration. » Le classement mini-
mes. Les sélectionnés (*) -38 kg :
3. Denitz Kupeli * (Stiring-Wen-
del). -42 kg : 1. Moukhammad
Sangariev * (Sarreguemines).
-50 kg : 5. Yannel Fnighar (Sarre-
guemines). -55 kg : 2. Driss Kha-
led * (Stiring-Wendel). 5. Ayme-
ric Dieda (Lorquin). -60 kg : 1.
Yanis Meggaiz (*) (Sarreguemi-
nes). -72 kg : 1. Enzo Dasilva
Costa * (Maizières-Lès-Metz).
2.Mathieu Arend * (Sarreguemi-
nes). Par comité la Lorraine se
classe 4e avec 54 points tandis
qu’au niveau clubs, Sarreguemi-
nes se classe troisième avec 27
points.

Les classements cadets.
-42 kg : 2. Nordine Yezza * (Sar-
reguemines). -50 kg : 1. Hocine
Benserradj * (Stiring-Wendel).
-58 kg : 3. William Woestelandt *
(Lorquin). 3. Ahcene Benserradj *
(Stiring-Wendel). -63 kg : 3.
Mamouka Avdoev * (Maizières-
lès-Metz). 5. Marwane Yezza
(Sarreguemines). -69 kg : 2.
Necip Gul * (Maizières-lès-
Metz). 5. Mehdi Rahmani (Sarre-
guemines). -76 kg : 1. Enes
Kalyoncu * (Stiring-Wendel).
-85 kg : 2. Tarkan Ozay * (Sarre-
guemines). La Lorraine est clas-
sée deuxième avec 64 pts derrière
le Nord-Pas-de-Calais 88 points et
par clubs Sarreguemines et Sti-
ring-Wendel sont deuxièmes ex
aequo avec 22 points chacun. Un
satisfecit toutefois pour Bruno
Dedieu CTR Lutte de Lorraine qui
souligne une bonne prestation.
Rendez-vous pour les nationaux
le 3 et 4 avril à Aulnay-sous-Bois.

LUTTE

Ils seront
treize
13 qualifiés pour les
championnats de France
style gréco-romaine.

Les championnats de France
indoor étaient de retour au
stade Coubertin à Paris, pour
leur troisième édition.

Pour les clubs, c’était l’occa-
sion de gagner un nouveau
fanion, de nouvelles médailles ;
les rameurs en équipe y effec-
tuaient pour certains leur
second test ergométrique de la
saison, après celui de décem-
bre. Un bon moyen de mesurer
l’état de forme, comme l’ont
souligné les cadres de l’équipe
de France qui présentaient leurs
poulains au public.

Chez les poids légers, les
deux premières marches du
podium masculin ont une nou-
velle fois été trustées par deux
rameurs lorrains, les mêmes
qu’en 2014 : le rameur toulois
Pierre Houin décroche un
second titre de champion de
France en 6’08"7, suivie par le
Verdunois Théophile Onfroy en
6’10"3. « C’est important pour
mon club, commentait Pierre
Houin, c’est l’occasion de rame-
ner une médaille, mais aussi de
se mélanger à tous les rameurs,
de voir des jeunes ».

Belle délégation
Même constat pour Théo-

phile Onfroy, les deux athlètes
n’ayant pas eu de mal, malgré la
musique et les effets de lumiè-
res, à s’isoler dans leur bulle.
« Il me manquait juste mon
entraîneur du pôle pour me don-
ner des conseils », ajoutait
Onfroy.

Le pôle de Nancy avait bien
entendu envoyé une belle délé-
gation et c’est un de ses pen-
sionnaires, Benoît Brunet, licen-
cié à Boulogne-sur-Mer, qui a
remporté l’or chez les hommes
toutes catégories en 5’53"1.

La Verdunoise Camille Juillet
avait fait son test vendredi au
pôle nancéien, elle est donc
arrivée très détendue à Couber-
tin et a terminé à la huitième
place pour sa première année
chez les seniors. Elle a en outre
reçu la distinction de rameuse
de l’année 2014, après ses trois
médailles internationales la sai-
son dernière. Toujours du côté
de Verdun, le lycée Marguerite a
conservé son titre de champion
de France.

AVIRON

Pierre Houin
en or


