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Sur le pas de tir mosellan, se
sont disputés ce dimanche, les
championnats départementaux
sur silhouettes métalliques.
Vingt-neuf tirs ont été effectués
sur des silhouettes représentant
des poulets, dindons, mouflons
et cochons sur des distances
variant de 25 à 200 m. Parmi les
performances de la journée, on
retiendra celles réalisées par
l'Hagondangeois Oury qui
raflait la mise au gros calibre
revolver position libre, il récidi-
vait au gros calibre production,
gros calibre unlimited et gros
calibre debout. Raffo du club
local réalisait le triplé avec une

victoire au revolver position
libre, au 22LR position libre et
au 22LR unlimited. Lors de cette
réunion se déroulaient les régio-
naux arbalète Match 30 m et
Field IR 900, dans la première
discipline le vosgien Nicolas s'
est emparé du titre et dans la
seconde les meusiens ont raflé
la mise.  

La plupart de ces tireurs se
retrouveront sur ce même site
pour les régionaux qui se dérou-
leront le 13 et 14 juin et pour les
nationaux à Beaulieu (43), et
sur le site mosellan pour les
régionaux silhouette métalli-
ques. 

TIR volmerange

Oury et Raffo
pleine cible

62 Lorrains ont participé au
gymnase Manara de Clouange à
la Coupe régionale de Jujitsu et
Ne Waza. Si les expressions de
jujitsu ont mis en exergue la dex-
térité des pratiquants d'arts mar-
tiaux lors des gestes et des
démonstrations, le Ne Waza qui
met en compétition les judokas
lors de combats au sol a tenu ses
promesses sur le tatami avec de
superbes confrontations. En pré-
sence de Cyril Warheit le respon-
sable de la Ligue de Lorraine les
vainqueurs par catégorie partici-
peront au National.

Expressions jujitsu, le palma-
rès en duo : Sabine Trichès-Maga-
lie Weiss (Clouange), Laura Mar-
ques-Emma Gractius (Sarralbe),
Guillaume Poggio-Tristan Zan-

dona (OFPND), Anaïs Robitzer-
Oceane Goin(Sarralbe), Maxime
Dorveaux-Benjamin Isla (Bou-
lay), Astrid Laffargue-Maxime
Rumpler (Boulay), Cyril Perrot-
Franck Emmendorfer (Novéant)
et Pascale Perrot-Julie Colombi
(Novéant).  

Ne Waza, les qualifiés : Ali-
son Jung (Forbach), Renaud Gou-
lon (OFPND), Jean-Claude
Bentze (Pont-à-Mousson), Chris-
tophe Ludet (Stenay), Christophe
Vieira (CNJ)

Ne Waza-fight : Sylvain Meli
(Saint-Mihiel), Robert Devorgyan
(Florange), Sébastien Dubut
(Montigny), Arnaud Guérard
(Montigny), Jérôme Werbenek
(Montigny) et Cyril Perrot
(Novéant/Moselle).

JUJITSU clouange

Expressions et Ne
Waza au programme

Les 12 km : 1. Guillerm (My sport
Marange) 49’21". 2. De Luca (My sport)
49’36". 3. Schneider (AS Gandrange
VO) 50’18". 4. Matta (Hagondange)
51’17, 5. Hocquart 52’13, 6. Vernimont
(A2M) 52’16, 7. Stehlin 52’32, 8. Sonet
54’57, 9. Gros (JB Toitures) 55’22, 10.
Sapienza (SCAFI) 55’43, 11. Amal
55’54, 12. Torniero 56’04, 13. Schmitt
(ASSA My sport) 56’09, 14. Leroy (CI
Rosselange) 56’14, 15. Paillard 56’17,
16. Lombard (ACL Marly) 56’19, 17.
Mazrhai 56’53, 18. Pasquinelli (école du
marathon) 57’12, 19. A. Schumacher
57’24, 20. Sornette (Les Foulées de
Tom) 57’37, 21. Bertold 57’39, 22.
S. Schumacher 58’48, 23. Willette
58’55, 24. Wagner 59’05, 25. C Schu-
macher 59’09… 1re féminine : Franc
(A2M) 1h03'30".

Les 25 km : 
1. Schroeder 1h49’21" (Team Loose),

2. Sauve 1h55’20’’ (Altitrail), 3. Lawrja-
niec 1h55’52’’ (Rombas Ac), 4. Graïri
(ESTY) 1h55’53’’, 5. Carrubba (VTCA
Falck) 1h55’53’’, 6. Lherbier (C.c.c.)
1h57’07’’, 7. George (Trail D’esprit)
2h00’41’’, 8 . Melnyk (CAPHG)
2h00’56’’, 9. Lehut (ESH) 2h04’09’’, 10.
Gamel 2h04’43"...

classements

Emilie Vercelot déborde de
talent. Les championnats de

France jeunes en Aquitaine en
ont donné un aperçu des plus
criants. La sociétaire d’Epinal a
conquis trois titres en trois jours.
En simple, la benjamine, tête de
série n°1, n’a lâché qu’un seul
petit set et n’a eu besoin que de
37 minutes pour prendre le des-
sus en finale sur Auriane Mathieu
(Ligue du Centre) 21-13, 21-19.
La jeune fille n’avait pas de temps
à perdre et l’a montré dans les
doubles. Associée à Mathieu,
Vercelot a glané son deuxième
titre samedi, là aussi en seule-
ment deux manches (21-16,
21-14). Finir sur une troisième
note dorée était son dernier
objectif lors de l’ultime journée.
Objectif clairement atteint en y
ajoutant la manière : avec Popov
(Ligue PACA), la Lorraine n’a
perdu aucun set ! Emilie Vercelot

était clairement favorite sur tous
les tableaux, elle repart de Dordo-
gne avec trois médailles d’or.

Trois médailles
pour Baures

Le deuxième lorrain à défendre
ses chances en Aquitaine a égale-
ment fait parler de lui. Thomas
Baures (Nancy-Villers) a rendu
les armes en demi-finale dans
l’épreuve individuelle, battu par
le futur vainqueur Popov. Le
cadet nancéien s’est bien rattrapé
en double aux côtés de Marc
Laporte (Ile-de-France). Têtes de
série n°2 de l’épreuve, les deux
garçons ont déjoué les pronostics
en montant sur la haute marche
du podium. En mixte (accompa-
gné de Yaelle Hoyaux), le Lorrain
s’offre, lui aussi, une troisième
médaille nationale avec le bronze.

N. K.

BADMINTON nationaux jeunes

Vercelot pétillante
La benjamine spinalienne a décroché trois titres
de championne de France en simple, double
et mixte ce week-end à Boulazac.

Emilie Vercelot a réussi un triplé.
Photo VOSGES MATIN

Il fallait se rendre à Levallois ce week-end pour suivre le
championnat de France juniors à l'épée. En Nationale 1, Lola Lucani
a (encore) réalisé un bon parcours avec ce tableau de 32 décroché
à l'arrivée. La Spinalienne, qui n'est seulement que cadette, s'est
emparée de la 22e place. Chez les garçons, Nicolas Conrad
(Thionville E3F), en petite forme, a dû se contenter de la 46e place.

En N2, Julien Wjak (Thionville E3F, 38e), Émilien Chovet (E3F,
52e), Romain Mastroïanni (SE, 71e) et Maxime Berton (SE, 93e) ont
plutôt bien résisté face à la concurrence. A Joué-les-Tours, au
championnat de France seniors de sabre, Thomas Leray (SE
Thionville), battu d'une petite touche, s'est classé 10e en N2.
Mathilde Lemaire (Thionville E3F), de son côté, a savouré sa jolie
7eplace. En N3, le cadet Alexandre Hervy (SE Thionville) a fini 6e,
Mélody Gade (SE) 5e et Séverine Hein (SE) 21e. En revanche,
Charles Andrianalizah a souffert lors du premier tour après les
poules. Le tireur de la SE Thionville a finalement été éliminé. Par
équipe, le quatuor de la SE Thionville (Andrianalizah, Hervy, Leray,
Liebgott) a atterri à la 6e place en nationale 3.

ESCRIME france

Conrad, un peu juste

1. Geniets (LP Schifflange), les 105 km en 2h 47'46". 2. Hay (Canner 3 Frontières)
à 2’10". 3. K. Bombardier (VC Tucquegnieux), même temps. 4. Schaaf (CSC Yutz) à
2’16". 5. Collot (Nancy Couronne) à 2’18". 6. Laterza (Bertrange) à 2’20". 7.Dyja
(Baroudeurs de Ligny) à 2’21". 8. Johann (Zeisseng) à 2’45". 9.Bour (CSC Yutz),
même temps. 10.Deremetz (US Thierville) à 2’53". 11. Thomas (US Thierville).
12.Weyrich (Tooltime). 13.Taber (Bertrange). 14. Ludovic Denis (VC Tucque-
gnieux). 15. Wengler (Alzingen). 16.Parisot (Thierville). 17. Zanchetta (Pédale
Suippase). 18. Simon (Differdange). 19. A. Wiscour (US Thierville). 20. Fillou
(Woustviller).

classement

Il faudra suivre de près dans
les prochaines années le par-
cours de Kevin Geniets, vain-

queur incontesté de la qua-
trième édition du Grand Prix
Volkswagen-Garage Michel Rol-
land, organisée par le Vélo-Club
de Tucquegnieux. Une épreuve
ayant réuni 43 concurrents,
dont une douzaine de représen-
tants du Grand-duché.

Cent bornes devant, cela vous
classe un homme ! Surtout
quand il s’agit d’un gaillard de
18 ans, lycéen à Bonnevoie,
mais qui ne jure que par le
cyclisme. Un athlète de 193 cm
pour 69 kg, bien positionné sur
sa machine, d’une efficacité
remarquable. Alors junior pre-
mière année, Geniets a disputé
l’an passé, en septembre, les
championnats du monde sur
route à Ponferrada en Espagne,
route et contre la montre ; puis,
cet hiver, en janvier, ceux de
cyclo-cross à Tabor en Républi-
que Tchèque.

À Tucquegnieux, après une
banderille de son compatriote
Olivier Laterza (Bertrange),

Kevin Geniets, juniors 2e année,
s’est glissé dans le quatuor
émergeant dès la 2e ascension de
la côte de la Mine. En compagnie
de Laterza, de Kevin Bombardier
(Vélo-Club de Tucquegnieux) et
d’Alix Parisot (US Thierville). Il
restait 12 rotations et autant
d’ascensions. Le Luxembour-
geois est parti seul lors de la 3e

grimpée. Roulant comme un
métronome, il n’a cessé de creu-
ser l’écart. 1'20" sur Alexandre
Dyja (Baroudeurs de Ligny),
Thomas Schaaf (Yutz), Anthony
Collot (Nancy Couronne), Late-
rza, Bombardier et David Dere-
metz (Thierville). Un groupe de
douze s’est ensuite constitué à
2'20", puis 2’50".

Le peloton ne cessait de perdre
du terrain, jusqu’à 7 minutes à
l’arrivée. Geniest pouvait lâcher
un peu de lest. Derrière lui, Fré-
déric Hay (Canner 3 Frontières)
s’adjugeait d’un souffle l’embal-
lage devant Kevin Bombardier,
et un groupe de contre ayant
éclaté dans l’ultime ascension.

L. L.

CYCLISME tucquegnieux

Geniets, l’art et la manière
Le jeune Kevin Geniets (LP Schifflange), dix-huit ans, a joliment remporté le Grand Prix Volkswagen-Garage
Michel Rolland, hier à Tucquegnieux.

Kevin Geniets a incontestablement remporté l’épreuve
meurthe-et-mosellane. Photo Frédéric LECOCQ

390 endurants ont paraphé
leur engagement sur les distan-
ces de 12 et 25 km par vaux et
par monts dans les bois gan-
d r angeo i s e t de l 'Or ne .
L'ASGVO, organisatrice a mis
les athlètes dans les meilleures
conditions. Le sociétaire de
l’A2M, Aurélien Guillerm a fait
la différence sur les 12 km lors
des derniers hectomètres. « On
est resté ensemble avec Nicolas
Schneider et je me suis senti
pousser des ailes lors du final.
Un belle préparation avant le
National du 3000 m steeple à
Lyon !», avance le vainqueur.
Amélie Franc monte sur le
podium féminin en davançant
Karine Mansuy et Hélène Royer.
Sur le parcours des 25 km,
Hervé Schroeder, en baroudeur
a fait la course en tête de
l'entame à l'arrivée en devan-
çant de 6 minutes Jérôme
Sauve. 

« Un beau parcours et j'ai été
un peu déboussolé lors de la
descente du plateau en fin de
parcours. Il a fait chaud et je me
sens prêt pour Malling », con-
vient H. Schroeder. Anne Hoy
devance Hélène Zemann et
Nathalie Zimmer sur le podium
féminin.

try me
Hommes
des bois

Aurélien Guillerm. Photo RL

Le haras de la Vannoue a accueilli durant quatre jours le grand
prix du meilleur professionnel et amateur. Près de 800

concurrents ont participé. Olivier Grimmer a été sacré vainqueur
du grand prix 135.

haras de la vannoue

Ce dimanche est venu clôturer
les trois jours de compétition du
Grand National. Et Laurence
Vanommeslaghe s’est à nouveau
illustrée en compagnie d’Avec
Plaisir. Le couple avait déjà rem-
porté le Pro Elite Grand Prix la
veille ! Cette fois, il a gagné le Pro
Elite Grand Prix Spécial en
69.706, tandis que le couple
Quartz of Jazz et Marie-Emilie
Bretenoux, troisième samedi, a
grignoté une place pour se hisser
deuxième (65.843). Gilles Siauve

est quant à lui venu compléter le
podium avec son fidèle Benneton
(65.333).

Lors du Pro Elite Libre, c’est
Ulan et Sarah Casanova, tenante
du titre du Grand National, qui
ont réalisé un bon score de
69.150 pour s’imposer avec plus
de deux points d’avance sur les
suivants. On retrouve à nouveau
Gilles Siauve, très régulier, en
vainqueur du Pro 2 Grand Prix sur
Fantastic Boy (68.316), et second
du Pro 3 Grand Prix avec Romina.

EQUITATION à rosières

Vanommeslaghe
à nouveau au sommet

Pro Elite Grand-Prix Spécial : 1. Vanommeslaghe/Avec Plaisir ; 2. Bretenoux/
Quartz of Jazz. Pro Elite Libre : 1. Casanova/Ulan. Pro 1 Préliminaire : 1.
Herter/Ushie. Pro 2 Grand-Prix : 1. Siauve/Fantastic Boy ; 2. Acher-Gallais/Romaz-
zino ; 3. Nieder/Berlioz. Pro 3 Grand-Prix : 1. Bobis/Woodstock de la Guiche ; 2.
Siauve/Romina ; 3. Dufil/Ardante. Amateur Elite Grand-Prix : 1. Baudouin/
Bianca ; 2. Noirot/Zandah ; 3. Hassani/Ariane’s ; 4. Letoquart Canonne/Lord X ; 5.
Thibault/Diabolo. Amateur Elite Imposé A Préparatoire : 1. Bourgeret/Sans-
souci ; 2. Di Bella/Twen du Loing ; 3. Schweykart/Rivano. Amateur 1 Grand-Prix :
1. Euriat/Dragon Heart ; 2. Mirolo/Opalio ; 3. Di Bella/Quizz ; 4. Schelcher/Avalon ;
5. Desfrenne/Wladimir. Amateur 1 Imposé B Préparatoire : 1. Didier/Farceur des
Prés ; 2. Humbert/Serengeti ; 3. Fischer/Caruso de Pic. Amateur 1 Libre : 1.
Boudina/Do It Again. Amateur 2 Grand-Prix/As Jeunes 2 : 1. Mirolo/Stelio ; 2.
Krusch/High Tech ; 3. Marinutti/Happyness ; 4. Rebischung/Vitorioso ; 5. Geoffroy/
Firenze ; 6. Wurtz/Cicero V, Guy/Turbulente de Longe ; 8. Mozat/Diamant Noir.
Amateur 2 Imposé A Préparatoire : 1. Bucher/Escudo ; 2. Chartier/Kocage de la
Pesrelle ; 3. Friedrich/Samarita ; 4. Heintz/Schowye Dance. Amateur 2 Libra : 1.
Colliot/Nidji des Rosiers. Amateur 3 Grand-Prix : 1. Kieffer/Rasta du Passo ; 2.
Bucher/Robanna Welsh Raider ; 3. Lorder/Pelleas de Bussy ; 4. Couteau/Manore ; 5.
Schunck/Imam vd Donkhoeve. Amateur 3 Imposé A Préparatoire : 1. Wilhelm/
Laconero ; 2. Zivkovic/Talisman de l’Aube ; 3. Wanner/Gurka d’Autretemps ; 4.
Claude/Van’Daal ; 5. Genet/Ourra du Lerchenberg.

classement

Ce sont de petits champion-
nats régionaux qui se sont
déroulés à Forbach, hier, en
raison de l ’absence des
meilleurs spécialistes lorrains.
Elodie Fuzelier, l’espoire vos-
gienne d’Anould, n’avait pour
rivale que la Nancéienne Elise
Vermuse qui a dû abandonner
l’heptathlon au bout de deux
épreuves. Fuzelier est cham-
pionne avec 3 517 points.
Chez les décathlonien, Auré-
lien Didot (Créhange-Faulque-
mont) n’aura triomphé que
d’un adversaire, réussissant 5
216 points et 6,30 m au saut
en longueur.

Peu de concurrents mais une
participation relevée par la pré-
sence de l’espoir grenoblois
Vanghelewe et de la juniore
m u l h o u s i e n n e M e k o l o -
Ngono. A signaler le très
encourageant total de la
cadette nancéienne Camille
Lazzarotto entraînée par
Quentin Lallemand, un jeune
coach dans la discipline.

A. Z.

ATHLÉTISME

Fuzelier et
Didot sacrés

• MESSIEURS
Décathlon espoirs : 1. Vanghelewe

(Grenoble) 6 081 pts ; 2. Nicoud (Toul)
3 640 pts. Juniors : 1. Pihouée (Toul)
5 113 pts ; 2. Daubie (AVEC) 4 610 pts ;
3. Lallemand (Toul) 4 098 pts. Cadets :
Touhardji (Forbach) 4 668 pts. Minimes
(Octathlon) : 1. Okoro (Audun) 4 118
pts ; 2. Guzzo (Forbach) 3 668 pts ; 3.
Akpovi (Nancy) 3391 pts.

• DAMES
Heptathlon juniores : 1. Mekolo-

Ngono (Mulhouse) 4 200 pts. Cadet-
tes : 1. Lazzarotto (Nancy) 4 136 pts.
Minimes : Maiwald (St-Avold) 3 728
pts ; 2. Stirtzinger (Forbach) 3 542 pts ;
3. Sant-Ambrigio (Audun) 3 293 pts.

résultats

71 coureurs étaient hier au départ du « 2e

Grand Prix MPO-Spectacles » organisé à Grin-
dorff-Bizing par le Vélo Club de Bouzonville.

Ils avaient à couvrir à 9 reprises un circuit
accidenté de 8,800 km, soit une distance
totale de 79,200 km.

À la fin du premier tour de circuit, Decker
(Sarreguemines), Rousseau (Vélo Club de
l’Aube) et l’Ardennais Ortillon (Boulzicourt)
étaient au commandement du peloton. Au 10e

kilomètre, le Yussois Nicolas et Thomas (Het-
tange-Grande) effectuaient la jonction avec
Decker et prenaient rapidement 15" d’avance
sur le gros peloton, alors que Kocher (Bassin
Houiller) et Vacci (Jarny) étaient légèrement
lâchés.

La sélection se fit impitoyablement au der-
nier tour à la sortie d’Halstroff, elle a permis au

Yussois Éric Petitjean de remporter sa première
victoire de la saison en devançant Lebaudy
(Neuves-Maisons), Florence (Montigny-lès-
Metz) et Thiery (Hettange-Grande) de 5".

grindorff-bizing

Petitjean en solitaire

Il étaient 71 au départ et c’est Eric Petijean qui a franchi la ligne
d’arrivée en premier. Phot RL

1. Éric Petitjean (Yutz) les
79,200 km en 2h11’46", 2.
Lebaudy (Neuves-Maisons)
à 5", 3. Florence (Montigny-
lès-Metz), 4. Thiery (Hettan-
ge-Grande), 5. François (Lon-
guyon), 6. Nicolas (Yutz)
tous à 6", 7. Decker (Sarre-
guemines) à 8", 8. Beye
(Yutz), 9. Rousseau (VC
Aube), 10. Corrado Crea

(Fameck) , 11. Schmi t t
(Thionville), 12. Paul Peti-
tjean (Besançon), 13. Colle
(Yutz), 14. Bardi (Nancy),
15. Vagné (Thionville), 16.
André (Montigny-lès-Metz),
17. Ortillon (Boulzicourt),
18. Leonardo Crea (Fameck),
19. Chevrain (Saint-Dié), 20.
Liegeois (Longuyon), 21. Sie-
bert (Sarreguemines), 22.
Szlazaka (Bar-le-Duc), etc.

classement

• BARRAGES DE MAINTIEN
EN NATIONALE 2

POUILLY-METZ - Saint-Brieuc : 2-0
(26-24, 25-22). Saint-Brieuc - Avignon :
2-1 (25-17, 20-25, 15-7). POUILLY-
METZ - Avignon : 2-0 (25-16, 25-23).

Classement : 1. Pouilly-Metz ; 2.
Saint-Brieuc ; 3. Avignon.

résultats

LIGUE DE LORRAINE
JUNIORS ESPOIRS MASC.

Gerardmer-Villers..............................................0-3
Pts J G P p c

1 Nancy 35 12 12 0 36 4
2 Epinal (2) 32 13 11 2 34 9
3 Pont-à-Mousson 31 13 10 3 34 12
4 Maizières 22 13 7 6 23 20
5 Villers 18 13 6 7 22 22
6 Gerardmer 12 12 4 8 13 26
7 Saint-Dié 3 13 1 12 6 36
8 Vandoeuvre (3) 0 13 0 13 0 39

M 17 GARCONS
EXCELLENCE

Maizières-Jarny..................................................3-0
Pts J G P p c

1 Epinal (2) 12 5 4 1 12 4
2 Maizières 11 6 4 2 13 8
3 Yutz-Thionville 10 5 3 2 11 6
4 Jarny 0 6 0 6 0 18

VOLLEY nationale 2

Dans le dur tout au long
de la saison, les Messins
jouaient leur avenir en

Nationale 2 le temps d’une
journée du côté de Charenton
(Val-de-Marne). Un tournoi de
barrage réunissant trois équi-
pes devait déterminer l’heu-
reux élu.

Et contre toute attente,
Pouilly-Metz s’est extirpé de ce
bourbier avec efficacité. Pour-
tant, au vu de la mentalité et
du manque de cohésion de la
formation lorraine, l’affaire

était loin d’être gagnée. Pour
ne rien arranger, le groupe de
Mohamed El Khaoua ne s’était
déplacé qu’à six joueurs :
« Nous devions être huit, mais
deux ne sont pas venus. Nous
n’avons pas de nouvelles d’eux.
C’est usant à la longue », con-
fiait-il à l’issue de la victoire
cont re Av ignon (25-16 ,
25-23). S’ajoutant à celle du
matin contre Saint Brieuc
(26-24, 25-22), elle venait vali-
der le maintien du club mosel-
lan. Reste à savoir dans quelles
conditions la formation mes-
sine repartira pour une nou-
velle saison. « Je ne pourrai pas
supporter une autre année
comme ça. Il va falloir que
nous discutions. Il y a une
réunion ce lundi avec les diri-
geants. Mais c’est sûr que si les
mentalités ne changent pas, je
ne me vois pas repartir. À mon

âge, je suis là pour prendre du
plaisir. Pas pour gérer des mer-
cenaires », concluait l’entraî-
neur de Pouilly-Metz.

Pouilly-Metz
peut respirer
Grâce à ses deux succès en tournoi de barrage, Pouilly-Metz a sauvé sa
place en N2 pour l’an prochain.

le point

Les championnats de France
juniors se déroulaient ce week-
end à Lyon.

La Lorraine a remporté une
médaille, c’était samedI. Une
breloque d’argent pour Leïla
Mechitoua (AJ54) en -57 kg qui
perd sa finale sur un étrangle-
ment opportuniste de la part de
son adversaire. Dommage car
elle avait fait un parcours sans
fautes jusque là et elle avait de
sérieux arguments debout…

Journée plus compliquée pour

les six autres combattants du
jour, même si on peut saluer le
beau parcours de Noémie Bro-
chot qui perd en huitièmes sur
pénalité face à la future finaliste
alors qu’elle avait marqué Yuko
en début de combat.

A noter également le titre en
-55 kg d’un ancien Lorrain,
sociétairé du pôle espoir et de
Metz Judo : Tomas Renaudin.

Hier, le bilan était aucoup
plus sévère, puisque sur les 14
combattants engagés, seul

Jonathan Isarno (Metz Judo) a
passeédeux tours en -100kg.

Un bilan d’ensemble malgré
tout positif grâce à la médaille
de Mechitoua et au fait que sur
les 21 participants la Ligue
comptait 4 cadet (te) s et 4
juniors 1.

Le niveau de ces champion-
nats de France démontre une
fois encore il n’y a pas de place
pour le hasard, que le talent ne
suffit pas et que seul le travail
paie !

JUDO france juniors

Mechitoua sauve
l’honneur


