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joux (JC Saint-Julien-lès-Metz) ; 9.
Cherrier (Thionville et Elange) ; 12.
David (JC Creutzwald) ; 12. Petry (AK
Koenigsmacker) ; 12. Dieda (Budokan
des Deux Sarres). -81 kg : 1. Koeppl (JC
Sarrebourg) ; 2. Peronet (Metz Judo) ;
3. Klopp (JC Amnéville) ; 3. Krumme-
nacker (Budokan des Deux Sarres) ; 5.
Mayer (Freyming-Merlebach) ; 5. Zam-
bito Marsala (JC Amnéville) ; 7. Bovi (JC
Saint-Julien-lès-Metz) ; 7. Rodriguez (JC
Verny) ; 9. Schlichter (AS Porcelette) ;
9. Kruska (JC Sarrebourg) ; 9. Coussot
(JC Verny) ; 9. Hissiger (JC Sarrebourg) ;
13. Bourguignon (UST Hayange).
-90 kg : 1. Haettich (Freyming-Merle-
bach) ; 2. Leon (JC Sarrebourg) ; 3.
Leininger (Saint-Avold) ; 3. Adoum-Ha-
mit (JC Ban-Saint-Martin) ; 5. Goillot
(JC Saint-Julien-lès-Metz) ; 5. Djebara
(JC Amnéville) ; 7. Noah (AFCS Marly) ;
7. Hemmert (JC Verny) ; 9. Benamar
(Saint-Avold) ; 9. Gaspard (JC 2000
Merten) ; 9. Lallemand (JC Terville).
-100 kg : 1. Grosdidier (JC Verny) ; 2.
Lang (JC Sarreguemines) ; 3. Jager (JC
Metzervisse). +100 kg : 1. Konieczny
(JC Ars-sur-Moselle) ; 2. Lenderink (JC
Sarrebourg) ; 3. Heiderich (JC Ars-sur-
Moselle) ; 3. Beylet (JC Bouzonville) ;
5. Miehe-Michanol (Dojo Montignien) ;
5. Lentz (JC Ars-sur-Moselle) ; 7. Anlauf
(JC Verny) ; 7. Petry (AK Koenigsmac-
ker)

CADETS. -46 kg : 1. Philippe (JC
Ottange) ; 2. Rohr (SCAM L’Hôpital) ;
3. Diedat (JC Fenétrange). -50 kg : 1.
Thomas (Saint-Avold) ; 2. Olivarez
(AJC Serémange) ; 3. Masic (JC
Bouzonville). -55 kg : 1. Blaise (Frey-
ming-Merlebach) ; 2. Francois (Saint-
Avold) ; 3. Schorter (JC Faulquemont) ;
3. Bernet (JC Sarrebourg). -60 kg : 1.
Rizzo (AJ Koenigsmacker-Sierck) ; 2.
Kuntz (Dojo du Saulnois) ; 3.
Witkowski (Pange) ; 3. Bezet (AJC Seré-
mange). -66 kg : 1. Regine (Saint-
Avold) ; 2. Poivre (Dojo du Saulnois) ;
3. Hector (JC Ban-Saint-Martin) ; 3.
Merdjett-Yahia (AJC Serémange).
-73 kg : 1. Klein (Freyming-Merle-
bach) ; 2. Souleymane (JC Petite-Ros-
selle) ; 3. Mathis (JC Trois Fontaines) ;
3. Afro (Dojo Montignien). -81 kg : 1.
Lesdalon (SCAM L’Hôpital) ; 2. Berard
(SC Ennery) ; 3. Huber (JC Amnéville) ;
3. Gruau (ASC Saint-Louis). -90 kg : 1.
Barbet (JC Hettange-Grande) ; 2. Metz
(JC Metzervisse) ; 3. Weisse (AFCS
Marly). +90 kg : 1. Lejeune (Thionville
et Elange) ; 2. Cireddu (Dojo Rohrba-
chois).

• FILLES
SENIORS. -48 kg : Guenzi (AJL

Thionville). -52 kg : 1. Quilghini (JC
Ars-sur-Moselle) ; 2. Mekhilef (Metz
Judo). -57 kg : 1. Caci (Dojo Monti-
gnien) ; 2. Gérard (JC Sarrebourg) ; 3.
Andres (JC Sarrebourg) ; 4. Bardi (Metz
Judo). -63 kg : 1. Heitz (JC Ban-Saint-
Martin). -70 kg : 1. Dagneau (Metz
J u d o ) ; 2 . B o u r g u i g n o n ( U S T
Hayange) ; 3. Kramer (JC Petite-Ros-
selle) ; 3. Oms (JC Amnéville) ; 5. Chal-
lois (Metz Judo) ; 5. Nicaise (JC Ban-
Saint-Martin). -78 kg : 1. Pierre (Metz
Judo) ; 2. Peyrouzere (AJ Koenigsmac-
ker-Sierck) ; 3. Brenneis (AJL Thion-
ville). +78 kg : 1. Rubenach (JC Saint-
Julien-lès-Metz).

CADETTES. -40 kg : 1. Sassi (Dojo
du Saulnois). -48 kg : 1. Maillard
(Marange-Silvange) ; 2. Muller (CAM
Boulay). -52 kg : 1. Watier (JC Hettan-
ge-Grande) ; 2. Tomowiak (JC Montois-
la-Montagne) ; 3. Kloeckner (AJC Seré-
mange). -57 kg : 1 Klemm (Saint-
Avold) ; 2 Berrabah (SCAM L’Hôpital) ;
3 Thomas (Saint-Avold) ; 3 Arnold (JC
Petite-Rosselle). -63 kg : 1. Bomm
(Metz Judo) ; 2 . Mara i s (UST
Hayange) ; 3. Vinot (Dojo Monti-
gnien) ; 3. Cagnant (JC Verny). -70 kg :
1. Bohler (AJC Serémange) ; 2. Bollecker
(JC Ars-sur-Moselle) ; 3. Marchal (Dojo
du Saulnois) ; 3. Raimondeau (JC
Verny). +70 kg : 1. Buchheit (JC
Ottange) ; 2. Clus (Metz Judo) ; 3.
Mange (Dojo Florangeois).

• GARÇONS
SENIORS. -60 kg : 1. Fournier (JC

Ars-sur-Moselle) ; 2. Friedrich (Frey-
ming-Merlebach) ; 3. Guenzi (Metz
Judo) ; 4. Petry (AK Koenigsmacker) ;
5. Larcher (Saint-Avold). -66 kg : 1
Mathieu (Alliance Gresivaudan) ; 2
Andres (JC Sarrebourg) ; 3 Barreca (JC
Verny) ; 3 Haidar (JC Verny) ; 5 Chris-
tiny (UST Hayange) ; 5 Werner (JC
Verny) ; 7 Leblond (AK Koenigsmac-
ker) ; 7 Baltz (JC Sarrebourg) ; 9 Valence
(JC Sarrebourg) ; 9 Caci (JC Verny) ; 9
Ohresser (JC Troisfontaines) ; 9 De Mar-
ville (JC Terville) ; 13 Thomas (Saint-
Avold) ; 13 Houy (JC Petite-Rosselle) ;
13 Platero (JC Verny). -73 kg : 1. Schu-
ler (JC Petite-Rosselle) ; 2. Di Furia (JC
Sarrebourg) ; 3. Fournier (JC Verny) ; 3.
Leclercq (JC Sarrebourg) ; 5. Menninger
(SCAM L’Hôpital) ; 5. Decourtye (Budo-
kan des Deux Sarres) ; 7. Bortot (JC
Verny) ; 7. Benali (JC Ars-sur-Moselle) ;
9. Thomas (Saint-Avold) ; 9. Braun-Fer-

Les Amnévillois
placés au Ventron
SKI ALPIN. Le club d’Amnéville
a sauvé les meubles lors du
slalom comptant pour la
Coupe de Lorraine. Les Vos-
giens ont dominé.
Les résultats des Mosellans –
GARÇONS. U12 : Eliot
Mignucci 6e en 1’16"25, Tho-
mas Stablo 12e en 1’23"88,
abandons de Mattéo Michaux
et Romain Stablo. En U14 :
Maximilien Reichert 8e en
1’24"59, Antonin STRAUCH en
1’29"89, abandons de Arnaud
Krysiak et Nicolas Robert.
FILLES. U12 : Chloé Rabate 9e

en 1’35"67. U8 abandon de
Maélys Strauch, qui avait
terminé 1re au scratch la
semaine dernière à Gérardmer
dans sa catégorie.

CREPS: débat
sur la relation
entraîneur-
entraîné
OMNISPORTS. A l’occasion de
la remise du Trophée Janus
Lorraine, organisé par le
Comité Régional de Lorraine
des Joinvillais et le CREPS de
Lorraine, qui accueille la céré-
monie demain à partir de
17h30 à Essey-lès-Nancy, une
soirée débat aura lieu sur les
thèmes de la relation entraî-
neur-entraîné (e) et les valeurs,
l’éthique et la prévention des
déviances dans le sport. Sont
annoncés comme intervenants
autour de la table : Albert
Cartier (entraîneur FC Metz),
Makis Chamalidis (docteur en
psychologie attaché à la Fédé-
ration française de tennis),
Françoise Labridy (psychana-
lyste), Dominique Nato (direc-
teur du CREPS et ancien direc-
teur technique de la
Fédération française de boxe),
Patrice Ragni (entraîneur
d’athlétisme), Pascale Sterdy-
niak (psychologue, psychothé-
rapeute), René Cordier (entraî-
neur de boxe), Anne-Sophie
Mathis (quadruple cham-
pionne du monde de boxe),
Gérard Brocks (entraîneur de
Julien Absalon, double cham-
pion olympique de VTT)…

classements

Le dojo De Brack de Saint-Avold a fait le plein pour les
championnats de Moselle cadets et seniors, qualificatifs pour les
demi-finales des championnats de France, un rendez-vous tou-
jours très prisé comme en témoignent les âpres combats qui ont
occupé les tatamis naboriens.

Le JC Ars-sur-Moselle, vainqueur de l’Ippon d’Or en 2014, et le JC
Sarrebourg ont su tirer leur épingle du jeu en s’adjugeant deux
titres chacun par l’intermédiaire de Jérémy Fournier (-60 kg) et
Hervé Konieczny (+100 kg) pour le premier et Jérémy Andres
(-66 kg) et Hervé Koeppl (-81 kg) pour le second. Dans les tableaux
féminins, Metz Judo a également fait main basse sur deux
couronnes grâce à Jessica Dagneau (-70 kg) et Elodie Pierre
(-78 kg).

Les cadets ont également proposé un spectacle intéressant. A
domicile, le JC Saint-Avold s’est offert deux titres de champion de
Moselle qui sont revenus à Mathieu Thomas (-50 kg) et Gautier
Régine (-66 kg). Freyming-Merlebach a signé un total identique
avec les victoires de Dylan Blaise (-55 kg) et Damien Klein (-73 kg).

JUDO championnats de moselle
Ars, Sarrebourg
et Metz solides Au fil des entraînements

depuis son arrivée, Key-
dren Clark commence à

mieux connaître ses partenai-
res. L’ancien meneur de Nan-
terre qui fait l’unanimité depuis
son arrivée, commence à cerner
les qualités de ses coéquipiers,
les actions qu’ils préfèrent
jouer, celles dans lesquelles, ils
aiment moins se retrouver.

Bref, le petit homme de Tus-
caloosa dans l’Alabama, com-
mence à flairer les bons coups
avec ses intérieurs, ses shoo-
teurs et travaille, sur les con-
seils avisés d’Alain Weisz, son
association avec Sène : « On a
profité des jours de travail pour
peaufiner nos systèmes de jeu,
peaufiner notre col lect i f .
Avec’’Kee Kee’’ Clark, on vient
d’en mettre des nouveaux en
place. Et puis, on travaille cette
association Clark-Sène qui a
bien marché contre Nanterre.
Keydren reste au poste de
meneur et Ben (Sène) au poste
2. Ça peut brouiller les cartes. À
nous de nous adapter à cette
composition d’équipe avec le
repositionnement dans certai-
nes séquences de Bandja (Sy)
au poste 4. Il mesure 2,04 m. Il a

des bras interminables. Mais
Bandja qui traverse inexplica-
blement une période difficile,
n’a pas encore beaucoup
d’expérience à ce poste. »

Ét ince lant face à Nan-
terre,’’Kee Kee’’ Clark est déjà
adopté. Et celui qui a remplacé
Darius Adams dans une opéra-
tion menée de mains de maître
par Alain Weisz (bonus de 90
000 € pour le club), sera donc à
la baguette ce soir. En deux
matches et sans pêcher par
gourmandise, Clark a donné un
nouveau visage à cette équipe
nancéienne. On sait que la
garantie de jouer l’Eurocup a
pesé lourd dans la décision de
l’ancien élève de Saint Peters
Collège.

Clark est donc venu aussi à
Nancy pour briller en Eurocup,
là où les performances pourront
l’été prochain, attiser les con-
voitises sur le Vieux Continent.
Regardez Adams ! Tout bonus
donc pour le SLUC qui aura
évidemment besoin de toutes
ses forces vives pour vaincre un
adversaire qui joue un basket
physique, bien dans la tradition
des équipes de l’ancien bloc de
l’Est : « Ploiesti aura besoin

d’une victoire à l’extérieur pour
se qualifier après sa défaite à
domicile contre Kuban Krasno-
dar. Le club roumain a ciblé ce
match, sachant et on parle en
connaissance de cause, qu’il
sera très difficile d’aller gagner
à Valence ou en Russie… »

Piétrus s’est entraîné
Autre bonne nouvelle, Flo-

rent Piétrus qui était ménagé à
l’entraînement pour soigner sa
blessure au pied contre Rouen
le 29 décembre dernier, a bien
repris l’entraînement depuis
lundi grâce aux soins du staff
médical : « Flo a besoin de
s’entraîner. Lorsqu’il est ménagé
à l’entraînement, c’était le cas
depuis la reprise, il est moins
efficace », ajoute Weisz qui
espère que son équipe va s’ins-
pirer de l’excellent match contre
Nanterre samedi dernier.

Notamment Falker qui a cette
fois dominé Jaiteh et Duggins
au premier pas d’une extrême
virulence. Le SLUC a besoin des
jambes de l’ancien arrière du
MSB.

Victoire donc impérative
pour le SLUC lancé plus que
jamais dans une seconde partie

de saison terriblement exci-
tante (Eurocup, Coupe de
Fr ance , Leade r s cup e t…
playoffs).

Mais pour rêver encore dans

ce Last 32, compétition de très
haut niveau, il faudra rester
invaincu à domicile…

Gilles GAIHIER.

eurocoupe

SLUC:pour rester en course
Le SLUC Nancy doit battre Ploiesti ce soir pour garder ses chances de qualification avant de recevoir
le Lokomotiv Kuban la semaine prochaine. Il faudra s’inspirer de la perf contre Nanterre.

Maxime Zianveni et le SLUC sont prêts à jouer des coudes
pour garder la maison Gentilly. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Deux mètres de hauteur et
des milliers de kilomètres
de vécu. Depuis qu’il a

laissé ses potes de l’époque filer
en NBA ou dans les plus belles
écuries du Vieux continent, cet
international espoir croate en a
parcouru du chemin. Au sens
propre !

Bosnie, Grèce, Chypre, Israël,
Monaco avant d’opter pour la
France entière : Orléans, Pays
d’Olonne, Andrézieux, Saint-
Quentin, Feurs… « Combien de
clubs ? Je ne sais pas trop, une
douzaine certainement (qua-
torze selon notre comptabilité).
Mais ce n’était pas vraiment de
l’instabilité. Je profitais des
opportunités, surtout mon
agent… Parfois, je jouais cinq
matches ou deux pour finir une
saison. C’est comme ça, c’est le
boulot. Quand une relation ne
marche pas, tu changes. »

Globe-trotter robotisé ? Non.
En jetant un coup d’œil derrière
sa carrure d’athlète, Dragan Sti-
panovic s’est enrichi tout en
souffrant de cette itinérance :
« De bonnes expériences qui
m’ont permis de découvrir diffé-
rentes méthodes de travail et
façons de vivre. Sinon, bouger
souvent devient pénible. Pas évi-
dent. Tu connais à peine les gens
que tu repars. Finalement, par-
fois, je me dis que ta vie, elle tient
en cinq valises ! Mais, incroya-
ble, je n’étais jamais venu en
Lorraine. Le plus proche était
Mulhouse. Jolie ville, Metz. Un
entourage sympa. » Finalement,
le sport lui a fait rejoindre ses
études de… tourisme.

Dragan Stipanovic a donc

adopté l’Hexagone. « La France
présente le meilleur champion-
nat d’Europe. Son basket est phy-
sique, athlétique. Il y a plein de
rythme, de courses », se félicite
le natif de Split qui a évolué
jusqu’en Pro B. « J’ai eu la
chance de côtoyer de bons entraî-
neurs », tels l’ex-coach des Bleus
Michel Gomez ou l’international
Jean-Michel Sénégal. Preuve que
le Croate, avec sa main d’or, ne
passe pas inaperçu. Flingueur à
ses plus belles heures, il se la
joue modeste. Pourtant, ses
records interpellent : 64 points
en un seul match de junior, 51 en
Nationale 1 (3e étage français)
avec quinze tirs à trois points
convertis sur dix-huit. « J’étais
chaud, tout rentrait, le coach m’a
poussé et le meneur de jeu me
filait sans cesse la balle… »

Homme de défis
A 37 ans, le gaillard relève

encore les défis. Quittant la
Nationale 3 pour la Nationale 2
sans problème à un âge où l’on
fait le contraire. Le voilà meilleur
marqueur de Sainte-Marie/Metz
et dans le top 10 de la division
(12,8 points de moyenne). Tout
ça après une opération des liga-
ments croisés (en 2012) qui
aurait pu sonner l’heure de la
retraite. « Un club m’a redonné
une deuxième chance. Tout s’est
bien déroulé. Maintenant, je
pense encore tenir la forme… Ici,
une fois que j’ai surveillé les
jeunes basketteurs, au collège
Arsenal, en études trois fois par
semaine, et suivi les entraîne-
ments, je peux me reposer ! »

Une bonne pioche pour

l’Union mosellane, heureuse de
gagner le pari Dragan Stipanovic
plus concerné par l’avenir du
club que l’on pouvait le suppo-
ser. « En fournissant des matches
comme samedi dernier (victoire
sur le premier), on doit parvenir
à se maintenir. Nous avons su
rester calmes et surtout nous
n’avons pas baissé la tête. C’est
bien pour le moral et la con-

fiance. »
Prière de croire celui qui a

envie de jeter le maximum de ses
forces en terre mosellane avant
de regoûter au bonheur d’un
repatriement estival en Croatie, à
Omis. Charmante bourgade dal-
mate où l’attend son café qu’il
tient avec son frère : « A 20 km
de Split. J’aime y revenir On
mange du bon poisson, frais,

chacun dans notre village va à la
pêche ! Même si en Croatie, on
mange de tout : cuisine italienne,
cassoulet et choucroute… » Dra-
gan Stipanovic ou l’humour du
globe-trotter.

Alain THIÉBAUT.
Sainte-Marie/Metz -
Calais, samedi 20 h, à
Sainte-Marie-aux-Chênes

BASKET nationale 2 masculine

Stipanovic, globe-trotter
A 37 ans, celui qui a un CV à n’en plus finir, est le meilleur marqueur de l’Union Sainte-Marie/Metz. En passant
par la Lorraine avec son gros talent, Dragan Stipanovic est en train de justifier sa réputation de sniper insolent.

Dragan Stipanovic. Après 17 saisons de haut niveau, le Croate tient encore la forme. Photo Anthony PICORÈ

q BASKET

EUROCOUPE

GROUPE G
• HIER
Zenit St-Petersbourg-STRASBOURG......87-82
• AUJOURD’HUI
Rubin Kazan-Nymburk.....................................19h

% vict. J G P p. c.
1 Zenit St-Petersbourg 100,0 2 2 0 171 154
2 STRASBOURG 50,0 2 1 1 154 148
3 Rubin Kazan 0,0 1 0 1 61 72
4 Nymburk 0,0 1 0 1 72 84

GROUPE J
• AUJOURD’HUI
Khimki Moscou-LIMOGES CSP......................17h
Thessalonique-Cantu...................................19h30

% vict. J G P p. c.
1 LIMOGES CSP 100,0 1 1 0 71 59
2 Cantu 100,0 1 1 0 99 88
3 Khimki Moscou 0,0 1 0 1 88 99
4 Thessalonique 0,0 1 0 1 59 71

GROUPE K
• AUJOURD’HUI
DIJON-Ljubljana...........................................20h30
Bamberg-Munich..............................................20h

% vict. J G P p. c.
1 Munich 100,0 1 1 0 93 84
2 Bamberg 100,0 1 1 0 71 65
3 Ljubljana 0,0 1 0 1 65 71
4 DIJON 0,0 1 0 1 84 93

GROUPE M
• HIER
PARIS-LEVALLOIS-Besiktas Istanbul....93-83
• AUJOURD’HUI
Izmir-Klaipeda...................................................20h

% vict. J G P p. c.
1 PARIS-LEVALLOIS 50,0 2 1 1 166 165
2 Izmir 100,0 1 1 0 105 77
3 Besiktas Istanbul 0,0 2 0 2 160 198
4 Klaipeda 100,0 1 1 0 82 73

GROUPE N
• AUJOURD’HUI
SLUC NANCY -Ploiesti....................................20h
Kuban-Valence..................................................18h

% vict. J G P p. c.
1 Valence 100,0 1 1 0 77 46
2 Kuban 100,0 1 1 0 85 59
3 Ploiesti 0,0 1 0 1 59 85
4 SLUC NANCY 0,0 1 0 1 46 77

le point

Slalom de  Flachau
1. Hansdotter (Sué) 1’49"59, 2. Maze

(Slo) 1’50"20, 3. Shiffrin (USA)
1’50"22, 4. Holdener (Sui) 1’50"26, 5.
Zuzulova (Slo) 1’50"30, 6. Loeseth
(Nor) 1’50"50, 7. Hosp (Aut) 1’51"25,
8. Zettel (Aut) 1’51"30, 9. Zahrobska
(Rep tch) 1’51"36, 10. Saefvenberg
(Sué) 1’51"42...13. Nastasia NOENS
(Fra) 1’51"98...16. Laurie MOUGEL
(Fra) 1’52"19...20. Taina BARIOZ (Fra)
1’53" 

Général (après 15 
courses sur 33)

1. Maze (Slo) 857 pts, 2. Shiffrin
(USA) 605, 3. Fenninger (Aut) 487, 4.
Hansdotter (Sué) 459, 5. Zettel (Aut)
450… 33. Adeline BAUD (Fra) 95… 46.
Marie MARCHAND-ARVIER JAY (Fra)
69… Nastasia NOENS (Fra) 69… 50.
Laurie MOUGEL (Fra) 63

Coupe du monde
de slalom  (après 6 

courses sur 9)
1. Hansdotter (Sué) 420 pts, 2. Shif-

frin (USA) 379, 3. Maze (Aut) 374, 4.
Zettel (Aut) 280, 5. Pietilae-Holmner
(Sué) 258… 20. Nastasia NOENS (Fra)
69, 21. Laurie MOUGEL (Fra) 63… 25.
Adeline BAUD (Fra) 40.

classements

Longtemps abonnée aux pla-
ces d’honneur, la Suédoise
Frida Hansdotter a remporté

hier le slalom nocturne de Fla-
chau, confortant sa place de lea-

der de la spécialité devant sa
rivale américaine Mikaela Shiffrin
avant les Mondiaux de Vail.

Avec un temps cumulé de 1
min 49 secondes et 59/100e, elle

a coiffé de 61 centièmes la Slo-
vène Tina Maze, leader du clas-
sement général de la Coupe du
monde, et de 63 Mikaela Shiffrin.

La Française Nastasia Noens,
troisième à Flachau en 2011, se
classe 13e, sa meilleure perfor-
mance cette saison. Ses collè-
gues Laurie Mougel et Taina
Barioz émargent respectivement
à la 16e et 20e place.

Deuxième à Flachau derrière la
jeune prodige américaine lors des
deux précédentes éditions, la
Suédoise de 29 ans se hisse pour
la seconde fois seulement de sa
carrière sur la plus haute marche
du podium, après avoir collec-
tionné pas moins de 11 deuxiè-
mes places.

«Atmosphère 
incroyable »

« Cela signifie beaucoup pour
moi. J’ai si souvent été deuxième
que ça fait du bien d’être enfin

première », a-t-elle confié après
sa victoire, célébrée devant quel-
que 14 000 spectateurs. « J’aime
beaucoup cette nocturne de Fla-
chau, avec une atmosphère
incroyable. C’est l’équivalent de
Schladming pour les dames.
J’avais de très bonnes sensations
aujourd’hui, tout m’est apparu
facile, je pensais que ça pourrait
être mon jour», a-elle expliqué.

Après avoir remporté la pre-
mière manche, Hansdotter a
savamment dosé son agressivité
dans un second tracé si piégeux
qu’un tiers des concurrentes n’en
sont pas venues à bout.

Alors qu’elle ne comptait plus
qu’un petit point d’avance sur
Shiffrin, la Suédoise reprend de
l’air dans le classement de la
spécialité. Et ce au moment le
plus crucial, puisque Flachau
était l’ultime slalom avant les
Mondiaux, où Hansdotter défiera
la jeune Américaine, tenante du

titre, sur ses terres de Vail (Colo-
rado).

L’an dernier, sa première vic-
toire, à Kranjska Gora, précédait
les Jeux olympiques de Sotchi,
où elle n’était cependant pas
montée sur le podium tandis que
Shiffrin raflait l’or.

Un an plus tôt, aux Mondiaux
de Schladming, la Suédoise
s’était satisfait du bonze, alors
que là aussi l’or allait à la jeune
star américaine. Shiffrin, qui
après un début de saison en
demi-teinte restait sur une série
éblouissante de quatre manches
consécutives remportées à Küh-
tai et à Zagreb, a avoué avoir
échoué à rattraper une première
manche ratée, où elle ne s’est
classée que 8e. « En première
manche, j’ai skié de façon très
arrondie et plutôt conservatrice.
J’étais bien mieux en seconde
manche, il y avait plus de réponse
sur la piste », a-t-elle commenté.

SKI ALPIN coupe du monde

Hansdotter, enfin !
La Suédoise Frida Hansdotter s’est imposée hier dans le slalom nocturne de Flachau, devant Maze
et Shiffrin, son premier succès de l’hiver, et reste leader de la Coupe du monde de la spécialité.

Frida Hansdotter : une victoire plus que méritée. Photo AFP

Le début du Pré-national des
championnats de France

amateurs a été retardé d’une
semaine pour les Lorrains, qui
vont donc effectuer leur entrée
en lice, ce week-end, à Argen-
teuil. Le rendez-vous à Cergy-
Pontoise, prévu une semaine
plus tôt, avait été purement et
simplement annulé en raison de
l’application du niveau alerte
attentat du plan Vigipirate suite
aux événements dramatiques
qui ont secoué le pays.

Tous sont prêts après une
préparation qui a finalement été
plus longue que prévue. Chez
les seniors, Adrien Liégeois (BC
Florange) est déterminé à
rejoindre Jean-François Sava-

rino (BC Metz) en demi-finales
du tableau des -49 kg. Chez les
filles, Hélène Paganin (BC
Creutzwald) espère également
décrocher sa qualification pour
le championnat de France en
-54 kg.

Dans les rangs des juniors,
Rayan Elmeddah (BC Saint-
Avold), en -60 kg, et, surtout,
Cuma Kaya (BC Mussipontain)
et Vincent Milluy (BC Flo-
range), chez les -64 kg, ont une
belle carte à jouer.

La Lorraine sera également
représentée dans le Val d’Oise
chez les minimes par Ibrahim
Boukedim et Thomas Clausi,
qui défendent les couleurs du
BC Metz.

BOXE pré-national

Le vrai départ
Après le report du week-end dernier, les Lorrains
sont attendus à Argenteuil, samedi,
pour la première échéance du Pré-national.

Vincent Milluy (Florange, à gauche) et Cuma Kaya
(Pont-à-Mousson) ont une belle carte à jouer. Photo Samir KACEF


