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La 52e édition des Challenges de
l’Europe créent par Pierre-Louis

et Gérard Simon il y a plus d’un
demi-siècle ont réuni, dimanche,
près de 80 bateaux toutes séries
confondues. Avec une participa-
tion moyenne comparable à celle
des 6h d’Olgy le week-end der-
nier, mais d’un niveau un peu
plus relevé en raison de la pré-
sence d’équipiers italiens, belges,
luxembourgeois, portugais et
allemands, la compétition labelli-
sée "Grand Est" par la Fédération
française de voile a bénéficié
d’une météo ensoleillée.

Chaque bateau amené à effec-
tuer quatre courses sur deux par-
cours (1,5 et 1,8 milles) et classé
sur les trois meilleures, a tiré
profit des10 à 12 nœuds de vent
secteur Nord/Nord-Est. Et c’est
l’équipage composé d’André Kie-
fer et d’Antonio Pinto (Société

Nautique du Cap 250) qui a été le
plus rapide en dériveur en dou-
ble.

Nicloux, Leclercq
et Betou

En voile légère toujours mais en
solitaire, Guy Nicloux (Société
Nautique de Basse Moselle) a pris
l’avantage sur deux autres licen-
ciés de la SNBM, Florian Leclerq
(2e) et Gilles Betou (3e).

Sans surprise, en catégorie
croiseur, Vincent Mann (CYVM)
déjà vainqueur des 6h d’Olgy il y
a tout juste une semaine, associé
à Coralie Gerbes, à bord de son
Neptune 550, a devancé les deux
Monotypes 7.50 de Joël Pamart et
Pierre Pensivy et d’Alain Albertus
et Antoine Notarantonio, tous
deux sous pavillon du CYVM.

Ca. P.

VOILE challenges de l’europe

Olgy à l’heure 
européenne
Le vent a soufflé dans les voiles, à Olgy dimanche, 
aux Challenges de l’Europe. Une fois de plus, Mann 
a largué les amarres et ses concurrents.

Les monotypes 7.50 n’ont pas pu rattraper le Neptune 550
de Mann et Gerbes. Photo DR

Groupe double.  1. Kiefer/Pinto (Société Nautique du Cap 250) 4 points;  2.
Pagnon / François (SNBM) 5 points;  3. A. Darrou/V. Darrou (SNBM) 14 points ; 4.
Martin/Bongini (Cercle de Yachting à Voile de Moselle) 14 points 5. Holtz / Joubert
(SNBM) 15 points  6. Cassouret/Lathuille (CYVM) 16 points... 

Groupe solitaire. 1. Nicloux (SNBM) 3 points;  2. Leclercq (SNBM) 7 points; 3.
Betou (SNBM) 7 points; 4. Papuga (Club Nautique de Creutzwald) 11 points;  5.
Wrotyncki (Yachting Club de Nancy) 13 points; 6. Trapani (Société Nautique du
Cap 250) 19 points...  Groupe croiseur.  1. Mann/Gerbes (Neptune 550 /CYVM);
2. Pamart/Pensivy (Monotype 7m50 /CYVM); 3. Albertus/Notarantonio (Monotype
7m50 /CYVM)  4. P. Carmier/A. Carmier (Monotype 7m50 /CYVM);  5. Cour
/Cardineau/Risselin (Express 600 /CYVM);  6. Lereboulet/Lechner (Star /CYVM). 

résultats et classements

EURO-2015

BARRAGES

• AUJOURD’HUI
Serbie - Estonie ..................................... 17h30
Pays-Bas - Slovénie...............................17h30
Belgique - Allemagne.............................20h30
Italie - Finlande ...................................... 20h30

QUARTS DE FINALE

• DEMAIN
France - Serbie ou Estonie .................... 17h30
Pologne - Pays-Bas ou Slovénie............17h45
Russie - Italie ou Finlande......................20h30
Bulgarie - Belgique ou Allemagne..........20h45

le point

Hier matin, après une
courte nuit de sommeil,
les Italiens affichaient la

mine des mauvais jours dans le
hall du Palace hôtel de Varese. Et
on peut les comprendre, tant le
scénario de la rencontre face à la
France s’est avéré cruel pour les
Transalpins.

Chez les joueurs français, for-
cément, les visages étaient beau-
coup plus souriants. Au-delà du
côté prestigieux de ce succès
décroché face à une des meilleu-
res équipes du monde – et qui
plus est, devant son fervent
public –, la team Yavbou s’est
surtout facilitée la tâche pour la
suite de la compétition.

Il suffit, pour s’en convaincre,
de jeter un œil sur le tableau des
phases finales. En terminant en
tête de la poule B, les Français
s’évitent un match d’appui pié-
geux et s’offrent une journée de
repos supplémentaire. Surtout,
ils se retrouvent versés dans une
partie de tableau a priori plus
accessible. En résumé : s’ils pas-
sent mercredi sans encombres
les quarts de finale face au vain-
queur du barrage Serbie-Estonie,
ils ne se retrouveront pas face
aux Russes en demi-finale, épou-
vantails annoncés de cette com-
pétition.

« On est devenu 
une vraie équipe »

Les Bulgares, premiers de la
poule A et favoris pour accéder
eux aussi en demi-finales, sem-
blent en effet bien moins frin-
gants. Malgré l’aide de leur
public, ils ont failli passer à la
trappe face aux Pays-Bas diman-
che soir (3-2). Reste que si les
Français peuvent légitimement

rêver du titre, lors de cet Euro-
2015, c’est aussi (et surtout)
parce qu’ils ont affiché, diman-
che face à l’Italie, un niveau de
jeu époustouflant.

Earvin Nagpeth, toujours aussi
fantasque, s’est montré d’une
efficacité incroyable dans une fin
de match folle et Antonin Rou-

zier est devenu un vrai métro-
nome qui n’a rien à envier aux
meilleurs pointus de la planète.

A cette liste, il faut ajouter le
boulot incroyable effectué par la
paire de centraux bretons (Le
Roux/Le Goff), alliée à la préci-
sion clinique de Benjamin
Toniutti à la distribution. Sans
oublier Kevin Tillie, convaincant
dimanche après deux matches
plutôt moyens et un libero (Jenia
Grebennikov) qui sait tout bien
faire à l’arrière.

Quant à l’état d’esprit des
Bleus, il s’est une nouvelle fois
avéré décisif pour renverser un
match bien mal emmanché face
à l’Italie. « On est content de mon-

trer qu’on est encore là, que la
victoire en Ligue Mondiale n’était
pas le fruit du hasard », souli-
gnait Antonin Rouzier après le
succès face à l’Italie. « On a
voulu prouver au volley-ball
mondial qu’on avait bien tra-
vaillé et qu’on était devenu une
vraie équipe », ajoutait aussi
Benjamin Toniutti.

Ceux qui pensaient que la
team Yavbou était un tube de
l’été en sont pour leur frais. Car
les Bleus ont encore faim. Très
faim même. Et s’ils continuent
sur cette lancée, on se demande
bien qui pourrait les arrêter...

Barbara SCHUSTER.

VOLLEY euro-2015

France : sur de bons rails
En remportant trois matches sur trois lors du tour préliminaire de l’Euro-2015, les Français ont parfaitement 
rempli leur mission. Et vu le niveau de jeu affiché face à l’Italie, ces Bleus-là peuvent espérer aller au bout.

Antonin Rouzier et Nicolas Le Goff forment un block infranchissable face à l’Italien Ivan Zaytsev. A l’image de Français
qui ont fait forte impression dimanche. Photo AFP

Bouzingue et albatros
Le duo Kevin Le Roux-Earvin Ngapeth a de l’imagination. Avant 
chaque service du central, les deux joueurs se sont lancés un 
nouveau rituel dimanche. « Comme je me sentais bien au service 
(5 aces au total), Earvin est venu et m’a dit "T’envoie du bouzin-
gue, du bouzingue, du bouzingue ". Et comme ça marchait, on a 
continué à le faire », raconte Le Roux. Et après chaque ace et 
chaque attaque gagnante, le même agite ses grands bras comme 
s’il allait s’envoler. C’est le rituel de l’albatros.

Lorraine
JUDO. Les jeunes Lorrains

ont idéalement débuté la sai-
son, ce week-end, lors du tour-
noi national cadets et juniors de
Cormelles-le-Royal (Calvados),
où Romain Philippe (Hayange,
-46 kg), Charlène Quilghini
(Metz Judo, -44 kg), Lisa Ata-
maniuk (Seichamps, -48 kg) et
Alexiane Cocqueret (AJ54, 
-70 kg) se sont imposés.

Febvre
MOTO. Nouveau champion

du monde de motocross,
Romain Febvre (UM Bitche) a
participé, ce week-end, à la 29e

édition du Superbiker de Met-
tet. Double vainqueur en Belgi-
que, le Lorrain, qui espérait con-
server son titre, a dû se
contenter de la deuxième place
de cette épreuve mythique.

Ottaviani
JUDO. Julien Ottaviani a

débuté sa saison, ce week-end,
à l’Open européen de Glasgow.
Le Villeruptien, licencié au RSC
Montreuil, a franchi le premier
tour face au Polonais Michal
Bartusik (sur pénalité) avant de
s’incliner lors du combat sui-
vant contre l’Italien Fabio Basile
(sur pénalité).

Chainel
CYLO-CROSS. Le Lorrain

Steve Chainel s’est classé
deuxième d’une épreuve inter-
nationale classée 2, ce week-
end, à Beromünster (Suisse). Il
a été devancé de deux petites
secondes par l’Allemand Sascha
Weber. Egalement en lice, son
épouse Lucie a terminé au troi-
sième rang de la course fémi-
nine, à 2’27" de l’Italienne Alice
Arzuffi.

lor’actu

Steve Chainel. Photo Pierre HECKLER


