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Metz s’impose
pour la sixième fois

En quête de renouveau

Brecko
solide

Avec plus de mille concurrents, le tournoi
international de Thionville a fait le plein.
Et le Metz Judo y a encore brillé.

Victorieux ce dimanche à Yutz, le Creutzwaldois Manuel Moreno (-69 kg) et les Messins Clément Hong Sik
Kee (-75 kg) et Téné Touré Bouha (-81 kg) attendent avec appétit les finales régionales.

164 archers ont pris part au
concours 2x18 mètres en salle
organisé ce week-end par l’ES
Hagondange. On notera la participation de concurrents venus
de Pleumeleuc (Bretagne),
Bondy (Ile-de-France) et Haguenau (Alsace) entre autres, outre
les nombreux Lorrains.
En arc classique, le Mussipontain Christophe Lopez s’est
imposé chez les seniors avec un
total de 547 points, l’Hayangeoise V irginie Meniconi
l’emportant chez les dames
avec 535 points. La catégorie
vétérans hommes était bien
représentée et a vu la victoire de
François Antoine, de Pont-àMousson, avec un total de 557
points. Le Rombasien Christopher Bouriez a pris la première
place chez les juniors (526).
En arc à poulies, le Sarregueminois Philippe Brecko a largement dominé la catégorie
s e n i o r s h o m m e s ave c l e
meilleur score du week-end :
574 points. La Rombasienne
Estelle Ancelin était seule en
lice en seniors dames. Deux
sociétaires de l’ES Hagondange
se sont imposés en vétérans :
Jeannine Bauler chez les dames
et Laurent Bernard chez les messieurs. Gorze reste le club
majeur en arc nu avec deux
vainqueurs, Véronique Monnier
et Yves Brun.

O

rganisé par le Judo Club de
Thionville, le septième
tournoi international de la ville
a rassemblé ce week-end au
complexe sportif de La Milliaire
plus de mille compétiteurs
(1300 l’an dernier), réparti également sur deux les journées.
Une épreuve toutefois tronquée
suite attentats à Paris, l’équipe
de France militaire n’ayant pas
pu faire le déplacement en
Moselle.
La journée du samedi pendant
laquelle ont évolué 450 judokas
était réservée aux poussins,
mini-poussins filles et garçons
sans classement pour ces derniers, ainsi qu' une compétition
par équipe mixte (trois féminines et trois masculins) avec les
formations du Metz Judo, de
l’AJ54, de Marnaval, coachée
par Mélanie Clément, la nouvelle championne de France 1re
division, l’équipe nationale du
Luxembourg, avec dans ses
rangs Taylor King, licenciée à
Metz et 84e au classement
mondial des -63 kg, et, bien
entendu, le club organisateur.
Par équipe, les Luxembourgeois
se sont imposés en devançant
Marnaval, Metz Judo, AJ54,

Charleville-Mézières et le club
organisateur.
Hier, les benjamins, minimes,
cadets, juniors et seniors filles
et garçons ont pris place sur les
tatamis pour un total de 712
judokas. En seniors, chez les
féminines, la Messine Karen
Quilghini (-52 kg) a remporté
son tableau en dominant la Parisienne Myriem Samraoui, licenciée au club de Villemomble.
Les combattantes du club francilien l’ont emporté grâce Coraline Wuillot (-57 kg), Clarisse
Habricot (-70 kg) et Antonia
Moreira (+78 kg).
Chez les messieurs, Vicenzo
La Manna (JC Petite-Rosselle) a
raflé la victoire en -60 kg. Jérémy
Andres (JC Sarrebourg) l’a imité
en -66 kg. Coté meurthe-et-mosellan, Thiry Clause (OFPND,
Frouard-Pompey) est monté sur
la plus haute marche du podium
chez les -100 kg. Dans la catégorie supérieure, celle des
+100 kg, Adrien Poirot (AJ54) a
terminé la moisson.
Au final, le Metz Judo a remporté le tournoi pour la sixième
fois.
C. C

P

erformant chez les jeunes
et les féminines, le Comité
d’Alsace-Lorraine garde
espoir de trouver un nouveau
souffle en seniors. Hier à Yutz,
lors des demi-finales régionales
amateurs, le Creutzwaldois
Manuel Moreno (-69 kg) et les
Messins Clément Hong Sik Kee
(-75 kg) et Téné Touré Bouha
(-81 kg), tous au potentiel intéressant, ont démontré qu’il faudrait compter avec eux à l’avenir.
Les cadets ont été les premiers
à entrer en action sur le ring du
gymnase Jean-Mermoz, où
Mathieu Ingold (Saint-Avold) a
été le premier à décrocher sa
qualification en se défaisant de
Carlo Domingues (Amnéville)
en -50 kg. Ylies Benabdallah
(Vandœuvre) lui a emboîté le
pas au terme de son duel avec
Bryan Fuss (BC Metz). Dans les
oppositions des boxeurs de
Moselle-Est, Jason Mostacci
(Freyming-Merlebach) a dominé
Avdul Babacic (Forbach), en
-60 kg, et Mathéo Donisi (Forbach) s’est imposé devant
Rhami Arslan (Creutzwald), en
-66 kg. Dans deux semaines, à
domicile, Mathéo Donisi tâchera
de venger Jonathan Zenner, son
camarade de club, éliminé par
Quentin Fontaine (Toul) hier
après-midi.
L’unique combat féminin de
ce dimanche, dans la catégorie

des -64 kg, a tourné en faveur de
la Dombasloise Caroline Marchal qui n’a pas laissé passer sa
chance devant la Yussoise
Sandy Ney.

Moreno : « Me préparer
encore plus dur »
Chez les seniors, catégorie
dans laquelle il apparaît cette
saison, Manuel Moreno a ainsi
montré la voie à suivre face à
Steve Fournier. Touché au foie
dès la première reprise sur un
uppercut, le Dombaslois a
renoncé au début de la
deuxième. « Malgré tout le respect que je dois à mon adversaire, je m’attends à une opposition plus élevée dans le futur. Je
vais donc me préparer encore
plus dur », assure-t-il, lui qui
affrontera Zindedine Boudemagh (Lingolsheim) en finale.
Clément Hong Sik Kee, pour
ses premiers pas dans ces championnats régionaux, a, lui aussi,
fait forte impression en mettant
KO le Dombaslois Khobaid
Aaras. « Le but, c’était de gagner.
C’est fait », apprécie le Réunionnais, l’esprit déjà tourné vers sa
confrontation pour le titre avec
le Mulhousien Omar Zouhair.
Un autre protégé de Christian
Tisserand-Fresse au BC Metz
visera le sommet de la hiérarchie
régionale à Forbach : Téné Touré
Bouha (-81 kg), champion en

Samir Lemouis (à gauche), qui a subi la dure loi de Samir Godbane (Schiltigheim), a vu la finale
s’envoler à Yutz. Photo Philippe NEU

2013, qui a aisément pris le
dessus sur le Villeruptien Ludovic Cauquil, hier, en -81 kg.
Maxime RODHAIN.

Mathis prépare son jubilé
Absente des rings depuis son combat face à la
Dominicaine Oxandia Castillo, en février à Sarcelles dans le cadre du championnat WBF des
super-welters, Anne-Sophie Mathis s’apprête à
tirer sa révérence en boxe anglaise. La multiple
championne du monde, 38 ans, va disputer son
jubilé, le 19 décembre à domicile, lors du gala de
Dombasle.
Avant de raccrocher les gants, René Cordier,
son mentor, lui a concocté une opposition "amicale" avec la Marseillaise Myriam Lamare face à
qui la Meurthe-et-Mosellane a remporté sa première ceinture mondiale, en décembre 2006, au
Palais Omnisports de Paris-Bercy. Ce soir-là, leur
âpre duel avait même éclipsé le championnat
intercontinental WBA des poids mouche de Brahim Asloum contre l’Espagnol Rafael Lozano.
« C’est une page qui se tourne, confie René
Cordier, qui l’a accompagné durant toute sa
carrière. Anne-Sophie m’a fait vibrer partout, en
France, en Europe, dans le monde. Ç’a été une
Taylor King, la Luxembourgeoise de Metz Judo, est
en pleine forme actuellement. Photo DR

coupe de france juniors

Le bronze
pour Benamar
Younes Benamar (JC Saint-Avold) est monté
sur la troisième marche du podium des -100 kg,
hier, en région parisienne.

D

ans un vélodrome de SaintQuentin-en-Yvelines désespérément vide, la Coupe de
France juniors n’aura pas été un
succès. Loin s’en faut. Les forfaits étant légions, certaines
catégories se sont disputées à
deux seulement ! Un cas qui
s’est présenté à la Lorraine Jordane Simon (Dojo Rohrbachois) chez les plus de 78 kg.
Face à cette situation, les
organisateurs ont mis un système de poule en place où tout
le monde s’est affronté. A ce
petit jeu, la Lorraine n’a remporté qu’un combat pour venir
échouer au pied du podium.

Avec plus de concurrents, certes, deux autres régionaux ont
fini au pied du podium. Il s’agit
de Maxime Buy-Van (JSC Mussipontain) en moins de 55 kg et
Mathieu Pietron (Judo 3 Frontières) dans la catégorie reine
(+100 kg). Battus en finale pour
le bronze, ils ont dû se contenter de la cinquième place.
Le seul médaillé du jour est
Younes Benamar (JC SaintAvold) chez les moins de
100 kg. Sorti au deuxième tour
d’un tournoi ou l’on a compté
treize combattants, il a su se
reprendre dans les repêchages
pour monter sur la boîte.

• GARÇONS
-55kg – Finale pour la 3e place : Lucas Critelli (Nord-Pas-de-Calais) bat Maxime
Buy-Van (JSC Mussipontain) par ippon.
-100 kg – Finale pour la 3e place : Younes Benamar (JC Saint-Avold) bat
Raphaël Gateau (Alsace) par ippon.
+100 kg – Finale pour la 3e place : Baptiste Gautrelet (Picardie) bat Mathieu
Pietron (Judo 3 Frontières)

• FILLES
+78 kg : Jordane Simon (Dojo Rohrabachois) 4e avec une victoire.

M. R.

• CADETS
-50 kg : Mathieu Ingold (Saint-Avold) bat Carlo Domingues (Amnéville) aux
points ; Ylies Benabdallah (Vandœuvre) bat Bryan Fuss (BC Metz) aux points.
-54 kg : Ritchi Kiener (Freyming-Merlebach) bat Younous Ameur (Cernay) par
forfait. -60 kg : Alexis Capelli (Longwy) bat Flavio Palmori (Village Neuf) par
forfait ; Jason Mostacci (Freyming-Merlebach) bat Advul Babacic (Forbach) par arrêt
de l’arbitre à la 3e reprise. -66 kg : Mathéo Donisi (Forbach) bat Rhami Arslan
(Creutzwald) par arrêt de l’arbitre sur blessure à la 2e reprise ; Quentin Fontaine
(Toul) bat Jonathan Zenner (Forbach) aux points.

• JUNIORS
-69 kg : Vincent Milluy (Florange) bat Antonio Celindano (Forbach) par forfait.

• SENIORS DAMES
-64 kg : Caroline Marchal (Dombasle) bat Sandy Ney (Yutz) aux points.

• SENIORS MESSIEURS
-64 kg : Loïc Rebeyrolle (Cernay) bat Ahmed Azzizou (Village Neuf) aux points ;
Walib Hambli (Mulhouse) bat Bryan Legendart (Mulbach) par forfait. -69 kg :
Zineddine Boudemagh (Lingolsheim) bat Gary Moussa (Cernay) aux points ;
Manuel Moreno (Creutzwald) bat Steve Fournier (Dombasle) par abandon. -75 kg :
Clément Hong Sik Kee (BC Metz) bat Khobaid Aarras (Dombasle) par Ko à la 3e
reprise; Omar Zouhair (Mulhouse) bat Bourhane Abdousmed (Mumhouse) par
forfait. -81 kg : Samir Ghodbane (Schiltigheim) bat Samir Lemouis (Freyming-Merlebach) aux points ; Téné Touré Bouha (BC Metz) bat Ludovic Cauquil (Villerupt) par
arrêt de l’arbitre à la 2e reprise.

HORS CHAMPIONNATS
• CADETS
-69 kg : Khelifa (Yutz) bat Malmonté (Dombasle) aux points.

• JUNIORS
-75 kg : Ebel (Saint-Avold) bat Lopera (Yutz) aux points.

Les clubs mosellans aux antipodes
Grâce à son joli succès à Schiltigheim samedi, Sarreguemines disputera les demi-finales des championnats de
France par équipe le 5 décembre. Maizières-lès-Metz, en revanche, tentera de sauver sa peau en Division 1.
Sarreguemines
tout en haut
Mission accomplie ! Partis
samedi à Schiltigheim avec
l’idée de décrocher au moins un
résultat nul pour terminer en
tête de leur poule, les Sarregueminois ont encore fait mieux.
Devant la trentaine de supporters venus les encourager en
Alsace, ils l’ont emporté 7-5
après un match très serré.
« C’était une très très grande
rencontre avec deux belles équipes, des combats intéressants,
du public », confirme Eric Cirk,
qui avait procédé à des changements dans sa formation. Iurii
Siemakin avait ainsi été aligné
en -66 kg gréco-romaine, Mustapha Selloum étant donc titularisé pour la première fois de la
saison. Une première qui a mal
tourné puisqu’il s’est vrillé le
genou et a dû quitter le tapis. La
seule mauvaise nouvelle de la
soirée pour des Lorrains qui ont
ensuite pris l’avantage.
Leur victoire s’est en effet des-

Pts J G N P

classements

Après cet ultime rendez-vous, Anne-Sophie
Mathis remontera néanmoins sur le ring. Car la
Lorraine va prolonger le plaisir, a priori pendant
une saison, en pieds-poings, discipline qu’elle a
découverte à l’adolescence avant la boxe
anglaise. Elle a rejoint récemment le Hennion
Gym, à Ludres, avec l’ambition de disputer un
combat, en mars à Vandœuvre, à l’occasion de la
soirée Emperor Chok Dee.

CHAMPIONNATS D’ALSACE-LORRAINE

championnats de france par équipe

DIVISION 1
POULE A
Besançon - MAIZIÈRES-LÈS-METZ...............9-3
Saint-Yrieix-la-P. - Saint-Priest........................10-2
Photo RL

Une ultime expérience
en pieds-poings

LUTTE

le point

Younes Benamar.

grande joie de l’entraîner. Je n’ai jamais eu de
problème avec elle, même si elle avait du caractère. » Le prévôt dombaslois se félicite de pouvoir
conclure leur parcours, balisé de 27 victoires, 3
défaites et 1 nul, face à Lamare. Un clin d’œil
sympa. « Ce sont les plus grandes championnes
qu’on a connues en boxe anglaise ! »

résultats

1 Besançon
2 Saint-Yrieix la P.
3 Saint-Priest
4 MAIZIÈRES-LES-M.

6
4
2
0

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

p

c Diff

0 30 6 24
1 18 18 0
2 11 25 -14
3 13 23 -10

POULE B
Schiltigheim - SARREGUEMINES...................5-7
Belleu - Sotteville-lès-Rouen.............................3-9
Pts J G N P

1 SARREGUEMINES
2 Sotteville-lès-R.
3 Schiltigheim
4 Belleu

6
4
2
0

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

p

c Diff

0 24 12 12
1 22 14 8
2 18 18 0
3 8 28 -20

Les demi-finales Sarreguemines Saint-Yrieix et Besançon - Sotteville
auront lieu le 5 décembre. Ce jour-là,
Maizières jouera son barrage de maintien contre Belleu.

sinée lorsque Saifedine Alekma
et l’excellent renfort étranger
Andrii Gladhykh ont permis aux
leurs de faire le break (7-4). La
partie pliée, Said Ahmed Itaev
était préservé pour la suite.
Car celle-ci sera des plus excitantes pour les Sarregueminois.
Premiers de leur poule, ils disputeront dans deux semaines
leur demi-finale face à SaintYrieix-la-Perche. A domicile qui
plus est et donc logiquement
avec le statut de favori.
« C’est vrai, on le sera mais je
ne veux pas que les gars restent
concentrés sur l’objectif, à
savoir aller en finale, prévient
Cirk. Je pense que l’autre demie
opposera deux équipes (Besançon et Sotteville-lès-Rouen) qui
nous sont un peu supérieures
mais tout est possible quand on
joue pour le titre de champion
de France. On verra, on n’en est
pas encore là. » Mais bien parti.

Maizières-lès-Metz
tout en bas
C’était attendu. C’est arrivé.
En déplacement chez le champion de France en titre et principal candidat à sa succession,
Maizières s’est logiquement
incliné à Besançon samedi.
Lourdement même (9-3).
« Le score est sévère, c’était
plus serré sur le tapis où il y a eu
des beaux matches mais qui
n’ont jamais tourné en notre
faveur », nuance le coach maiziérois Christophe Tantini tout
en reconnaissant la supériorité
bisontine. « Ils étaient meilleurs
que nous. »
P as t ous néanmoins, à
l’image d’un Quentin Millière
qui a remporté ses deux combats alors qu’il revenait juste
après son opération au ménisque. « Eric Buisson a aussi
gagné le match qu’il devait »,
ajoute Tantini, par ailleurs satis-

Said Ahmed Itaev n’a pas disputé son dernier combat. Sarreguemines avait déjà gagné !
Photo Jean-François MAJCHER

fait de la bonne tenue du jeune
(17 ans) Armand Eloyan. A
l’arrivée, cela a toutefois conduit à la troisième défaite en
autant de journées de l’Olympique Maizières Lutte, ce qui
l’obligera à en passer par un
barrage de maintien contre Belleu dans deux semaines.
« Je devrais avoir tout le
monde », anticipe l’entraîneur
mosellan, qui était encore privé
de Valentin Sanfratello samedi
(coude) et a vu Robert Petrosyan tenter de combattre malgré
une hernie discale tenace. « Il
sera encore mieux lors du prochain match qu’il faudra absolument gagner. Il se dit que le
perdant pourrait également être
maintenu en D1 mais ça ne
m’intéresse pas. Je veux qu’on se
maintienne sur le tapis. »
Thibaut GAGNEPAIN.

SCHILTIGHEIM - SARREGUEMINES : 5-7
PREMIÈRE PÉRIODE. -59 kg libre : Israpilov bat H. Fatah
(ASS) 3-1 ; -66 kg gréco-romaine : Siemakin (ASS) bat Schinzing 3-1 ; -75 kg libre : Clavier bat Selloum (ASS) 5-0 ; -86 kg
gréco : Gladhykh (ASS) bat Ivanov 5-0 ; -98 kg libre : Bzykov
bat Itaev (ASS) 5-0 ; -130 kg gréco : Szczepaniak (ASS) bat
Lorentz 3-0.
DEUXIÈME PÉRIODE. -59 kg gréco : H. Fatah (ASS) bat Berrak
4-0 ; -66 kg libre : Siemakin (ASS) bat Schinzing 4-0 ; -75 kg
gréco : Bur bat Benbouta (ASS) 3-1 ; -86 kg libre : Alekma
(ASS) bat Marczinski 3-1 ; -98 kg gréco : Gladhykh (ASS) bat
Umkhadjiev 3-1 ; -130 kg libre : Bzykov bat Itaev (ASS) 5-0.

BESANÇON - MAIZIÈRES : 9-3
PREMIÈRE PÉRIODE. -59 kg libre : Davidovi bat Eloyan (OML)
3-1 ; -66 kg gréco-romaine : Buisson (OML) bat Tudezca 4-0 ;
-75 kg libre : Altamirov gagne par forfait ; -86 kg gréco : Guénot
bat Xhafa (OML) 4-0 ; -98 kg libre : Millière (OML) bat Lebee
3-1 ; -130 kg gréco : Vescan bat Petrosyan (OML) 3-0.
DEUXIÈME PÉRIODE. -59 kg gréco : Messaoudi bat Eloyan
(OML) 4-0 ; -66 kg libre : Davidovi bat Buisson (OML) 3-1 ;
-75 kg gréco : Clément gagne par forfait ; -86 kg libre :
Altamirov bat Xhafa (OML) 4-0 ; -98 kg gréco : Vescan bat
Hassli (OML) 3-0 ; -130 kg libre : Millière (OML) bat Lebee 4-0.

résultats
ARC CLASSIQUE. Cadets : 1. Vautrin (Pont-à-Mousson). Juniors : 1.
Bouriez (Rombas). Seniors : 1. Lopez
(Pont-à-Mousson). Vétérans : 1.
Antoine (Pont-à-Mousson). Super-vétérans : Grineisen (Hagondange).
Cadettes : 1. Noël (Marange-Silvange).
Juniors F : 1. Bersweiler (Hayange).
Seniors F : 1. Meniconi (Hayange).
Vétérans F : 1. Chalte (Bouzonville).
Super-vétérans F : 1. Tourneur (Conflans).
ARC À POULIES. Cadets : 1. Cadronet (Longwy). Juniors : 1. Breda (Hettange). Seniors : 1. Brecko (Sarreguemin e s ) . V é t é r a n s : 1. L a u r e n t
(Hagondange). Super-vétérans : 1.
Haupert (Bouzonville). Seniors F : 1.
Ancelin (Rombas). Vétérans F : 1. Bauler (Hagondange). Super-vétérans F :
1. Duchesne (Pleumeleuc).

WATER-POLO

Longwy
manque
sa conclusion
MULHOUSE (2).....14
LONGWY.................9
Mi-temps : 6-8. LONGWY.
Buteurs : Ricci (3), Constant
(3), François (1), Clemencin
(1), Marchand (1).
Sérieusement handicapés par
l’absence de leur capitaine
Jérémy Rondeau, les Longoviciens ont chuté, en terre alsacienne, pour la première fois de
leur saison.
Rien, pourtant, ne laissait
présager une telle issue après la
première période. Convaincants, les Meurthe-et-Mosellans ouvraient la marque par
Constant pour mener ensuite
sous l’impulsion de Ricchi
(1-4). Ils continuaient à imposer leur rythme et menaient,
logiquement, de deux unités au
moment de la pause (6-8). Le
problème, c’était la reprise. Les
Longoviciens y sombraient, en
encaissant cinq buts consécutifs. Pénalisés par les décisions
arbitrales et réduits en nombre
après cinq exclusions à leur
encontre, les visiteurs perdaient
pied et voyaient les doublures
mulhousiennes remporter la
mise.

le point
NATIONALE 2 (M)
GROUPE B
THIONVILLE-La Rochelle.............................11-11
Chenôve-RC de France................................12-11
Conflans-Ste-H.-SR Colmar............................9-11
Pont-de-Claix-Antony......................................18-9
Arras-Mulhouse.............................................16-11
Pts J G N P

1 THIONVILLE
2 Pont-de-Claix
3 Arras
4 Chenôve
5 La Rochelle
6 Mulhouse
7 SR Colmar
8 Antony
9 Conflans-Ste-H.
10 RC de France

10
9
9
4
4
3
3
3
1
0

4
3
3
3
3
3
4
3
3
3

3
3
3
1
1
1
1
1
0
0

1
0
0
1
1
0
0
0
1
0

0
0
0
1
1
2
3
2
2
3

p

c

52
47
44
37
31
41
39
34
28
28

34
29
30
40
37
34
50
52
37
38

NATIONALE 3 (M)
Mulhouse-GRAND LONGWY........................14-9
THIONVILLE (2)-ASPTT Nancy.......................5-9
Team Strasbourg (2)-Chenôve (2)..................14-8
Dole-SR Colmar..............................................20-7
Pts J G N P

1 Team Strasbourg (2)
2 Mulhouse
3 ASPTT Nancy
4 GRAND LONGWY
5 THIONVILLE (2)
6 Dole
7 Chenôve (2)
8 SR Colmar

9
6
6
6
3
3
0
0

3
2
3
3
3
3
2
3

3
2
2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2
2
3

p

c

46
44
42
29
24
32
15
24

17
13
22
29
37
62
25
51

