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Championnat de France
ABesançon

« J’avais
des crampes»

Besançon.Sa course finie, Yan
Gras s’est assis sur un gros
bloc de béton. Histoire de ré
cupérer. Physiquement car
après cinquante minutes à se
battre dans une boue bien
collante, il est important de
souffler. Mais aussi mentale
ment car le Vosgien venait de
passer tout près d’une mé
daille. Quatrième, il a échoué
à 16’’ du bronze. « Finir au
pied du podium, c’est tou
jours décevant. Mais j’ai fait
toute la course avec le groupe
de tête. J’ai été longtemps
deuxième puis troisième
donc je peux aussi tirer de la
satisfaction de ma course.
C’est encourageant et de bon
augure pour l’année prochai
ne », analysaitil rapidement.

Devant, Clément Russo et
Victor Koretzky étaient trop
forts pour lui. Derrière de
duo, il n’avait rien à envier à
Lucas Dubau qui a pris la
dernière place disponible sur
le podium. Mais dans des
conditions très difficiles, avec
de très nombreux et longs
portages, il fallait tenir la dis
tance. « Sur la fin, j’avais dans
crampes dans la partie à pied.
Ça s’est joué là ! J’ai souvent
des crampes, je ne sais pas
trop pourquoi mais je sais ce
qu’il me reste à bosser… »,
concluaitil.

Auparavant dans la jour
née, Natan Patrois avait déjà
fait briller les couleurs lorrai
nes. Pas de médaille non plus

pour le cadet vosgien mais
une belle course (7e). « C’était
vraiment dur car il y a beau
coup de course à pied et ce
n’est pas mon point fort. Je
suis vraiment mort ! », lan
çaitil juste après avoir fran
chi la ligne d’arrivée. « Il fal
lait prendre un bon départ
pour être bien placé dès le
premier tour et ça s’est bien
passé. Je suis très content »,
insistaitil. « Le Top 10, c’est
ce qui était prévu même si ce
parcours boueux n’était pas
pour moi qui suis lourd et
avec un grand gabarit. Je me
suis accroché, il fallait être
costaud, ça fait mal mais je
suis content ! »

Aujourd’hui, place aux ju
niors et aux élites avec no
tamment Steve Chainel qui
visera un premier titre natio
nal à ce niveau.

ThierrySANDOZ

Les classements
Espoirs : 1. Russo (Rhône Alpes) en 48’47 ; 2.
Koretzky (Provence) à 13’’ ; 3. L. Dubau
(Champagne) à 57’’ ; 4. Gras (Lorraine) à 1’13 ;
5. Normand (Pays de la Loire) à 1’23… 14.
Philibert (Lorraine) à 3’41 ; 30. Sibille
(Lorraine) à 6’18 ; 35. Chevrin (Lorraine) à
7’30
Cadets :1. Valognes (Normandie) en 29’21 ; 2.
Rivet (Limousin) à 45’’ ; 3. Melaye (Bretagne) à
53’’… 7. Patrois (Lorraine) à 1’46 ; 28. Girard
(Lorraine) à 3’20 ; 48. Liardet (Lorraine) à
4’18 ; 52. Chainel (Lorraine) à 5’14
Cadettes : 1. Vandermouten (Languedoc
Roussillon) en 32’32 ; 2. Peltier (Franche
Comté) à 3’’…

K Il a manqué seize secondes au Stéphanois Yann Gras pour grimper

sur le podium des espoirs. Photo Arnaud CASTAGNÉ

Cyclocross

Brahim Raggui récidive

E En tête des bilans nationaux sur 200m depuis la semaine

passée (21''61), Brahim Raggui a fait coup double samedi lors du

meeting de Fontainbleau en remportant le 200m et 60m. Le

Messin a amélioré sa marque sur le tour de piste (21''53) et peut

espérer chercher le record de Lorraine que détient toujours

Imaad Hallay (21''44 en 2010). Quelques instants avant, Raggui

avait signé 6'’81 sur la ligne droite... Soit le meilleur chrono

enregistré pour l'heure sur les pistes françaises.

Record pour ThevenonLacôte

E Au delà des 14m, le lanceur Nancéien Arnaud Bistch aurait

signé une entrée des plus convaincantes vendredi soir à Epinal.

Avec 13m39 finalement mesurés, le Nancéien reste dans ses

standards à cette période de l'année. Le Meeting de l'AVEC dispu

té à Epinal a cependant connu une étincelle venue de Fanny

ThévenonLacôte. Au poids, la junior vosgienne a non seulement

battu son record personnel mais aussi pris la tête des bilans

hivernaux juniors (12m38).

Challenge interdistrict à Laxou

Bonnes résolutions
Laxou. Fallaitil voir dans cette première com
pétition de l’année, de bonnes résolutions ? As
surément s’il l’on se penche de la fréquentation
de cette dernière étape des interdistricts benja
mins en salle, puisque près de 110 participants
étaient recensés contre 80 pour la précédente
étape en novembre dernier. On retiendra no
tamment que la Maxoise Pascale Nguesta Ta
moka et le Champigneullais Sophian Chau
d r o n p r é s e r v e n t l e u r l e a d e r s h i p
départemental. La plus belle progression est à
mettre à l’actif du Villarois Oscar Houpert qui
terminait second samedi. Son jet au poids, me
suréà7,57mcontre6,11mennovembre,n’yest
pas étranger. Place à présent aux minimes qui
enchaîneront dimanche avec le cross de Luné
ville puis les épreuves en salle la semaine pro
chaine dans ce gymnase de l’Europe à Laxou.

Athlétisme

Rencontres des Clubs
Hier, à laMaison régionale des Sports

L’année
de tous
lesdangers

Tomblaine. « Vous êtes assez
grands pour vous organiser.
N’attendez pas que ça tombe
d’en haut ! »

Le conseil sort de la bou
che de Bernard Amsalem :
un président de FFA très
« cash » et parfaitement
rôdé dans son argumentaire
pour la septième date de sa
grande tournée (nationale)
sur le thème de la « réforme
territoriale »… à l’usage des
clubs.

Ce samedi, à la Maison ré
gionale des sports de Tom
blaine, où le dialogue avec la
base de la pyramide (une
centaine de représentants
associatifs) s’est par ailleurs
engagé dans des ateliers de
réflexion, Bernard Amsalem
a fait l’économie de la lan
gue de bois à son auditoire,
en tentant de circonscrire
les enjeux d’une mue an
goissante pour le sport fran
çais. À l’aube d’une paren
thèse ’’en chantier’’ qui verra
fusionner dans le grand Est
les ligues d’Alsace, de Lor
raine et de ChampagneAr
denne.

Le point. Point par point…

Des risques de
« déséquilibre » aggravés

Le sujet est un poil techni
que mais essentiel pour
comprendre les craintes en
tourant la réforme.

En réservant aux seules
communes la « clause géné
rale de compétence », la loi
« NOTRe » (Nouvelle orga
nisation Territoriale de la
République), votée en 2015,
privilégie ainsi la notion de
« compétences partagées »
et donc de financements
croisés. Sans plus de préci
sions sur le champ d’action
de chaque collectivité. « Ce
qui m’interpelle », avoue
Bernard Amsalem, poussant
son raisonnement : « Une
Région pourrait ainsi com
plètement se désengager du
volet sportif ». Ou tout du
moins donné lieu à des si
tuations – encore plus – dis
parates d’un territoire à
l’autre !

 Élections : pas de
président de transition !

Feu la Lorraine et ses an

ciennes voisines n’auront
plus qu’un seul président
d’ici « la fin de l’année
(2016) au plus tard » !

« Il faut accélérer le pro
cessus pour éviter toutes
tensions inutiles », estime
Bernard Amsalem, qui ne
voit pas l’utilité d’un homme
de transition (qui n’aurait à
assurer qu’une mandature
d’un an. Calendrier oblige !).
«Le ministre des Sports
nous a fourni un échéancier
très clair. Nous avons jus
qu’au 31 décembre 2017
pour tout mettre en œuvre »,
rappelle le président de la
FFA, qui a confirmé hier
qu’il ne briguerait pas de
nouveau mandat lors de
l’AG élective du 31 mars
2017.

Nouveaumaillage :
un vrai cassetête

Trois CREPS pour une
seule (grande) Ligue : n’est
ce pas « un peu trop ? »

Et comment assurer la
couverture d’un si grand es
pace avec des CTS (con
seillers techniques sportifs)
qui n’ont pas fait vœu de
mobilité. Bernard Amsalem
ne se berce pas d’illusions :
« Il y aura des endroits où

cela va poser des problèmes
et où on ne trouvera pas as
sez de cadres pour assurer
les formations. »

Une impasse ‘’humaine’’
doublée de questions pure
ment matérielles : « Certai
nes ligues sont propriétaires
de leur s iège et n ’ont
d’ailleurs pas fini de le
payer. Quid de leur person
nel ? Même si elles ne sont
pas forcément mises en
avant, on sent bien qu’il
existe des tensions et que
cette réforme va créer des
situations compliquées.
Mais il faut rester extrême
ment pragmatique », insiste
le patron de la FFA, qui a mis
en place cette semaine un
groupe de travail dédié à la
thématique. Livrant ça et là
quelques pistes pour casser
les distances : « Il n’est pas
interdit de laisser en place
des antennes dans les an
ciennes régions ; ou de divi
ser la nouvelle entité en trois
ou quatre districts, comme y
ont déjà songé d’autres
sports. »

Mais devant un René Co
moretto s’inquiétant des pe
santeurs « administratives »
ou un Gilbert Marcy appe
lant à une « redistribution
claire des attributions (entre

Ligue et comité départe
mentaux) » afin d’éviter
l’empilement des « strates »,
Bernard Amsalem a surtout
laissé libre cours à l’imagi
nation des… autochtones !
« Il vous appartient de vous
organiser. La Fédération
n’est pas là pour imposer
quoi que ce soit », atil mar
telé.

 Calendrier sportif : une
promenade de santé !

« Finalement, le plus sim
ple sera sûrement la mise en
place du calendrier spor
tif ! »

Bernard Amsalem a beau
aborder le sujet sous la for
me d’une boutade. Il est sans
doute dans le vrai.

Le mode de qualification (à
la performance) aux cham
pionnats de France ayant
déjà totalement ‘’dénaturé’’
l’esprit des » Régionaux » en
indoor comme en extérieur,
le redécoupage voulu par la
majorité ne devrait pas
changer grandchose à la
donne. Pas plus que pour le
cross, qui s’appuyait déjà sur
des épreuves « interrégio
nales » («PréFrance ») ;
c’est déjà ça !

F.VA

K Au côté des présidents de ligue René Comoretto (Lorraine, deuxième à d.), Gilbert Marcy (Champagne)

et JeanMarie Bellicini (Alsace, à g.), Bernard Amsalem (à d.) a apporté hier son expertise sur les cadres

de la loi « NOTRe » et sur ses conséquences pour les clubs d’athlétisme. Photo E. DUBOIS

Entémoindemariageéclairé, Bernard
Amsalemétait àNancysamedipour tenter
declarifier lesenjeuxde lanouvelle réforme
territoriale, etde la fusiondes trois ligues
de laGrandeRégion.Unvirageserré
ànégocier.

Seniors Quart de finale des championnats de France par équipes, àNeuvesMaisons

L’Allianceest éternelle
NeuvesMaisons. D’emblée,
on pouvait craindre un dé
clin. Surtout que plusieurs
cadres sont trentenaires.
Mais leur défaite précoce de
l’an passé n’a finalement été
qu’un accident. Ce samedi
soir au gymnase AndréPlu
met, les hommes de l’AJ54
ont en effet démontré qu’il
faudra encore compter avec
eux cette saison.

Alors évidemment, rien ne
dit qu’une seule des quatre
équipes qualifiées pour
l’étape suivante à la fin du
mois à Sarrebourg pourra
soutenir la comparaison
avec les deux autres cadors
de l’Acal : les HautMarnais
de Marnaval et les Arden
nais de Juniville.

Il n’empêche, la troupe de
David Bernoy a retrouvé le
sommet de la hiérarchie lor
raine en terre néodomienne.
Un résultat pas si anecdoti
que que ça, finalement.

Pourtant, après la phase de
poules, le tirage au sort n’a
pas épargné l’Alliance, en la
plaçant dans la moitié de ta
bleau du tenant du titre, Sar
rebourg. Un ensemble mo
sellan ayant fière allure.

Pensez, en raison de la
montée de catégorie de Bé

renger Vion, il a recruté en
moyens le Luxembourgeois
Denis Barboni, qui devrait
représenter son pays au
prochain Grand chelem de
Paris.

Si on ajoute à cela le mi
lourd Clément Monasse,
cinquième des champion
nats de France 1re division
2014, et le Tervillois Guillau
me Briesch, leader des mi
moyens dans la région de
puis une dizaine d’années, le
collectif de Stéphane Vas
seur avait tout d’un cham
pion annoncé . Et ce la
d’autant plus que l’Alliance
a perdu son mimoyen Lu
cas Schaefer dès son pre
mier combat contre Verny.

Les filles confirment
Sauf que c’était compter

sans Mathieu Lagourde, ar
rivé de BlancMesnil durant
l’été. Un Réunionnais qui a
bouleversé la donne. Sans
surprise, après s’être défaite
du BanSaintMartin puis
de Spincourt, la bande du
président Lebrun a retrouvé
Sarrebourg en demie. Une
finale avant l’heure qui a dé
buté par le combat des
lourds entre un Lagourde,

remonté comme une pendu
le, et un Monasse, ayant dû
déclarer forfait pour les jou
tes hexagonales en novem
bre pour cause de côtes cas
sées.

Une différence de caisse
prévisible qui s’est fait res
sentir, quand les deux colos
ses se sont retrouvés au gol
denscore. Le moment où
Monasse, écarlate, a lancé
haraïgoshi et s’est fait con
trer sur uranage par le
MeurtheetMosellan. De
quoi placer sur orbite le Sti
valien Yohan Roussel qui,
dans la foulée, a infligé une
clé de bras au CTR Jérémy
Andres en plus de 4’.

Et l’affaire s’est prolongée
idéalement, quand Erwin
Pawlak, toujours en délica
tesse avec son genou, a dû
attendre 5’’ avant le buzzer
pour projeter sur le dos un
Baptiste Leclercq, pas plus
en jambes, sur seoi. Du tra
vail bien fait.

Du coup, les potes des frè
res Lozupone ont abordé la
dernière ligne droite sans
pression face à Amnéville.
Des Mosellans, renforcés
par les Rossellois Vincenzo
la Manna et Aymeric Schu
ler, qui ont, eux aussi, chuté

lors de leurs trois premiers
combats.

Auparavant, les filles de
l’Alliance ont conservé leur
titre sans être inquiétées.
Avec notamment, en milé
gères, une grosse sortie de la
FrouardoPompéenne Nina
Fontenelle, qui a maté deux
sérieuses clientes, la Messi
ne Karen Quilghini puis la
Vigneullaise Patricia Fortel.

Une simple répétition pour
une formation qui a vocation
à franchir le cap de la demi
finale dans la Grande Ré
gion.

Les résultats
 MESSIEURS : 1. AJ54 ; 2. Amnéville ; 3.
Neufchâteau, Sarrebourg ; 5. Freyming
Merlebach, Metz Judo ; 7. Spincourt,
NeuvesMaisons.
 Finale _ AJ54 bat Amnéville : 3 victoires à 2

(2520).

 (+90kg :M. Lagourde (AJ54) bat C. Germano

par ippon en 1’06 sur moroteseoinage.

66kg : Y. Roussel (AJ54) bat V. La Manna

par ippon en 2’30 sur étranglement. 73kg :

E. Pawlak (AJ54) bat A. Schuler par yuko.

81kg :T. Serranelli (Amn) bat A. Mathieu par

ippon en 1’24 sur seoi. 90kg : J. Klopp

(Amn) bat M. Perrot par ippon en 1’24 sur

taiotoshi.)

 DAMES : 1. A J54 ; 2. Metz Judo ; 3.

Vigneulles.
 Match décisif _ AJ54 bat Metz Judo : 4
victoires à 1 (3510).
 (52kg :N. Fontenelle (AJ54) bat K. Quilghini
par yuko au goldenscore. 57kg : E. Le
Cabec (AJ54) bat M. Mekhilef par ippon en
16’’ sur osotogari. 63kg : K. Bardi (MJ) bat
E. Louis par ippon en 59’’ sur uchimata.
70kg : C. Penin (AJ54) bat E. Challois par
ippon en 42’’ sur ogoshi. +70kg : P. Casaled
(AJ54) bat E. Bomm par ippon en 3’05 sur
uchimata.)

K En demifinale, le choc de ce championnat, l’AJ54 a été placée sur orbite par le milourd Mathieu Lagourde (de dos), qui s’est défait

d’entrée du Sarrebourgeois Clément Monasse.

Judo

Lesrésultats

Benjamins : 1. Chaudron (Champigneulles) 88 ; 2. Houpert (Cos Villers)
81 ; 3. Vintache (Cos Villers) 75 ; 4. Lavoillotte (NeuvesMaisons) 71 ; 5.
Gandoin (Vandœuvre) 68 ; 5. Gicquel (PontàMousson Cazenove) 68 ;
7. Jaeger (NeuvesMaisons) 66 ; 8. Delaborde (Toul) 62 ; 8. Givert
(NeuvesMaisons) 62 ; 8. Maurice Keiser (NeuvesMaisons) 62 ; 8.
Remy (PontàMousson Cazenove) 62 ; 8. Thiriet (Vandœuvre) 62 ; 13.
Hadir (NeuvesMaisons) 58 ; 14. Battin (Asptt Nancy) 57 ; 15. Auclair
(StMaxEssey) 55 ; 16. Billard Dumond (NeuvesMaisons) 53....
Benjamines : 1. NguetsaTamoka (StMaxEssey) 91 pts ; 2. Genin (Cos
Villers) 80 ; 2. Monnier (Cos Villers) 80 ; 4. Grepinet (US Toul) 70 ; 4.
Mebarki (StMaxEssey) 70 ; 6. Paris (StMaxEssey) 69 ; 7. Personedi
Deforge (Vandœuvre Athlé) 68 ; 8. Morot (Cos Villers) 66 ; 8. Vauthier
(PontàMousson) 66 ; 10. Armbruster (Vandœuvre Athlé) ; 11.
Benharrat (Champigneulles) 64 ; 12. Ouali (NeuvesMaisons) 62 ; 13.
Vincent (Lunéville) 61 ; 14. Demange (Vandœuvre) 60 ; 15. Gand (Pont
àMousson) 59 ; 15. Gaillet (Lunéville) …..

Les Lorrains sur les planches

Deuxdans lesArdennes

O Grandprix de Charbogne (Ufolep), dimanche.

Nancy. Les Givrauvaliens Thomas Seyzériat et Thierry
Mangin Thro vont se mêler à une vingtaine d’amateurs de
planches dans les Ardennes, à l’occasion de la deuxième
manche du Challenge vouzinois. Départ à 15 h 15 pour 50'.


