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Mehdi Bouanane
saute sur l’occasion

Bouhanni sort les crocs

Le Messin, champion du monde de K1,
est à l’affiche, samedi de l’Emperor Chok Dee,
pour un combat dans les règles du muay-thaï.

Revanchard après sa défaite sur tapis vert il y a deux jours, le Lorrain Nacer Bouhanni (Cofidis) a remporté
la quatrième étape, ce jeudi, à Romans-sur-Isère.

Guerbert
éliminée
TENNIS. Si Lou-Anne
Guerbert (2/6) est bien
une joueuse du SMEC
(et non de l’ASPTT),
où elle est entraînée
par Jonathan Laubut
depuis septembre,
elle a changé de statut
cette semaine. Eliminée
ce jeudi en quarts
du TIM Essonne
par la Chinoise Zheng
(6-2, 6-1), la Mosellane
s’y sera fait drôlement
remarquer en battant
la n°1 française (-2/6)
des moins de 14 ans
et une 0.

D

Mehdi Bouanane est prêt.

hampion du monde des
C
poids lourds-légers en K1,
Mehdi Bouanane change de
discipline, ce samedi à
Vandœuvre, pour disputer un
superfight en muay-thaï : le
Messin se mesure au Serbe
Strahinja Denic, dans la catégorie des -91 kg, lors de la
soirée Emperor Chok Dee où
Anne-Sophie Mathis effectue
son retour en pieds-poings.
« C’est un nouveau challenge », lance le Mosellan,
défait aux points, en muaythaï, fin janvier en Suisse, à
l’occasion d’un combat de préparation, face à l’Helvète Ulrik
Bokeme : « Je lui ai fait mal
pendant les cinq rounds. Il était
bien amoché. C’était une grosse
guerre, mais on m’a donné perdant. Le même combat en
France, je le gagne. »

« Pas la même gestion
du combat »
Loin d’être démoralisé, le
sociétaire du Fight Club de
Metz-Borny a repris le chemin
de l’entraînement pour arriver

Photo Pascal BROCARD

au mieux à Vandœuvre. Surtout pour se remettre en jambes en muay-thaï. « En K1, on
n’est que en corps à corps. C’est
plus technique. En muay-thaï,
on n’est pas dans la même
gestion du combat », explique
Mehdi Bouanane, qui privilégie
sa carrière en K1. « Je prends
plaisir dans les deux disciplines, mais je suis plus dans mon
truc dans le K1 », estime le
champion du monde, néanmoins décidé à dicter sa loi au
Serbe Strahinja Denic au Parc
des Sports de Vandœuvre.
Ce combat passé, il préparera
ensuite la cinquième édition de
King of the Ring, le 9 avril, au
complexe Saint-Symphorien de
Metz. Une prestation prévue
en K1. Comme pour un rendezvous en mai pour lequel il est
actuellement en négociations.
Mais Mehdi Bouanane reviendra au muay-thaï en juin, en
Suisse, pour un tournoi à quatre avec un titre mondial à la
clé.
M. R.

VOLLEY

ligue a

Tours, comme prévu

GYMNASTIQUE

mais les Tourangeaux, en forme
européenne actuellement, à
l’image de Barto, n’avaient nullement l’intention de s’attarder.
Engala et Sorokoletov montraient la voie (13-12, 18-20)
dans un troisième et dernier
set… Bien sûr.
P. H.

le point
LIGUE A MASCULINE
• HIER
GRAND NANCY - Tours ...................................0-3
• AUJOURD’HUI
Beauvais - Ajaccio............................................20 h
Paris Volley - Chaumont...............................20h30
• DEMAIN
Cannes - Lyon...............................................19h30
Poitiers - Toulouse............................................20 h
Nantes - Narbonne..................................................
Montpellier - Sète.....................................................
1 Tours
2 Sète
3 Chaumont
4 Toulouse
5 Ajaccio
6 Paris Volley
7 Poitiers
8 Nantes
9 Montpellier
10 Cannes
11 Lyon
12 Beauvais
13 Narbonne
14 GRAND NANCY
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en bref

Une promotion pour
Tristan Lajarrige
Tristan Lajarrige, coach
chez les Bleus. Le responsable
du centre d’entraînement acrobatique de Metz vient d’être
promu entraîneur national. Il
accompagnera les juniors en
Espagne début avril pour les
championnats d’Europe.
Trois Mosellanes en équipe
de France. Tristan Lajarrige
retrouvera ses élèves chez les
Bleues. Anaïs Breche (Metz),
Alicia Triedsth (Sarreguemines)
et Marie Prieur (Fameck) participeront à l’Euro juniors à Valladolid. Prieur est pour l’instant
sur le banc des remplaçantes.
Championnats de Lorraine
individuels jeunes à Sarreguemines. La compétition se
déroulera ce week-end au gymnase Emilie Le Pennec. 450

Les Néerlandaises
en imposent

Si l’équipe de Bouhanni a longtemps laissé faire, elle est intervenue à deux kilomètres de l’arrivée pour revenir sur les échappées.
Et mettre son leader dans un fauteuil. Photo

quipier Thomas Voeckler, lequel
a conduit une longue échappée
jusqu’au seuil des 20 derniers
kilomètres. Avant la contre-attaque de Chavanel qui a ravalé sa
déception.

Chavanel se fait plaisir
« J’étais surtout déçu lundi (à
Vendôme) quand j’ai eu une
crevaison dans le final », a
reconnu le Français qui, à 36
ans, affirme se faire plaisir pour
son retour dans l’équipe de JeanRené Bernadeau, la formation de
ses débuts. A la satisfaction du

peloton, la course a trouvé le
soleil au lendemain de l’étape
du Mont Brouilly annulée en
raison de la neige. Les organisateurs ont prévu que la prochaine
édition retourne en mars 2017
dans la colline du Beaujolais,
cette année une des attractions
du parcours. Le mauvais temps
a cependant laissé des traces.
Notamment pour le vainqueur
de l’étape de Vendôme, Arnaud
Démare, contraint à l’abandon à
cause d’une micro-déchirure audessus d’un genou.
Matthews, cinquième à

Romans-sur-Isère et très confiant sur ses chances portera le
maillot jaune au départ, ce vendredi, de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Dans la première moitié
de l’étape (198 km), la course

franchit le Ventoux jusqu’à 6,5
kilomètres du sommet du Géant
de Provence. Deux courtes
ascensions sont prévues dans
les 40 derniers kilomètres avant
l’arrivée à Salon-de-Provence.

4e étape : 1. Nacer BOUHANNI (Fra/Cof) les 195,5 km en 4h42’29" (moyenne :
41,525 km/h), 2. Theuns (Bel/Tre), 3. Greipel (All/Lot), 4. Kristoff (Nor/Kat), 5.
Matthews (Aus/Ori), 6. Swift (Gbr/Sky), 7. Maes (Bel/Eti), 8. Tony GALLOPIN
(Fra/Lot), 9. Reguigui (Alg/Ddt), 10. Curvers (P.-B./Gia) tous m.t.…
Classement général : 1. Matthews (Aus/Ori) 14h24’15", 2. Dumoulin (P.-B./
Gia) à 0’14", 3. Bevin (Nzl/Can) à 0’19", 4. Izagirre (Esp/Mov) à 0’19", 5. Thomas
(Gbr/Sky) à 0’19", 6. Westra (P.-B./Ast) à 0’24"… 16. Tony GALLOPIN (Fra/Lot) à
0’33"… 36. Nacer BOUHANNI (Fra/Cof) à 0’52"…

saison 2016

Muller : « Je me sens plus forte »

gymnastes sont attendus. Les
douze clubs mosellans seront
représentés. En jeu, il y a des
places pour les championnats
de zone à Besançon les 2 et
3 avril. Sarreguemines devrait
briller à domicile. Metz sera
bien représenté mais la plupart
des filles sont directement qualifiées pour l’étape suivante.
Chez les garçons, c’est Yutz qui
est attendu en force.
Championnats de zone de
tumbling et trampoline. La
compétition se déroulera à
Amnéville les 19 et 20 mars. On
retrouvera Anaïs Breche (Metz),
Alicia Triedsth (Sarreguemines)
et Marie Prieur (Fameck) pour
un titre interrégional.
Ma. B.

A

u terme d’un hiver probant en cyclo-cross (neuvième du championnat
de France, première apparition
en Coupe du monde), Cyriane
Muller a profité de sa coupure
pour recharger les batteries.
Trois semaines, entre janvier et
février, sans aucune activité.
« On a remis les compteurs à
zéro », sourit la Sarrebourgeoise, partie en stage dans le
Var pour trouver un ciel plus
clément afin d’engranger les
kilomètres.
Avec une courte préparation,
elle s’est présentée, dimanche à
Sénart, aux championnats de
France de duathlon par groupe
d’âge, sous les couleurs de
Metz Triathlon. En costaud, elle
est allée cueillir la victoire, chez
les 25-29 ans, après les 5 km de
course à pied, 30 km de vélo et
5 km encore à pied. « Je crai-

gnais la course à pied, qui était
un peu longue. Le vélo, ç’a été.
Mais j’ai bien géré. »

Absente à Chambéry
Un titre pour débuter la saison, Cyriane Muller pouvait difficilement envisager mieux. La
Mosellane, sacrée championne
du monde des 25-29 ans en
2014, en rêve d’un nouveau
début juin en Espagne. Elle sera
au départ de l’épreuve si elle
parvient à boucler le budget
pour y aller. Auparavant, elle
négociera plusieurs manches de
Coupe de France avec le club
messin. En parallèle, la Sarrebourgeoise va aussi s’attacher à
soigner sa saison sur route, la
deuxième à peine de sa carrière,
avec le championnat de France à
Vesoul, fin juin, dans sa ligne de
mire.
C’est d’ailleurs pourquoi, elle

mie Dumas ou Jennifer Mark, qui vient
de marquer ses premiers points UCI lors
du Tour d’Arad en Israël, la semaine
dernière.
Aurélia Perry, septième du championnat de France de VTT la saison écoulée,
effectue également le déplacement dans
les Alpes avec Flavie Bobillot, la recrue

Cyriane Muller a débuté sa saison par une victoire
en duathlon. Photo DR

Gousse, actuellement en Suède pour ses
études. « L’année dernière, on a terminé
douzième de la Coupe de France. Si tout
le monde est là, on peut espérer finir
dans les dix premiers », confie Arsène
Bonis.
M. R.

Fofana et Trinh-Duc en attente
Le XV de France s’est replongé ce jeudi dans la préparation de son déplacement en Ecosse en attendant
que ne soit dévoilée la composition de l’équipe qui devrait amener quelques ajustements.
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Metz

bourguignonne de l’hiver.
« C’est toujours pareil : on est l’un des
rares clubs à s’aligner face à des équipes
de comité », rappelle Arsène Bonis, le
directeur sportif naborien, pour expliquer la difficulté de sa formation à
exister face à de grosses écuries. Et
l’UCBH sera privée des services d’Emilie

dimanche à Murrayfield. Il sera
probablement associé à Maxime
Machenaud à la charnière, le
Racingman ayant rendu une
copie propre bien que sans éclat
à Cardiff.
Au centre, en l’absence de
Jonathan Danty, Gaël Fickou et
Maxime Mermoz seront sans
doute associés. Cette paire
s’était montrée à son avantage
malgré la défaite lors du délirant
Angleterre - France l’an passé
(55-35). Mais la petite surprise
devrait surtout venir de la titularisation de Wesley Fofana à
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lor’actu

xv de france

empruntée à Cardiff contre le
pays de Galles (défaite 19-10).
Entré en cours de partie à
l’ouverture, Trinh-Duc (29 ans,
51 sél.) s’était montré plutôt à
son avantage, même si Novès
s’était empressé de doucher les
enthousiasmes en soulignant
qu’il avait aussi égaré un ballon.
Investi du statut de cadre de
l’équipe dès la prise de fonctions de Novès, le Montpelliérain, encore en convalescence
d’une blessure à un tibia en
début de Tournoi, aura une
chance de prouver sa valeur
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1 Angleterre
2 Pays De Galles
3 FRANCE
4 Ecosse
5 Irlande
6 Italie
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RUGBY

vec six retouches potentielles, les Bleus ont profité de leur après-midi, ce
jeudi, pour peaufiner leurs
réglages sur le terrain d’entraînement de Marcoussis. Le mercredi après-midi avait été laissé
libre et le jeudi matin était dédié
à de légers étirements.
Plus généralement, le sélectionneur Guy Novès, qui
annoncera ce vendredi son XV
de départ depuis Edimbourg,
cherchera à fluidifier le jeu de
ligne français après une prestation courageuse mais assez

RUGBY

TOURNOI DES 6 NATIONS
• DEMAIN
Irlande - Italie.................................................14h30
Angleterre - Pays De Galles............................17 h
• DIMANCHE
Ecosse - FRANCE...........................................16 h

1 Racing Métro
2 Toulon
3 Clermont
4 Bordeaux/Bègles
5 Toulouse
6 Montpellier
7 Castres
8 Brive
9 La Rochelle
10 Grenoble
11 Pau
12 Stade Français
13 Agen
14 Oyonnax

Coupe de France : l’UCBH vise le Top 10
C’est sur les pentes du Grand Prix de
Chambéry que s’ouvre, dimanche, la
Coupe de France féminine 2016. Fidèle à
son habitude, l’UC Bassin Houiller sera
présente sur la ligne de départ.
A 46 ans, Sylvie Riedlé, championne
de France 1997, joue les prolongations
pour guider les plus jeunes comme Noé-

le point

TOP 14
• AUJOURD’HUI
Toulouse - Bordeaux/Bègles........................20h45
• DEMAIN
Stade Français - Racing Métro....................14h30
Clermont - Brive............................................18h30
La Rochelle - Pau....................................................
Castres - Agen.........................................................
Toulon - Grenoble.........................................20h45
• DIMANCHE
Oyonnax - Montpellier......................................12 h

ne disputera pas la première
manche de la Coupe de France,
dimanche, à Chambéry. « Je
l’avais faite l’an dernier, mais
elle arrive trop tôt », explique la
Sarrebourgeoise, actuellement
en pleine préparation.
« Mon objectif est de progresser, avec les conseils de
Guillaume Schaeffler, mon
entraîneur. Je vais cibler des
courses régionales avec les hommes. J’aimerais courir en 2e catégorie alors que j’évoluais en
pass’cyclisme la saison dernière. » Jusqu’ici, la recette a
plutôt bien fonctionné. « Je me
sens plus forte que par rapport à
l’année dernière à la même époque, assure-t-elle. Ça fait plaisir
d’être récompensée quand tu
t’entraînes dur et par tous les
temps. »
M. R.

HANDBALL. Premiers adversaires de la France au tournoi
de qualification olympique,
dans huit jours aux Arènes de
Metz, les Pays-Bas ont battu
l’Espagne, mercredi soir
(31-21). Ailly Luciano, l’ailière
droit messine, n’a marqué
qu’un but (en cinq tirs) pour
son retour dans la sélection
vice-championne du monde.
Autant qu’Yvette Broch, son
ex-coéquipière en club. La
Serbie de Sladjana Pop-Lazic
(6 buts à 100 %) s’est imposée
25-30 en République Tchèque.
Hier soir, la Monténégrine
Marina Rajcic (en Croatie) et
la Slovène Ana Gros (contre la
Macédoine) jouaient leur
troisième match de qualification à l’Euro.

q

classements

La Sarrebourgeoise Cyriane Muller prépare sa deuxième saison sur route avec plus de certitudes.
Et un titre national en duathlon en poche avec Metz.

GRAND NANCY - TOURS : 0-3
Palais des Spor ts des
Nations de Vandœuvre. Les
sets : 17-25 (26’), 19-25
(28’), 20-25 (29’).
Les illusions de maintien
étant désormais envolées, il
s’agit maintenant pour Gabriel
Denys et sa troupe de terminer
dignement la saison. En particulier à domicile et plus encore
lorsque le club met les petits
plats dans les grands au Palais
des Sports des Nations à
Vandœuvre, pour accueillir les
cadors de Ligue A. La première
tentative, le 20 février contre les
Parisiens, avait tourné au fiasco
sportif avec une fessée express
pour le Grand Nancy. Un mauvais souvenir de plus dans les
têtes.
Contre Tours, ce jeudi soir en
ouverture de la journée, cette
deuxième et dernière expérience ne se vérifia guère plus
concluante statistiquement,
mais nettement meilleure
cependant dans l’état d’esprit,
avec des Nancéiens beaucoup
plus combatifs… Et parfois
même devant comme en début
de deuxième set (11-8) avec un
Tom Riblet très en jambes. Les
locaux s’accrochaient (19-22),

eux jours avoir perdu sur
tapis vert, Nacer Bouhanni a touché au but, ce
jeudi, dans la 4e étape de ParisNice dont il a dominé le sprint à
Romans-sur-Isère. « Je voulais
me rattraper », a réagi le Français, rétrogradé mardi de la première à la troisième place à
Commentry pour sprint irrégulier aux dépens du porteur du
maillot jaune, l’Australien
Michael Matthews.
Cette fois, Bouhanni a enlevé
un succès aussi éclat ant
qu’incontestable. Il a débordé
irrésistiblement le Belge Edward
Theuns, qui a anticipé et a pris
la deuxième place, devant deux
grands noms du sprint, l’Allemand Andre Greipel (3e) et le
Norvégien Alexander Kristoff.
Le Lorrain de 25 ans a signé sa
deuxième victoire de l’année,
après une étape du Tour d’Andalousie le mois dernier : « Je
n’étais pas à cent pour cent en
début de saison, la forme monte
petit à petit. »
Tourné déjà vers Milan-Sanremo, le 19 mars, qu’il définit
comme son « premier grand
objectif de la saison », le Vosgien a souligné surtout le travail
de son équipe Cofidis, en réelle
progression. Entre autres, Christophe Laporte, 23 ans, désormais un élément déterminant de
son train. A l’approche de
Romans-sur-Isère, l’équipe de
Bouhanni a laissé les hommes
de Kristoff accomplir l’essentiel
du travail derrière un trio animé
par Sylvain Chavanel et le Belge
Sep Vanmarcke. Elle n’est intervenue qu’à 2 kilomètres de la
ligne pour gommer la quinzaine
de secondes de retard du peloton.
« Il nous a manqué 600
mètres », a regretté Chavanel,
offensif tout comme son coé-
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l’aile. Le Clermontois a connu
32 de ses 39 titularisations en
Bleu au centre et n’a jamais
caché sa préférence pour ce
poste.

Une chance
pour Spedding ?
Décrit comme joueur « incontournable » des Bleus par
Novès, Fofana avait manqué le
début de la compétition en raison de douleurs à une côte.
Revenu en forme, il devra surtout s’illustrer par ses talents de
finisseur, tout en amenant sa

rigueur défensive. A l’arrière,
Scott Spedding (29 ans, 14
sél.), dont l’implication a été
louée par Novès, aura probablement une carte à jouer, apportant sa botte longue distance et
sa densité physique dans une
ligne de trois-quarts mobile.
Devant, deux changements
sont prévus. Libéré pour
Clermont, le deuxième ligne
Paul Jedrasiak sera logiquement
remplacé par Yoann Maestri, qui
avait effectué une bonne rentrée
à Cardiff après avoir été relégué
sur le banc des remplaçants.

JUDO. Deux Lorraines ont été
retenues par le staff de l’équipe de
France pour disputer, ce weekend à Zagreb, la Coupe d’Europe
cadettes en Croatie : Charlène
Quilghini (Metz Judo), alignée
dans le tableau des -40 kg, et
Alexiane Cocqueret (AJ54), qui
participera à l’épreuve chez les
-70 kg.

Clouange
JUDO. La Coupe de Lorraine de
ne-waza, de ju-jitsu et d’expression libre fait étape, samedi aprèsmidi, à Clouange. Les clubs de
Boulay, Forbach, Sarralbe et du
Ban-Saint-Martin, notamment,
seront présents. En expression
technique, l’épreuve distribue des
points pour les championnats de
France.

Qualifications
LUTTE. C’est à Châlons-enChampagne qu‘aura lieu ce
samedi le tournoi de qualification
aux championnats de France dans
les deux styles de lutte réservé
aux seniors. Pour la délégation
lorraine pas moins de treize lutteurs seront en lice dans le style
gréco-romain et dix lutteurs en
lutte libre. Parmi eux sept sont
encore juniors. L’enjeu est bien
sûr les sélections pour les championnats de France qui auront lieu
les 13 et 14 mai au Havre. La
majorité des lutteurs sont issus
des clubs phares de la région que
sont Stiring-Wendel avec trois
lutteurs, Maizières-lès-Metz
(huit) et Sarreguemines (neuf).
Lorquin comptera un représentant et le nouveau venu Epinal
deux .

