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NATATION

meeting de longwy

Broggio et Toussaint
en évidence
258 nageurs ont participé au
10 e meeting international,
organisé hier, au Centre aquatique Aqualong’O de Longwy.
Parmi les nageurs issus de
clubs du Grand Est de la France
et de Belgique, on notait une
forte délégation troyenne avec
à sa tête Adrien Buchenet et
Célia Bernardot nantis de chronos fort intéressants dans les
disciplines de la nage libre et

du dos. Côté lorrain, les têtes
d’affiche représentées par Joël
Broggio (ASPTT Nancy) et Jessica Toussaint (Neufchâteau)
ont fini la journée avec un bilan
respectif de trois et deux victoires. A noter également les bonnes performances des deux
nageurs locaux, Sarah Paganelli sur 400 m 4 nages et
Valentin Rebouché sur 800 m
nage libre.

résultats
• MESSIEURS
50 m papillon : 1. Buchenet (Troyes) 27'41" ; 2. Bernardot (Troyes) 27'62" ; Des
Boscs (ASPTT Nancy) 28'40. 400 m nage libre : 1. Broggio (ASPTT Nancy)
4'17"59 ; 2. Des Boscs (ASPTT Nancy) 4'18"48 ; 3. Durieux (ASPTT Nancy)
4'30"12. 50 m dos : 1. Broggio (ASPTT Nancy) 29'82" ; 2. Bernardot (Troyes)
30'81" ; 3. Burkel (Commercy) 35'06". 200m 4 nages : 1. Broggio (ASPTT Nancy)
2'17"77 ; 2. Buchenet (Troyes) 2'24"83 ; 3. Des Boscs (ASPTT Nancy) 2'24"97. 50
m nage libre : 1. Buchenet (Troyes) 24'98". 100m nage libre : 1. Buchenet (Troyes)
55'13".
• DAMES
50m papillon : 1. Pierron (Champigneulles) 30'83" ; 2. Toussaint (Neufchâteau)
30'72 ; 3. Marchal (Longwy) 30'90". 400m nage libre : 1. Hanssler (ASPTT Nancy)
4'45"65 ; 2. Marchal (Longwy) 4'49"37 ; 3. Grandjean (Troyes) 4'58"26. 50m dos
: 1. Bernardot (Troyes) 32'83" ; 2. Pierron (Champigneulles) 33'03" ; 3. Viennet
(Champigneulles) 34'03". 200m 4 nages : 1. Toussaint (Neufchâteau) 2'36"06 ;
Grandjean (Troyes) 2'37"47 ; Becker (Longwy) 2'39"36. 800m nage libre : 1.
Grandjean (Troyes) 10'14"28. 50m nage libre : 1. Toussaint (Neufchâteau) 28'61".
100m nage libre : 1. Toussaint (Neufchâteau) 1'01"68.

JUDO

interrégionaux

Le Luxembourg
vainqueur
Le Tournoi Interreg par équipes de 7 mixtes, nouvelle formule, s’est déroulé au dojo De
Brack de Saint-Avold.
La première édition de cette
nouvelle formule a été remportée par l’équipe nationale du
Luxembourg face à l’AJ54,
récent vainqueur du premier
championnat du Grand Est.
Cette nouvelle formule de
l’ancienne Coupe de Lorraine
par équipe mixte, transformée
en tournoi ouvert aux ligues
limitrophes et aux voisins fron-

taliers a pour une première édition réunie 9 équipes. Dont une
équipe Alsacienne de Pfastatt
(club du Triple Champion
d’Europe et médaillé mondiale
et olympique Bruno Carabetta),
une équipe nationale du Luxembourg renforcée par une Intern a t i o n a l e Tu rqu e ( K u b r a
Tekneci), ainsi que plusieurs
combattants allemands, venus
de la Sarre et du Palatinat, en
renfort des clubs lorrains de
Freyming-Merlebach et de Arssur-Moselle.

classements
Excellence : 1. Flam Luxembourg ; 2. AJ 54 ; 3. OFPND 54 ; 3. PFALZ/ARS-SURMOSELLE ; 5. Freyming-Merlebach ; 5. Budokan 2 Sarres.
Honneur : 1. Metz/Thionville ; 1. Metz judo jujitsu ; 2. Metz/Thionville ; 2. Metz
judo jujitsu ; 3. JC Pfastatt.

coupe de lorraine minimes

De solides combats
Avec 147 combattants masculins et 90 féminines, la Coupe de
Lorraine minimes a été très disputée à Epinal. Guillaume Fellini, le
conseiller technique du Comité de Moselle, était présent sur
place. Les combats furent rudes et très disputés tout au long de la
journée que ce soit chez les garcons ou chez les filles.

résultats
• FILLES
-36 kg : 1. Rapeau (Neuves-Maisons), 2. Sangarieva (Sarreguemines), 3. Giacomel (Florange). -40 kg : 1. Delplanque (St-Avold), 2. Peultier (Bulgnéville), 3.
Dausse (Rodemack). -44 kg : 1. Padoanello (Thionville), 2. Collin (Ludres), 3.
Charpentier (Pierrepont), Giuliana (Petite-Rosselle). -48 kg : 1. Challois (Metz), 2.
Melis (L’Hôpital), 3. Gastrin (Ludres). -52 kg : 1. André (Ludres), 2. Ferraro
(Amnéville), 3. Petry (Koenigs./Sierck). -57 kg : 1. Kellen (Longuyon), 2. Muller
(Porcelette), 3. Citro (Pont-à-Mousson). -63 kg : 1. Albuquerque (Audun-Roman),
2. Zanoun (Haucourt), 3. Vandemeulebroucke (Koenigs./Sierck). -70 kg : 1. Di
Cesare (ALVH), 2. Wagner (Montois-Montagne), 3. Abdou (Hayange). +70 kg : 1.
Laurent (Rurange/Montrequienne), 2. Sabin (Koenigs./Sierck), 3. Carrier (Leucquoise).
• GARÇONS
-34 kg : 1. Bui Van (Pont-à-Mousson), 2. Michanol (Montigny), 3. Filali (Epinal).
-38 kg : 1. Pestelard (Sarrebourg), 2. Lorenzini (Salm), 3. Yvon (VigneullesFresnes). -42 kg : 1. Mechitoua (Neuves-Maisons), 2. Winkel (ALVH), 3. Freiwald
(Ars). -46 kg : 1. Kuhn (Cattenom), 2. Bertrand (Ludres), 3. Furnari (L’Hôpital).
-50 kg : 1. Moinier (Neuves-Maisons), 2. Blaise (L’Hôpital), 3. Sellitto (Farébersviller), Feller (Metz). -55 kg : 1. Ganiole (Metz), 2. Sellitto (Farébersviller), 3.
Lorenzi (Clouange), Lenninger (Distroff). -60 kg : 1. Gursoy (L’Hôpital), 2. Meziane
(Dieue), 3. Rosato (Lexy), Foltz (Saulnois). -66 kg : 1. Hemmer (Metz), 2. Berrabah
(Longeville-St-Avold), 3. Thomas (Spincourt), Dieumunsch (Bayon). -73 kg : 1.
Debain (Heillecourt), 2. Dany (Raon-aux-Bois), 3. Iagnemma (Novéant), Morisot
(Lunéville). +73 kg : 1. Racat (St-Avold), 2. Toussaint (Etival-Clairefontaine), 3.
Claude (Gérardmer), Chaouche (Saulxures-Nancy).

LUTTE

nationaux à vallet

5 champions de France
pour la Lorraine
Avec treize participants à ces
championnats de France en
lutte libre les Lorrains, minimes,
cadets et juniors se sont distingués à huit reprises. La palme de
ces deux journées de combats
revient incontestablement aux
lutteurs déjà couronnés en lutte
gréco-romaine à Tourcoing et
qui ont fait le doublé en décrochant un deuxième titre en lutte
libre. Ainsi les fortes individualités en minimes Yanis Nifri
38 kg (Sarreguemines), les
cadets Hocine Benserradj 58 kg
(Stiring-Wendel) et Marwane
Yezza 63 kg (Sarreguemines).
Au classement clubs, en cadets

Sarreguemines avec 17 points
est classé deuxième, StiringWendel 12 points neuvième,
chez les minimes Sarreguemines avec 24 points est troisième
et Stiring-Wendel 16 points huitième tandis qu’en juniors Sarreguemines avec 8 points est
classé quatorzième. Ces bons
résultats ont largement contribué au classement comités où
la Lorraine avec 39 points est
deuxième en minimes et avec
29 points troisième chez les
cadets. A noter que Arthur Waltersperger (Lorquin) a officié et
de fait a obtenu son diplôme
d’arbitre national.

résultats
MINIMES. - 38 kg : I. Yanis Nifri (Sarreguemines), 7. Thomas Harter (Sarreguemines). - 42 kg : 2. Ismaël Soukatou (Sarreguemines). - 46kg : 5. Deniz Kupeli
(Stiring-Wendel). - 50 kg : I. Theo Meyer (Stiring-Wendel), 3. Moukhammad
Sangariev (Sarreguemines). - 85 kg : 5. Metehan Akbaba (Stiring-Wendel).
CADETS. - 54 kg : 7. Julien Harter (Sarreguemines). - 58 kg : I. Hocine Benserradj
(Stiring-Wendel). - 63 kg : I. Marwane Yezza (Sarreguemines), 5. Driss Khaled
(Stiring-Wendel). - 69 kg : 2. Yanis Meggaiz Sarreguemines).
JUNIORS. - 60 kg : I. Sofiane El Khamer (Sarreguemines).

KARATÉ

1

championnat de france junior à pont-à-mousson

La médaille du mérite
L

karatékas.

Frioui se rate
Il restait donc à espérer que
l’Hagondangeois du COS Villers,
Samy Frioui (+76kg) efface sur ce
championnat, l’ensemble d’une
saison trop juste pour espérer
intégrer le camp tricolore, et
ponctue ainsi la fin de son cursus
au Pôle de Montpellier. Mais
Samy a refait du Samy et frustré
son coach, Jean-François Tiercy.
« A un moment donné, il faut faire
aveuglément confiance à son
coach. Il n’a pas respecté la consigne », fulminait à chaud, le coach
villarois. Au quatrième tour, le
Villarois à 1-1, menait psychologiquement et physiquement le
combat. A 10’de la fin, son coach
lui indique alors d’assurer en
jouant le retrait pour aller au drapeau. Et Samy s’est mal exécuté.
Bien que le coup de pied à 3

ESCRIME

france

Lucani, championne
de France !
Âgée de seize ans, l'épéiste Lola Lucani se souviendra de sa
dernière saison passée chez les cadettes. Après sa septième place
aux championnats du monde à Bourges, sans oublier le bronze
obtenu aux championnats d'Europe à Novi Sad puis ses deux
médailles d'argent et de bronze ramassées aux Coupes D'Europe à
Cracovie et Bratislava, la gauchère de la SE Épinal a décroché cette
fois-ci le titre de championne de France en nationale 1 à Antony.
Exceptionnel, le mot est faible : « Je suis heureuse, confie la petite
blondinette. J'ai souvent fait deuxième ou troisième lors des
grandes compétitions. Là, je suis allée au bout. C'est super. »
Samedi, Lola Lucani a vécu des moments forts sur les pistes de la
région Île-de-France et notamment en demi-finale face à Aliya
Bayram (N°1 française) : « Je n'avais jamais réussi à la battre cette
année, précise la Vosgienne. Je me suis accrochée et j'ai gagné
15-12. » Pourtant, le plus dur était à venir en finale pour la
demoiselle aux couleurs de la Lorraine. Son adversaire Éloïse
Vanryssel (Lyon Métropole) parvenait à enchaîner les points et à se
rapprocher du sacre avec ce score de 14-11 en sa faveur : « Il restait
douze secondes dans l'ultime manche, raconte Lola Lucani. A cet
instant, je n'avais plus rien à perdre. J'ai multiplié les coups et je
suis revenue à 14-14 à une seconde du terme. Je me suis ensuite
imposée à la mort subite 15-14. » L'élève de Stéphane Jouve a eu
très chaud. Le jeu en valait la chandelle : Lola Lucani devient la
nouvelle championne de France en élite chez les cadettes. Ce n'est
pas rien avant qu'elle enfile sa cape chez les juniors la saison
prochaine. « Il me reste encore les championnats de France seniors
et juniors », prévient Lola Lucani. Décidément, elle ne s'arrête
jamais.

TIR À L'ARC

sarreguemines

Les favoris
au rendez-vous
Pour la troisième année consécutive, la première compagnie
de Sarreguemines a accueilli les
championnats départementaux
de tir en campagne (Field 2016
). Les archers venus de toute la
Moselle mais aussi de la proche
Alsace et des autres départements lorrains se sont retrouvés
dans la forêt du Buchholz ce
dimanche pour décrocher une
qualification nationale.
Avec une soixant aine
d'archers annoncés, cette édition a été une réussite. Même si

le parcours a légèrement dû être
modifié en raison de l'état
détrempé du sol dans la forêt
sarregueminoise. « Mais on a pu
compenser par d'autres astuces
en jouant sur l'ombre et la
lumière », soulignait Sébastien
Wahl le président de la Première
Compagnie.
Les favoris étaient au rendezvous à commencer par le champion de France Franck Dauphin
de Piolenc, Marie Lejeune de
Thaon-lès-Vosges ou encore le
Suisse Claudio Dioguardi.

résultats
Seniors dames arc nu : 1. Maigrat (Sarreguemines). Seniors hommes arc nu : 1.
Clement (St Avertin) ; 2. Cellier (Void Vacon) ; 3. Schille (Sarreguemines). Cadets
hommes arc à poulies : 1. Cadronet (Longwy) ; 2. Nihotte (Longwy) ; 3. Jacquier
(Frouard). Juniors hommes arc à poulies : 1. Breda (Hettange Grande). Seniors
hommes arc à poulies : 1. Dauphin (Piolenc) ; 2 Dederichs (Vandœuvre) ; 3.
Jameau (Frouard). Super vétérans hommes arc à poulies : 1. Negre (Haguenau) ;
2. Di Sabatino (Longwy). Vétérans dames arc à poulies : 1. Bauler (Hagondange)
; 2. Barbier (Ludres). Benjamins hommes arc classique : 1. Guelle (Sarreguemines) ; 2. Hernandez (Toul). Minimes hommes arc classique : 1. Weller
(Sarreguemines) ; 2. Benhamedane (Strasbourg). Cadets hommes arc classique :
1. Lahaye-Terme (Ludres) ; 2. Muszumanski (Sarreguemines). Juniors dames arc
classique : 1. Kress (Strasbourg) ; 2. Scheideker (Sarreguemines). Seniors dames
arc classique : 1. Lejeune (Thaon) ; 2. Szczepaniak (Sarreguemines). Super
vétérans hommes arc classique : 1. Marchesi (Longwy). Vétérans hommes arc
classique : 1. Bischoff (Neuwiller les Saverne) ; 2. Nihotte (Longwy).

TIR

volmerange-les-mines

Mathieu Ducellier
pleine cible
Ce week-end sur le site de
Volmerange les Mines, se sont
déroulés les championnats
régionaux armes anciennes.
On a compté 167 tirs sur des
cibles situées à 25 m pour les
armes de poings (pistolet et
revolver) et sur 50 et 100 m
pour les armes d'épaule (origine et réplique). Parmi les performances les plus remarquées
de la réunion, on retiendra celles de Mathieu Ducellier du club
de Nitting qui a raflé la mise
dans les disciplines suivantes :
tagenashima, vetterli, hizadai,
pensylvania et lamarmora. La
famille Beguin, licenciée au

club de Longuyon, se mettait
également en évidence. Gérard
enlevait le Whitworth et son
épouse le walkyrie. Le Rossellois Alain Brumter raflait la mise
au kuchenreuter en devançant
d'un petit point le Mosellan
Denis Mangin et le nancéien
Jean-Max Bouvot; imité au
mariette par le tireur de
Creutzwald Antoine ZambitoMarsala qui précédait le Longovicien Jean Claude Marie.
Bon nombre de concurrents
se sont qualifiés pour les championnats de France qui se
dérouleront à Bordeaux du 8 au
12 juin.

secondes de la fin n’ait pas fait
mouche, que sa validité pouvait
être mise en doute, 2 juges validaient le coup, la faille, elle existait bien.
L’éclaircie est venue de Laura
Zucker (COS Villers, +59kg). Une
néo junior, vice-championne de
France cadette que le sort n’a que
trop rarement épargnée. En quatre
sorties nationales, la triple championne d’Europe, Léa Azeri
(Le Mans) lui a été promise. A
Pont-à-Mousson, la Villaroise
serait servie une cinquième fois et
au premier tour. Une défaite 4-0.
Evidemment contre la future
championne de France. La Villaroise remontait tout le repêchage,
effaçait la Messine, Jeanne Ketzinger, encore tendre à ce niveau
de compétition (3-0), mais allait
plier dans la petite finale (5e) face
à Cécile Dabbadie (Combs-laVille) 1-1 au drapeau.

L’Hagondangeois Samy Frioui s’en veut.

DUATHLON

Photo LER

villerupt

Muller et Marcolini sacrés
champions de Lorraine
Le Triathlon Grand Villerupt
(TGV 54) organisait, dimanche,
une nouvelle édition de son
TGV' Race qui s'est déroulé sur
le site de Micheville à Audun le
Tiche. Pour les plus costauds, il
fallait parcourir 5 km de course à
pied, réaliser 25 km à vélo et
finir par 2,5 km de course à
pied. Pour les meilleurs, ce rendez-vous dans le Pays-Haut
était aussi l'occasion de prendre
leurs repères avant les triathlons
courtes et longues distances de
cet été. L'épreuve réservée aux
seniors et aux vétérans servait
de support au championnat de
lorraine de la discipline et était
qualificative pour les prochains
championnats de France. Sur la
course reine, ce sont pas moins
de 150 concurrents qui

s'étaient déplacés pour disputer
l'épreuve dans une toute nouvelle configuration puisqu'elle
empruntait le tout nouveau
contournement qui part de Thil
jusqu'à Audun-le-Tiche. Chez
les dames, c'est Cyriane Muller

35

l’info
Charlène
Quilghini
en argent

L’Hagondangeois Samy Friouri a raté une belle occasion de briller à Pont-à-Mousson. Le bilan lorrain
est maigre. Heureusement, Laura Zucker (COS Villers, +59kg) est sortie du lot.
a réception eut beau être de
qualité, saluée par la Fédération, et même décorée par le
CDOS, pour la cheville ouvrière
du club mussipontain, Alain Schnegg, il restait cependant de ce
week-end, dans les bouches lorraines, un goût amer. Celui de
compétiteurs qui n’ont pas réussi
à se hisser au niveau attendu. A
mi-journée l’entraîneur régional,
Marjorie Lock comptabilisait déjà
les déboires des Lorrains. « On
sort trop rapidement des poules. Il
n’y a déjà plus que deux combattants pour espérer faire un
podium », lâchait sobrement la
Sarralbigeoise.
Dans cet ensemble non
exhaustif, Yannis Babaci (Jœuf,
+76kg), Mathieu Gressani (Crunses, -61 kg) ou encore Marine
Rousselet (Longwy, -53kg)
n’auraient pas droit aux repêchages. Morne plaine, face au 640

TTE

de Metz Triathlon et chez les
hommes, Benoit Marcolini du
club de Vittel Triathlon, qui
deviennent champions de Lorraine 2016 de duathlon.
G.T.

résultats
6-9 ans : 1. Thiriot (Metz Triathlon) en 5'08 ; 2. Voz (TGV54) 5'11" ; 3. Mollière
(TRITYC) 5'34.
10-13 ans : 1. Schneider en 17'01" ; 2. Wortmann (Triathlon Freude) 17'27" ; 3.
Lentchat (TGV54) 17'35".
Distance S (championnat de Lorraine). Cadettes : 1. Penin (Triathlon Nancy
Lorraine) 1'30"40. Cadets : 1. Mersch (Triathlon Nancy Lorraine) 1'18"18. Juniors
(F) : 1. Deteix (TGV54) 1'44"22. Juniors (M) : 1. Cambraye (TGV54) 1'34"08.
Seniors (F) : 1. Muller (Metz Triathlon) 1'15"24 ; 2. Schwager (TGV54) 1'23"27 ; 3.
Chillotti (TGV54) 1'24"04. Seniors (M) : 1. Marcolini (Vittel Triathlon) 1'05"26 ; 2.
Worms (Triathlon Club Saint-Avold) 1'08"30 ; 3. Florimond Triathlon Thionville)
1'10"51 ; 4. Hocquard (TRITYC) 1'12"57 ; 5. Caurla Triathlon Falck) 1'14"14 ; 6.
Ozza (TRITYC) 1'16"18 ; 7. Franck (TRITYC) 1'18"26 ; 8. Da Costa (TGV54)
1'17"00 ; 9. Gravier (TRITYC) 1'17"21 ; 10. Xolin (TGV54) 1'19"05.

JUDO. Une semaine
après son sacre
aux championnats
de France cadettes,
dans la catégorie des
-40 kg, Charlie Quilghini
est montée
sur la deuxième marche
du podium de la Coupe
d’Europe à Berlin, samedi.
La sociétaire de Metz
Judo a réalisé un parcours
exceptionnel, s’imposant
par ippon face
à la Néerlandaise Van de
Mer Berg, en quart de
finale, puis contre la
Russe Berisova, encore
par ippon, en demie.
Seule la Belge Verstraeten
à eu raison de la Messine
en finale. A l’issue de ce
rendez-vous, Charlène
Quilghini, qui confirme
les espoirs placés en elle,
occupe désormais
la onzième place
du classement mondial.

TAEKWONDO
Sarreguemines
sur le podium
Environ 80 combattants benjamins, minimes et cadets
venus de la région et du
Luxembourg s’étaient donnés
rendez-vous à Saint-Dié. Le
club vosgien phare, le TKD
Epinal tirait bien son épingle
du jeu avec 6 places de premier, 4 places de deuxième et 4
de troisième. Il remportait le
classement par équipes avec
un podium complété par Mulhouse et Sarreguemines. En
minimes - 30 kg, Zina-Raggoua
(Folschviller) termine premier.
En - 53 kg, Salvo L (Sarreguemines) s’impose également. La
benjamine L. Fulier (Sarreguemines) a dominé les débats en
- 37 kg.

