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Il marche 1 km en 1 h mais ça
ne l’a pas empêché de finir
deux marathons et le triathlon

de Thionville dimanche dernier.
Jordan Wilmouth a 31 ans. Cet
employé de banque, qui habite
Russange, est atteint d’une mala-
die neurologique qui atrophie ses
muscles et qui l’empêche de faire
du sport. Mais grâce à des amis
coureurs, nageurs et cyclistes,
Jordan Wilmouth a déjà franchi
de nombreuses lignes d’arrivée.

« J’ai commencé par le trail
assis dans une joëlette tirée par
des coureurs de l’association Les
P’tits Potos. Puis on m’a proposé
de faire le marathon de Paris en
2014 et celui de Barcelone en
2016. Je suis passif dans l’effort
mais actif dans l’émotion. Je me
prépare comme un athlète avant
chaque événement. Je ressens
enfin tout ce que les copains
m’ont raconté. »

Dimanche, Jordan Wilmouth
sera au départ du premier triath-
lon de Woippy. Ce sont ses
copains du triathlon de Villerupt
qui vont se charger de lui faire
vivre les émotions du triple effort
sur un Distance Olympique. « A
Thionville, dimanche dernier,
j’appréhendais les transitions
mais ça s’est bien passé. J’ai
adoré la partie vélo. Ce sont de
nouvelles sensations pour moi.
La vitesse, les virages, c’est
super ! Le triathlon, ce n’est pas
monotone. »

A Boston en juin
pour un Half Ironman

Si Jordan est assis dans une
"bladechair" pendant la partie
vélo et course à pied, il est dans
un matelas pneumatique sur
l’eau. « C’est vraiment très sim-
ple de le tracter, explique Sté-
phane Salari, son kiné à Audun-
le-Tiche et compagnon de
natation. Ça glisse tout seul. Le
bateau est relié à ma ceinture. Je

vais pratiquement aussi vite tout
seul. Le plus dur pour moi, c’est
de rouler. Car quand ça com-
mence à grimper, on sent le poids
de la chaise et de Jordan, environ
60 kg. Mais Jordan a toujours le
mot pour m’encourager, me don-
ner la force de monter. »

A Woippy, le parcours vélo
propose 700 m de dénivelé posi-
tif, c’est pourquoi trois triathlè-
tes de Villerupt vont se relayer
pour emmener Jordan sur la ligne
d’arrivée.

Et les deux compères ont
d’autres projets. Leur prochaine
folie ? Rencontrer les héros du
film "De toutes nos forces", 
l’histoire d’un père qui a décidé
d’emmener son fils handicapé
avec lui sur un Ironman (3 900 m
de natation, 180 km de vélo et
42 km de course). « On doit par-
tir à Boston en juin, se réjouit
Jordan. On doit participer à un
Half Ironman (1800 m de nata-
tion, 90 km de vélo et 21 km de
course) avec les protagonistes du
film. C’est la première fois que je
vais voyager si loin. C’est
énorme, je ne réalise pas
encore. »

Ma. B.

TRIATHLON à woippy plage le 22 mai

Salari et Wilmouth 
de toutes leurs forces
Au départ du premier triathlon de Woippy dimanche, il y aura un équipage un peu spécial : le Villeruptien Stéphane 
Salari tractera son ami Jordan Wilmouth, atteint d’une maladie neurologique, sur son premier Distance Olympique.

« Le plus dur pour moi, c’est de rouler. Car quand ça commence à grimper, on sent le poids
de la chaise et de Jordan, environ 60 kg », témoigne Stéphane Salari, de Villerupt. Photo Philippe NEU

Qui remportera le premier triathlon de
Woippy dimanche ? Qui viendra à bout des
1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km
de course à pied ? Cédric Dabit (Jool Team),
un habitué des podiums régionaux ? Sébas-
tien Duthilleul, le président du club de
Thionville-Yutz, qualifié pour les cham-
pionnats du monde de Half Ironman en
Australie ? Mathieu Paolillo (Metz Triath-
lon), un autre costaud sur les longues
distances ?

Ils sont favoris, tout comme Jean-Louis
Harel (Falck), médaillé de bronze du contre-
la-montre par équipes des Jeux Olympiques

de 1992. Le champion de Lorraine de courte
distance et sprint, Emmanuel Worms
(Saint-Avold), sera présent également. Et
surprise, Romaric Delépine, qui vient de
finir deuxième en loisirs avec son club de
Canner Trois Frontières au Trophée des
Crapauds de VTT, sera de la partie. Atten-
tion aussi au Vittellois Benoît Marcolini, le
nouveau champion de Lorraine de duath-
lon.

Combinaison non obligatoire ?
Malgré le temps maussade, les organisa-

teurs ont le sourire. « Nous avons nagé dans

l’eau de Woippy plage. Elle était à 16,5° le
16 mai. On va pouvoir nager et la combinai-
son ne sera pas obligatoire. Sur la distance
XS (750 m de natation, 20 km de vélo et
5 km à pied) le matin, ça peut enlever un
frein à ceux qui n’en ont pas. En revanche,
sur le M (1500 m dans l’eau, 40 km à vélo et
10 km en courant) l’après-midi, tout le
monde va mettre la combinaison. Elle per-
met de mieux flotter et 16,5°, c’est quand
même frisquet. C’est rare que les triathlètes
ne la portent pas en dessous de 20°. »

Ma. B.

Du beau monde au départ à Woippy

Sébastien Ogier a démarré pied
au plancher le rallye du Portu-

gal, cinquième épreuve de la sai-
son de WRC, en signant avec sa
Volkswagen Polo R le meilleur
chrono de la super spéciale
d’ouverture disputée jeudi dans
le nord du pays.

Pour le premier rallye de la
saison couru sur la terre euro-
péenne, le triple champion du
monde en titre a fait preuve
d’autorité, après avoir terminé le
rallye d’Argentine du mois der-
nier en deuxième position, der-
rière la Hyundai i20 du Néo-
Zélandais Hayden Paddon, son
dauphin au classement des pilo-
tes.

« Je n’avais aucun message à
envoyer », a réagi le Français
après avoir franchi la ligne d’arri-
vée. « Je sais que ça va être dur. Je
ne sais pas ce que nous pouvons

accomplir ici, mais je vais faire
de mon mieux », a-t-il ajouté au
sujet d’un de ses rallyes préférés,
qu’il a déjà remporté à quatre
reprises.

Jeudi en fin de journée, Ogier a
bouclé les 3,36 km du circuit de
rally-cross de Lousada en 2 minu-
tes et 41 secondes, devançant les
Hyundai du Belge Thierry Neu-
ville et de l’Espagnol Dani Sordo,
respectivement de 0’’9 et de
1’’10. Au volant de la troisième
i20, Paddon n’a réalisé que le
septième temps de la super spé-
ciale d’ouverture, à 2’’6 d’Ogier.

« Tout ce qu’il faut 
pour réussir »

Neuville et Sordo avaient
signé, dans cet ordre, les
meilleurs chrono des essais libres
réalisés dans la matinée. « Je me
sens en confiance et à l’aise avec
la voiture. Nous avons entre nos
mains tout ce qu’il faut pour
réussir ce week-end », a déclaré le
Belge après sa performance.

Vendredi, les pilotes feront
deux boucles de trois spéciales
dans la région de Viana do Cas-
telo, puis deux spéciales supplé-
mentaires sur circuit urbain à
Po r t o ,  p o u r  u n  t o t a l  d e
132,04 km chronométrés.

AUTO rallye du portugal

Ogier marque
son territoire
Le triple champion du monde en titre a signé 
le meilleur temps de la super spéciale d’ouverture 
du rallye du Portugal. Sébastien Ogier est lancé.

Sébastien Ogier est très à l’aise au Portugal où il s’est déjà
imposé à quatre reprises. Photo AFP

Coupe d’Europe. Cham-
pionne de France cadette puis
médaillée de bronze dans la
même épreuve chez les juniors
cette saison, Charlène Quilghini
(Metz Judo) a été retenue en
équipe de France pour disputer,
ce week-end, la Coupe d’Europe à
Bielsko-Biala (Pologne) dans la
catégorie des -40 kg. Ce sera la
troisième apparition de la Mes-
sine, cette année, à ce niveau, où
elle excelle : en mars, elle s’est
imposée à Zagreb puis, au début
du mois, elle s’est hissée en finale
à Berlin. La Mosellane est bien
partie pour être sélectionnée
pour les championnats d’Europe
à Sofia, début juillet, puisqu’elle
figure dans la préliste établie par
le staff tricolore.

Deux autres Lorraines sont éga-
lement à suivre en Croatie : Lisa
Atamaniuk (JC Seichanais), dans
le tableau des -48 kg, et Alexiane
Coqueret (AJ54), en -70 kg.

Coupe de France par équipe
de département. « Face aux
gros comités, ce sera dur, mais on
la gnac ! » Guillaume Fellini, le
cadre technique du Comité de
Moselle, espère tirer le maximum
de maximum de ses jeunes judo-
kas, ce week-end à Ceyrat, à la
Coupe de France par équipe de
département. « On a plus de
chances chez les filles que chez
les garçons », estime le technicien
mosellan, dont l’objectif est de
voir ses deux formations sortir
des poules pour se hisser en sei-
zièmes voire en huitièmes de
finale. « Ce serait déjà bien. On
n’a pas des groupes assez homo-
gènes pour prétendre à plus face
aux grosses écuries. »

M. R.

JUDO

Charlène 
Quilghini
en Pologne

Charlène Quilghini. Photo RL

Super spéciale d’ouverture de
Lousada : 1. Sébastien OGIER-Julien
INGRASSIA (Fra/Volkswagen Polo-R)
2’41’’1 ; 2. Neuville-Gilsoul (Bel/Hyun-
dai i20) à 0’’9 ; 3. Sordo-Marti (Esp/
Hyundai i20) à 1’’2 ; 4. Mikkelsen-
Floene (Nor/Volkswagen Polo-R) à 1’’7 ;
5. Latvala-Anttila (Fin/Volkswagen
Polo-R) à 1’’9…

résultats


