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lucerne

Pierre Houin
verra Rio
Le rameur toulois a gagné son billet à Lucerne.
Et brisé, malgré lui, un couple historique...
est heureuse, mais
Ltif.aleLenouvelle
plaisir se voudra plus relaToulois Pierre Houin a été
retenu pour défendre le drapeau
dans le deux de couple poids
léger, aux Jeux Olympiques.
L‘encadrement de l’équipe de
France a tranché dans ce sens,
mais cette décision brise aussi
un couple historique… Car le
jeune Lorrain (22 ans) est préféré à Stany Delayre, coéquipier
depuis 2012 de Jérémy Azou.
Ce binôme avait notamment
connu trois titres de champion
d’Europe ainsi qu’une couronne
mondiale l’an passé.
Delayre a donc été sacrifié sur
l’autel de la performance. Le
deal était clair : si l’association
Azou-Houin remportait les
régates de Lucerne (Suisse), ce
dimanche, la présence du Toulois à Rio était assurée. Contrat
rempli en l’occurrence : les
deux Français ont laissé le
bateau norvégien à 2’’55.
Plus tard, dans la journée,
Pierre Houin, déjà élu meilleur
rameur français en 2015, apprenait qu’il était retenu pour les
JO. « Ce n’est pas un moment
agréable à passer, a-t-il reconnu

CYCLISME

coupe du monde de vtt à la bresse

Absalon le Vosgien
embrase la Bresse
L

Pierre Houin.
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sur L’Équipe.fr. Certes, c’est une
très bonne nouvelle pour moi,
mais c’est une sensation
bizarre. Je n’aime pas voir les
gens que j’aime dans cette situation. » Stany Delayre se voulait
plus amer en effet. Et Jérémy
Azou forcément partagé : « On
savait qu’il y aurait un déçu,
a-t-il reconnu. Mais c’est dur. »
La Lorraine, elle, aura le sourire. Elle dispose désormais d’un
représentant supplémentaire,
avec les frères Onfroy et Germain Chardin.
Ch. J.

gp pro 2 glatigny

Hennequin
et son joyeux Luron
Plus rapide que l’éclair, Stéphanie Hennequin et
Luron de l’Othain ont fait main basse sur le GP
Pro 2 (1,35m) hier à Glatigny.

e Vosgien a écœuré un
Nino Schurter un brin
poissard, entraînant dans
son sillage Maxime Marotte et
Victor Koretsky qui complètent un podium 100 % français.
En passant près d’un Julien
Absalon déjà accaparé de
toute part, Nino Schurter a
tapoté sur l’épaule de son rival
et a esquissé un rictus admiratif. Au fond de lui, le Suisse
savait sans doute qu’il lui
aurait fallu bien plus qu’un
poil de chance pour boucher
les deux minutes sanctionnant
la supériorité du Vosgien. Certes, sa crevaison du 2e tour l’a
plombé (il en subira une
seconde au 4e tour). Mais
Julien Absalon était de toute
façon trop fort.
Passé sur la ligne d’arrivée
avec 34’’ d’avance au 2e tour,
le pilote BMC s’est ensuite
chargé seul d’écœurer ses
adversaires pour porter son
avance à 50’’ à la mi-course.
« Je me suis surtout attaché à
bien gérer mon effort dans la
montée pour arriver parfaitement lucide dans la descente,
savourait-il alors que ses deux
enfants étaient déjà venus à sa
rencontre. L’important, c’était
de rester très propre pour éviter
la chute d’une part, mais aussi
et surtout les crevaisons, même
si j’avais opté pour la sécurité
sur ce point. »

Emporté par la foule
Sûr de sa force, sûr de son
pilotage, le Vosgien pouvait en
outre compter sur les
15 000 personnes massées
tout au long du parcours. Pas

vraiment un détail. « C’était
incroyable d’être autant encouragé, souriait-il. Durant toute
la semaine, j’avais senti cette
attente et je m’étais d’ailleurs
mis une pression inhabituelle.
J’avais peur d’échouer, peur de
décevoir tous ces gens et de ne
pas me montrer à la hauteur
du travail réalisé par les organisateurs… Il a fallu que je
prenne sur moi et vendredi, je
me suis recentré sur le VTT et
sur la course que j’avais à faire.
Cela m’a permis d’évacuer un
peu de la tension. »

Marotte et Koretzky
aux talons
Au point de modifier sa stratégie de course au moment de
la crevaison de Nino Schurter.
« Cela m’est arrivé à Cairns,
rappelait le pilote BMC. Mais à
la base, je devais attendre
avant d’attaquer, quitte ensuite
à prendre tous les risques dans
la dernière descente si Nino
était encore avec moi. Il était
hors de question d’arriver au
sprint… »
L’élan populaire ne profitait
pas qu’à l’enfant du pays. Derrière, les ‘’BH Boy’s’’ Maxime
Marotte et Victor Koretzky
étaient aussi portés par la foule
et vers les sommets. « Et un, et
deux et trois zéros », pouvaient
entonner quelques chambreurs
bariolés à l’attention des Suisses. Une référence au foot qui
en rappelle une autre. Car hier,
Julien Absalon est arrivé à La
Bresse en roi, avant de repartir
en… Légende. Et là, ce n’est
pas lui qui le dit !
J. BEAUDRY

Stéphanie Hennequin a multiplié les succès.

Photo Archives/Anthony PICORE

éjà 17 ans mais un caractère de gamin. Il n’était
qu’à voir Luron de l’Othain
donner des « coups de cul »
après avoir bouclé le barrage du
GP Pro2 (1,35m) dans un
temps canon (40’’16) pour
comprendre que le cabotin
était ravi du bon tour qu’il
venait de jouer à la concurrence.
« Tout le monde vous le dira,
quand il est sans faute, il est
quasi-imbattable », appréciait
Stéphanie Hennequin, qui a
gagné sa première 145 il y a
deux semaines à Mantes-la-Jolie avec Salomon de Lusse.
« Luron est un cheval de
vitesse, il connaît son métier.
Quand j’ai fait la deuxième
détente, il savait déjà que
c’était le barrage. C’est un cheval exceptionnel, il adore la
vitesse. Il a du galop, énormément de respect, il est souple et
très vite au sol. Il n’y a même
pas besoin de lui dire, je me
penche à peine, il le fait. Et je le
connais par cœur. »

demain, il a eu un déclic et s’est
mis à gagner. »
Le duo a ainsi multiplié les
succès : championnat de
Fr ance des cavalières,
deuxième place des Pro2, au
moins cinq podiums et des
Grand Prix à la pelle. A Glatigny, il a ainsi augmenté son
capital en s’imposant devant
Tom Dellenbach avec Quilano
de la Lande (41’’98) et Josselin
Rozaire en selle sur Scarlet
d’Enfer (46’’36).
La veille, dans le « petit » GP
Pro 2 (1,30m), Stéphanie Hennequin avait bien préparé son
coup en réalisant un triplé avec
Phylikaos des Gelines, Petrus
de Mazin et Luron aux trois
premières places. La semaine
prochaine, elle sera à Vittel.
Pour un CSI 1 et 2 mais avec
d’autres montures. A son âge,
Luron a le droit de passer son
tour pour prendre un peu de
repos !

Un triplé au 1,30 m

classements

La cavalière de l’Écurie des
Quatre vents pourrait parler de
son complice de onze ans pendant des heures. Elle l’a eu
quand il avait six ans et après
des débuts difficiles, ils ont su
lier une incroyable complicité
pour ne faire plus qu’un une
fois sur la piste. « C’était un
cheval très compliqué, difficile », se remémorait la propriét aire de Montrequienne.
« J’étais éliminée dans des
1,15 m, je ne pouvais plus le
voir. Il avait beaucoup de
caractère. Mais du jour au len-

Epreuve n°9 - SOPG : 1.Hennequin/
Phylikao Des Gelines, 2.Hennequin/
Petrus de Mazin, 3. Hennequin/Luron de
l’Othain. Epreuve n°10 - SOA1G0 :
1.De Bisschop/Noemy de Flavigny, 2.
Braesch/Saphir de Rampan, 3.Vecrin/
Tip Top De Mehon. Epreuve n°11 SOP3G5 : 1.Couderc/UJalisca Du
Grand Mousti, 2.Dierderle/Queenie Brecourt, 3.Malgras/Paup Star. Epreuve
n°12 -SOA2G : 1.Menu/Sissi Du
Marais, 2.Jactel/Viva de la Hart,
3.Jager/Peluche de Flavigny. Epreuve
n°13 - SOAEG0 : 1.Albrand/Nausicaa
Du Touney, 2.Gauthier Weber/Tava De
Lavaux, 3.Zimmermann/Avenir De
Vansichant. Epreuve n°14 - SOP2G5 Pro2 grand Prix : 1.Hennequin/Luron
de l’Othain, 2.Dellenbach/Quilano De
La Lande, 3.Rozaire/Scarlet D’Enfer.

M.T.

Chiarotto à la hauteur
Appelés en équipe de France, les Lorrains Laura Klein (juniors) et
Enzo Chiarotto (jeunes cavaliers) se sont montrés à la hauteur en
Belgique ce week-end. Au CSIO de Opglabbeek, ils ont pris chacun la troisième place d’un Grand Prix 1,40. Le jeune élève de
Simon Delestre est monté sur le podium samedi avec Troika
d’Enfer et la fille de Thierry en a fait de même dimanche en selle
sur Pepita de Charmois.

Organisé par le club de Longuyon, le Grand prix de Villancy,
épreuve réservée aux coureurs
catégorie Pass’cyclisme, est disputé sur deux distances : 72 km
pour la catégorie D1/D2 et 63 km
pour la catégorie D3/D4. Dans la
catégorie reine, l’Aubois Maxime
Rousseau a été sacré et le Mosellan Samuel Martin s’est imposé
dans la catégorie inférieure.
Sur un parcours difficile comportant plusieurs bosses et ne
permettant pas le moindre relâchement, Rousseau le futur vainqueur et Biltgen (VT Falck) ont
dynamité le peloton dès les pre-

miers kilomètres, mais le mosellan Borger a fait la jonction.
Accompagné de Rousseau, il a
précédé le peloton d’une vingtaine de secondes, mais à deux
tours de l’arrivée le regroupement était inévitable.
Une bonne quinzaine de coureurs en ont décousu au sprint
dans la bosse d’arrivée. Rousseau
a lancé le sprint et s’est imposé
de deux longueurs en devançant
le Verdunois Delafaite. Dans la
catégorie D3/D4, le thionvillois
Samuel Martin a raflé la mise.
C. C

classements
• Catégorie D1/D2 : 1. Rousseau en 2 h 02'10", 2. Delafaite (SA Verdun), 3.
Vagne (CS Thionville), 4. Molinari (LBC Fameck), 5. Borger AS Bouzonville, 6.
Thiery (VC Hettange Grande), 7. Leroy (ECREL 3 Frontières), 8. Cescon (CC Briey),
9. Leonard (VC Hettange), 10.Targon (Pédale suippase), 11. Créa (LBC Fameck), 12.
François (ES Longuyon), 13. Mourier (CS Thionvile).
• Catégorie D3/D4 : 1. Martin (CS Thionville) en 1 h 52'15, 2. Bonotti (ECV
Boulzicourt) à 25", 3. Spieser (Cannet VTT) à 3’06, 4. Rossi (ECV Boulzicourt) à
3’25, 5. Hosy (CS Thionville), 6. Borger (AS Bouzonville), 7. Kreppert (Sillon
mosellan), 8. Hammenthieni (CS Thionville) à 4’00, 9.Huber (CS Thionville) à 7' 00,
10. Chiarada (LBC Fameck).

LUTTE

nationale benjamins

Sarreguemines
décroche le bronze
C’est en Normandie qu’ont
eu lieu samedi la coupe nationale par équipes des benjamins et le championnat de
France individuel des vétérans. Pas moins de dix sept
formations se sont livrées à de
chaudes empoignades tout au
long de cette compétition FFL
et Scolaires.
Les équipes devaient être
composées obligatoirement
de cinq garçons et deux filles.
La Lorraine était représentée
par deux formations, en
l’occurrence, Maizières-lèsMetz et Sarreguemines.
D’emblée sur le tableau, les
deux formations mosellanes
devaient s’affronter en huitième de finale et Sarreguemines s’est imposée par sept
victoires à zéro, ensuite vainqueur en quart de finale des

Franciliens de Aulnay-sousBois. Sur le même score 7 à 0,
les Sarregueminois devaient
pourtant s’incliner in-extremis
4 à 3 en demi-finale face au
futur champion ClermontFerrand I.

Des médaillés lorrains
chez les vétérans
En repêchage ils s’imposent
face à Liévin 6 à 1 et pour le
bronze ils disposent de Dreux
par sept victoires à zéro. Les
Maizièrois, également en
repêchage, devaient malheureusement enregistrer une
deuxième défaite en s’inclinant 5 à 2 face à Villenave-D’Ornan.
Quatre lutteurs, tous les
trois issus du club de Maizières-lès-Metz, ont participé au
championnat des vétérans.

résultats
Vétérans A : 85 kg libre : Omid Khodotarast (M/M) se classe 2e et 1er en 85 kg
gréco. Vétérans B : 85 kg libre : Saïd Ouadah (M/M) se classe 2e et en gréco il se
classe 3e. Vétérans C : 85 kg libre : Abdelmajid Ouadah (M/M) est 1er tandis qu’en
gréco il est 2e. 97 kg libre : Sacha Simic (M/M) est 3e et en 97 kg gréco il est 2e.
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GOLF

Considéré comme le championnat de la Ligue de Lorraine de golf en individuel,
l’Omnium a regroupé 101 participants de toute la Lorraine,
d’Alsace, de Paris, de Champagne-Ardenne et de l’étranger, comme des Belges et
Luxembourgeois. Le but était
d’engranger des points pour le
classement au mérite national.
Arbitrée par Marie-Jeanne
Moitry, Philippe Dumenil et
Stanislas Ladowski, cette
compétition s’est déroulée
durant deux jours, sur un
parcours de 18 trous, long de
5,6 km, préparé par le directeur du club de Faulquemont.
Chez les hommes, le Champion de Lorraine adulte est
Louis Poirot (Cherisey), le
Champion de Lorraine midamateur est Cédric Creunier
(Grange-aux-Ormes). Chez
les féminines la Championne
de lorraine adulte est Julia
Fleurentin (Cherisey) et la
Championne de Lorraine mid
amateur est Virginie Ismert
(Technopole).

résultats

Julien Absalon a levé ses craintes et signé un succès « aussi fort qu’un championnat du monde »,
dixit le Vosgien Photo Vosges Matn

• MESSIEURS : 1. Absalon J., en 1 h 26’38’’ ; 2. Marotte
M. à 1’; 3. Koretzky V. à 1’24’’ ; 4. Schurter N. à 1’42’’ ;
5. Kulhavy J. à 2’06’’ ; 6. Fluckiger M. à 2’25’’ ; 7. Sarrou J. à
2’31’’ ; 8. Stirnemann M. à 2’43’’ ; 9. Indergand R. à 3’09’’ ;
10. Braidot L. à 3’53’’ ; 11. Coloma Nicolas C. à 4’04’’ ; 12.
Botero Villegas J. à 4’09’’ ; 13. Fumic M. à 4’10’’ ; 14. Litscher
T. à 4’27’’ ; 15. Fontana M.A. à 4’38’’; 50. Martinez M. à
9’41’’ ; 108. Perrin Ganier T.
• DAMES : 1. Neff J. en 1 h 28’30’’ ; 2. Pendrel C. à 25’’ ;
3. Batty E. à 48’’ ; 4. Nash K. à 2’18’’ ; 5. Wloszczowska M à
2’47’’ ; 6. Keller A. à 3’07’’ ; 7. Morath A. à 3’07’’ ; 8.

Henderson R. à 3’18’’ ; 9. Dahle Flesjaa G.R. à 3’27’’ ; 10.
Indergand L. à 3’39’’ ; 11. Grobert H. à 4’29’’ ; 12. Lechner E à
4’47’’ ; 13. Belomoina Y. à 5’17’’ ; 14. Stirnemann K. à 5’20’’ ;
15. Langvad A. à 5’25’’ ; 22. Claudel P. à 6’42’’ ; 37. Ferrand
Prévot P. à 9’45’’ ; 38. Enaux S. à 9’47’’; 42. Boudot E. à 10’50’’.
• MESSIEURS - 23 ans : 1. Carod T., en 1 h 12’59’’ ; 2.
Seigle R. à 2’05’’ ; 3. Gaze S. à 2’49’’ ; 4. Guerrini M. à 3’08’’ ;
5. Andreassen S. à 3’25’’ ; 6. Carstensen Fini S. à 3’35’’ ; 7.
Bouqueret A. à 3’45’’ ; 8. Frischknecht A. à 3’48’’ ; 9. Zwiehoff
B. à 3’51’’ ; 10. Gay R. à 4’26’’ ; 12. Dubau J. à 5’06’’ ; 15. Griot
T. à 5’20’’ ; 21. Perrin-Ganier N. à 6’47’’ ; 64. Sibille V., à
13’01’’ ; 81. Cousteur C., - 1 LAP.

TIR À L’ARC

dombasle

Guislain et Duperis
comme à la maison
200 archers ont pris part au concours fédéral et au concours fita organisés
sur le pas de tir extérieur de la 1re compagnie de tir à l’arc de Dombasle.

L

e score du weekend est à
mettre à l’actif du mussipontain Jules Vautrin dans
le concours fédéral, qui remporte la compétition chez les
cadets avec un total de 646
points.
Le concours fédéral senior se
sera quant à lui joué à la précision. Le mosellan Jean-François
Guislain et le Dombaslois François-Xavier Duperis ont tous les
deux terminé à égalité avec 620
points chacun. C’est finalement
le pensionnaire du club
d’Hagondange avec seize 10 et
trois 10 + qui l’emporte. La
Thaonnaise Marie Lejeune
l’emporte en senior femme avec
642 points.
Le concours fita, avec des
cibles à 70 m, a lui aussi réservé
un beau spectacle. Le verdunois

Stéphane Arrouge remporte le
concours senior arc à poulies
avec 673 points. À noter égale-

ment la performance du vétéran
thaonnais Pascal Mourot qui
compile 671 points.

résultats
• FÉDÉRAL 2016 : Arc classique : Benjamins : 1. Schell (Maly-Pournoy) 640
pts ; 2. Rouvelin (Landres) 599 ; 3. H. Beaucourt (Pont-à-Mousson) 569. Minimes
(F) : 1. Valtat (Seichamps) 502 ; 2. Phulpin (Senones) 475 ; 3. Claudel (Vagney)
415. Cadettes : 1. Tanesy (Vandœuvre) 561 ; 2. Barthelemy (Thaon-les-Vosges)
560 ; 3. Marin (Vandœuvre). Cadets : 1. Vautrin (Pont-à-Mousson) 646 ; 2. Besse
(Vandœuvre) 604 ; 3. Vuillemard (Dombasle) 520. Juniores : 1. Trousson (Toul)
567 ; Henry (Toul) 563. Juniors : 1. Pacic (Seichamps) 588 ; 2. Ouptier (Senones)
587. Seniores : 1. Lejeune (Thaon-les-Vosges) 642 ; 2. Meniconi (Hayange) 608 ; 3.
Scheppers (Neuves-Maisons) 607. Seniors : 1. Guislain (Hagondange) 620 ; 2.
Duperis (Dombasle) 620 ; 3. Paderno (Nancy) 610.
• FITA 2016 : Arc classique : Poussins : 1. Munding (Vagney) 541 ; 2. Hussard
(Lunéville) 495. Benjamines : 1. Lopez (Pont-à-Mousson) 593 ; 2. Richard (Dombasle) 532 ; 3. Viry-Derendinger (Vagney) 530. Benjamins : 1. Apprederisse (Toul)
582 ; 2. Schell (Marly Pournoy) 554 ; 3. Chalot (Nancy) 462. Seniores : 1.
Scheppers (Neuves-Maisons) 583 ; 2. Chane (Neuves-Maisons) 514 ; 3. Pacic
(Seichamps) 513. Seniors : 1. Imbert (Beuvardes Archers) 618 ; 2. Masson
(Dombasle) 609 ; 3. Macchi (Marly Pournoy) 603. Vétérans (F) : 1. Scarano
(Seichamps) 575. Vétérans (M) : 1. Harmand (Vagney) 603 ; 2. Panella
(Vandœuvre) 572 ; 3. Richard (Conflans-en-Jarnisy) 503

TRIATHLON

messein

Paolillo pris en tenaille
Ils n’ont pas fait le déplacement
pour rien. Débarqués de dernière
minute pour se jauger avant le
début de la saison, les Bisontins
Anatole Giraud-Telme et Arthur
Imbach ont marqué les esprits de
ce troisième rendez-vous fixé par
le club de Neuves-Maisons
Triathlon sur le site de Messein.
Mathieu Paolillo, vainqueur
l’an passé sur la distance M, a été
la première victime collatérale et
leur a tiré un grand coup de chapeau : « C’était dur, ils ont élevé le
niveau de la course. Mais ça n’a
pas été pour me déplaire ».

Giraud-Telme comme
une flèche
Dès la sortie des 1 500 mètres
de natation, le Messin a pu avoir
un aperçu de ce qui l’attendait en
voyant les deux gaillards sortir à
l’avant. Cinquième en enfourchant le vélo pour une quarantaine de bornes, il entreprenait
une remontée sans s’affoler. Sur
le podium au moment de partir
pour les 9 derniers kilomètres de
course, il rattrapait finalement
Imbach pour s’intercaler entre les
deux Franc-Comtois. « A pied, je

Dames : 1. Fleurentin (Metz Cherisey) ; 2. Fournand (Strasbourg) ; 3.
Welker (Faulquemont) ; 4. Beaudoin
(Metz Cherisey) ; 5. Zielinski-Vogt
(Strasbourg).
Hommes : 1. Poirot (Metz Cherisey) ; 2. Nolmans ; 3. Bodereau ; 4.
Santoro (Nancy Pulnoy) ; 5. Creunier
(Granges/Ormes).

JUDO reims

classements

prix de villancy

Rousseau en costaud

TTE

Poirot au
plus haut

Auteur d’une course parfaitement maîtrisée, Julien Absalon a fait vivre un rêve à tout un massif, hier,
en terre bressaude, sous les hourras de plus de 15 000 spectateurs.

EQUITATION

D

1

ne pensais pas le rattraper. Mais
plus j’avançais, plus je l’apercevais. Il a coincé, j’en ai profité. Je
suis assez satisfait de ma course
mais c’était dur ! J’avais oublié
combien les passages en vélo sur
la montée de Sexey-les-Forges
étaient compliqués. » Pour la première place par contre, c’était
hors de portée. Arrivé en 1 heure
59, Giraud-Telme soufflait déjà
depuis cinq grosses minutes.
Derrière ces trois hommes, on
retrouve le néo-Laneuvevillois
Guillaume Fouache et un trio
Toulois composé de Alexandre
Florimon, Benjamin Thenot et
Julien Varinot.
La première féminine, Audrey
Genson, termine avec un quart

d’heure d’avance sur sa dauphine.

Humblet fini en trombe
Un peu plus tôt dans cette
journée qui aura réuni près de 460
triathlètes, ce sont les deux Messins William Fanet et Quentin
Heinrich qui ont fait étalage de
leur endurance dans la catégorie S
(750m/19,8km/4,8km). Habitué
aux joutes de N1, Fanet a mis
trois minutes à son coéquipier. En
tête depuis les premières brasses,
il n’a jamais été inquiété. Le Toulois Tristan Humblet complète le
podium grâce à une portion à
pied avalée en un peu moins de
seize minutes, la meilleure référence.

résultats
Distance S : 1. Fanet (SEM, Metz) 59’01 ; 2. Heinrich (SEM, Metz) 1 h 02’ ; 3.
Humblet (SEM) 1 h 02’25 ; 4. Godfroy (SEM, Vittel) 1 h 02’51 ; 5. Vallance (SEM,
Vittel) 1 h 03’07 ; 6. Wilhelm (CAM, Tri Thionville-Yutz) 1 h 03’33 ; 7. Esmenjaud
(SEM) 0 h 03’37 ; 8. Valentin (JUM, Laneuveville) 1 h 04’11 ; 9. Timmerman (SEM,
Forbach) 1 h 04’20 ; 10. Weinhard (SEM, Tri Nancy Lorraine) 1 h 04’26.
Distance M : 1. Giraud-Telme (Besançon) 1 h 59’03 ; 2. Paoliilo (Metz) 2 h
04’32 ; 3. Imbach (Besançon 2 h 05’38 ; 4. Fouache (Laneuveville) 2 h 06’53 ; 5.
Duthilleul (Thionville-Yutz) 2 h 07’04 ; 6. Zaenger (Fenetrange) 2 h 07’30 ; 7.
Florimond (Toul) 2 h 10’39 ; 8. Thenot (Toul) 2 h 11’59 ; 9. Maurer (CCCE Tri Club)
2 h 13’23 ; 10. Varinot (Toul) 2 h 13’28.

Holtzinger
au sommet
Près de 300 compétiteurs se
sont donné rendez-vous, hier, en
vue d’obtenir leurs billets pour
les finales des championnats de
France. Reims était l’une des étapes de la région Grand-Est, choisie parmi les sept demi-finales
D1 disputées sur l’ensemble du
territoire. Avec la particularité de
laisser la possibilité aux participants d’aller ferrailler où ils le
voulaient sans avoir à tenir
compte du lieu de leur licence.
Ainsi, ont bataillé des judokas
venus bien évidemment de la
région proprement dite, mais
également des Hauts-de-France
ou encore de l’Ile-de-France.
Organisée par la Ligue de Champagne-Adenne, avec comme
club support le club rémois de
l’Amicale Carteret et Laurent
Damerose à la baguette, la compétition s’est déroulée dans la
belle salle Universitaire CroixRouge. Un lieu idéal où les spectateurs ont pu encourager leurs
favoris au pied des tatamis.

Sept lorrains sur
le tatami
60 demoiselles le matin, 200
messieurs l’après-midi, ont
mouillé le kimono en espérant
accéder au tour suivant. Sept
judokas de Metz Judo ont finalement combattu lors des demi-finales du championnat de France
1re division à Reims.
Sven Holtzinger remporte la
catégorie des +100kg après quatre combats tous remportés par
ippon. Suffi Guilli -100kg
s’incline en finale. Tous les deux
valident leur ticket pour les
championnats de France 1re division.
Marinan Mekhilef, auteur d’un
bon parcours se classe 3e. Le
combat de barrage face à Leila
Mechitoua aurait pu tourner à
son avantage. Menant 2 yuko à
rien jusqu’à 20 secondes de la
fin, elle s’est fait surprendre et
devra attendre la commission de
sélection pour savoir si elle
accompagnera Sven et Saffi.

classements
• Féminines : -48kg : 1.Urdiales
(entente chevry grisy pontault), 2.Wargnier (JC Athies-sous-Laon), 3.Leroy (JC
Montevrain) ; -52kg : 1.Chevriaux
(Dojo Côte d’Orien), 2.Beyreuther (JC
E.V. Lauterbourg), 3.Brieux (Sporting
Maranaval CL) ; -57kg : 1.Roustan
(Judo Oise Picardie), 2.Rottger (A.D.J.
21), 3.Mechitoua AJA Paris XX) ;
-63kg : 1.Louis-Sidney (Judo Oise
Picardie), 2.Sajot (Judo Oise Picardie),
3.Belgacem (A.J.C. Seremange) ;
-70kg : 1.Richelandet (A.D.J. 21),
2.Ovis (J.C. Verny), 3.Brisson (Judo
Oise Picardie) ; -78kg : 1.Gil (Sporting
Marnaval CL), 2.Bourguignon (UST
Hayange), 3.Michel (J.C. Juniville) ;
+78kg : 1.Lescourant (Entente C.G.
Pontault), 2.Gautrelet (Ryuu Judo Axonais), 3.Saudrais (J.C. Juniville)
• Masculins : -100kg : 1.Guilloux
(J.C. Juniville), 2.Guilli (Metz Judo
Jujitsu), 3.Clause (O.F.P.N.D) ;
+100kg : 1.Holztinger (Metz Judo
Jujitsu), 2.Gardien (Arts Martiaux St
Gratien), 3.Hnalep (JC Ban St Martin).

