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Lejeune
HANDBALL .  L’ancienne

joueuse Leila Duchemann-Le-
jeune fait partie de la promotion
du 14 juillet de la légion d’hon-
neur. L’ex-Messine (1994-2002)
aux 183 sélections en équipe de
France sera décorée du grade de
chevalier.

Dopage
ATHLÉTISME. Feder ico

Rosa, un agent sportif italien
installé au Kenya, a été inculpé
jeudi par un tribunal de Nairobi
qui le soupçonne d’avoir dopé
son athlète phare, la maratho-
nienne Rita Jeptoo.

France
VOLLEY. Battus mercredi par

la Pologne (3-2) pour leur entrée
dans la Finale à Six de la Ligue
Mondiale, les Bleus affrontent la
Serbie ce vendredi (17h30). Les
coéquipiers d’Earvin Ngapeth
sont dans l’obligation de s’impo-
ser pour aller en demi-finales.

télex

Préféré à Gilles Simon, Lucas
Pouille sera l’atout fraîcheur
des Bleus. La France, avec

également Jo-Wilfried Tsonga et
la paire Nicolas Mahut/Pierre-
Hugues Herbert sacrée à Wim-
bledon, continue de caresser le
rêve d’un dixième sacre en Coupe
Davis, avant le quart de finale
face à la République Tchèque, de
vendredi à dimanche à Trinec.
Sur la surface dure de la « Werk
Arena », les hommes de Yannick
Noah partent favoris face à une
équipe affaiblie par l’absence de
son principal atout, Tomas Ber-
dych, 8e joueur mondial.

Nommé en septembre 2015
pour un troisième mandat, le
capitaine français devra quant à
lui se passer des services de
Richard Gasquet (n°14), blessé
aux côtes, et Gaël Monfils
(n°17), atteint d’un virus. Sur le
papier, les Tchèques Jiri Vesely et
Lukas Rosol, respectivement 50e

et 78e au classement mondial et
souvent auteurs de performances
en dents en scie, semblent être à
la portée de Tsonga (n°10) et du
novice Lucas Pouille (n°21).

Les Bleus doivent pourtant se
méfier de ces Tchèques parfois
capables d’exploits gigantes-
ques .  «  On  s ’ e s t  p réparé .
Aujourd’hui, on est prêt à relever
le défi. On s’attend à un match
rude et dur », a déclaré Yannick
Noah, qui a soulevé le Saladier
d’Argent comme capitaine
en 1991 et 1996.

Ascension fulgurante
Outre Tsonga, incontournable

en simple après avoir retrouvé le
Top 10 mondial, le capitaine
français a donc fait confiance au
jeune Pouille (22 ans), qui a réa-
lisé cette année à Wimbledon sa
première grosse performance en
Grand Chelem. Le Nordiste con-
naît une ascension fulgurante
depuis ce printemps, avec ses
premiers succès face au Top 10,
sa première finale ATP à Bucarest
et le quart de finale sur le gazon
londonien où il a été éliminé
par… Berdych.

La nomination de la paire
Mahut-Herbert, qui a obtenu à
Wimbledon son deuxième titre
du Grand Chelem après l’US

Open l’année dernière, a été une
« évidence » pour le capitaine.
« Ils sont sélectionnés car je pense
que c’est la meilleure équipe de
double en France aujourd’hui », a
noté Noah.

En cas de succès contre la
République Tchèque, les Bleus
seraient opposés en demi-finale
soit aux Etats-Unis, soit à la
Croatie.

TENNIS  quart de finale de la coupe davis

Pouille entre en jeu
L’équipe de France de Coupe Davis part favorite dans le quart de finale qui l’oppose à la République Tchèque,
à partir de ce vendredi. Pouille, pour sa première sélection, affronte d’abord Vesely.

Lucas Pouille affronte Jiri Vesely après le match entre Rosol et Tsonga. Photo AFP

1. B. Chardon (ASPTT Nancy)  1h45’13’’ ; 2. D. Buschler (Radclub Pfalze-
rwald) m.t. ; 3. G. Huck (P.E. Haguenau - TRM) ; 4. J. Masson (VC Unite
Schwenheim) ; 5. A. Geyer (VC Unite Schwenheim) ; 6. T. Rouyer (ASPTT Nancy) ;
7. Lucas Moder (Canner 3 frontières) ; 8. F. Hencky (VC Unite Schwenheim) ; 9.
A. Huck (P.E. Haguenau - TRM) ; 10. F. Schmitt (CS Thionvillois) ; 11. A. Grimard
(VT Hettange-Grande) ; 12. P. Triebel (UC Munnerefer velo) ; 13. A. Dyja (Team
macadam’s cowboys) ; 14. M. Lavoisier (Team macadam’s cowboys) ; 15. D. Soule
(Sprinter club du Sillon mosellan) ; 16. C. Romano (CSC Yutz) ; 17. A. Guyot (Team
macadam’s cowboys) ; 18. M. Feller (LC Tetange) ; 19. R. Duzellier (Team
macadam’s cowboys) ; 20. F. Haye (Cycle golbéen). 

classement

Au premier tour, vous aviez sélectionné
quatre joueurs expérimentés. Mainte-

nant, vous avez trois « novices ». À quel
point cela a-t-il changé la préparation ? « Pre-
mièrement, en tant que capitaine, je suis très
content d’être à la tête d’une équipe où les
joueurs sont motivés pour représenter la France,
c’est bien de le souligner. Il se trouve qu’on avait
des joueurs qui étaient prêts au mois de mars,
deux ou trois ont progressé depuis et ont eu de
très bons résultats. Donc du coup, il y a une
forme d’émulation, à savoir que pour faire partie
de l’équipe, il faut avoir, outre le statut et le
classement, aussi les résultats. Les joueurs qui
sont là aujourd’hui ont eu ces résultats, en plein
milieu de saison, et ils méritent donc cette sélec-
tion. On prend les meilleurs, ceux qui sont à
même de représenter le mieux notre équipe. Ce
sont des joueurs nouveaux avec des mentalités
forcément différentes, des personnalités différen-
tes, mais qui ont tous à cœur de donner le
meilleur d’eux-mêmes. »

• Avez-vous eu des doutes en ce qui con-
cerne la sélection du joueur pour le deuxième
simple ? Pourquoi avez-vous préféré Lucas
Pouille à Gilles Simon ? « Des doutes, on en a
toujours. Ça fait maintenant sept ou huit mois
que l’on fonctionne ensemble, depuis la première
réunion. J’ai essayé d’établir des critères assez
clairs et biens définis, basés bien sûr sur les
attitudes mais aussi sur la motivation et les
résultats. Il se trouve que Lucas a eu de très bons
résultats ces derniers mois et donc il s’est imposé
assez facilement. Son adaptation a été parfaite.
Maintenant, il s’agit d’être prêt demain
(aujourd’hui). »

• Lancer un nouveau, c’est difficile ? « Ce
n’est pas difficile. Mon travail, c’est de mettre les
meilleurs joueurs possibles. Des fois, c’est quel-
qu’un qui s’impose depuis très longtemps, des
fois, c’est un nouveau. Mais après, ce qui compte,
c’est la réaction du joueur. Avec Lucas, ça se
passe très bien, je n’ai pas de souvenir de pro-
blème à ce niveau-là. »

Noah : « Une forme d’émulation »
Le capitaine de l’équipe de France apprécie la forme actuelle de son groupe.

À la mégastar Usain Bolt, qui
avait croqué 180 000 euros

d’engagement pour sa venue en
2011, les organisateurs du mee-
ting Herculis ont privilégié ces
dernières années la densité du
plateau et des duels relevés
dans un maximum d’épreuves.
L’édition 2016 ne se départit pas
de cette philosophie, même si
les copieuses épreuves de sélec-
tions américaine, qui ont pris
fin dimanche, ont découragé la
plupart des cadors US à entre-
prendre le voyage.

Sur 110 m haies, les trois
Français sélectionnés pour Rio,
Dimitri Bascou, Wilhem Belo-
cian et Pascal Martinot-Lagarde,
pourront se mesurer au favori
jamaïquain Omar McLeod.
L’occasion aussi pour « PML »,
non sélectionné aux « Europe »,
de rassurer. 

Du lourd sur 1 500 m
Sur le Rocher, la surenchère

aux records du monde n’est
cependant pas de mise, contrai-
rement à ce qui fut le cas en juin
à Stockholm. Pour autant, le
concours de la hauteur mes-
sieurs, qui a attiré tous les pré-
tendants au podium olympique,
dont le Qatari Mutaz Essa

Barshim (2,40 m cette saison),
devrait valoir le détour. 

Sur 1 500 m, la présence
d’Asbel Kiprop sera une garan-
tie de performance chronomé-
trique. Le champion olympique
algérien Taoufik Makhloufi
retrouvera à l’occasion sa dis-
tance de prédilection après avoir
aiguisé sa vitesse sur 800 m en
début de saison. Travailler son
finish, ce sera aussi le propos de
Mo Farah, double champion
olympique à Londres sur 10 000
et 5 000 m, qui s’aligne sur
1 500 m avec les spécialistes.
Dans l’aspiration de Kiprop,
Farah avait porté en 2013 le
record continental de la dis-
tance à 3’28’’81 et réalisé encore
3‘28‘’93 il y a un an.

Le duel s’annonce également
serré sur 400 m entre le Sud-
Africain Wayde Van Niekerk,
champion du monde à Pékin, et
le jeune Machel Cedenio (Tri-
nité et Tobago).

Enfin, sur 100 m, Dafne
Schippers visera 10’’70 dans la
chaleur de la nuit monégasque,
forte de sa victoire sur la dis-
tance lors des Championnats
d’Europe, qu’elle avait survolés
chez elle à Amsterdam la
semaine dernière (en 10’’90).

ATHLÉTISME ligue de diamant

Un plateau 
de choix à Monaco
La 9e étape de la Ligue de diamant présentera une
sacrée start-list, ce vendredi soir, malgré l’absence 
de Bolt et de la plupart des athlètes américains.

Le tout frais champion d’Europe du 110 m haies Dimitri Bascou
foulera la piste monégasque ce vendredi soir.  Photo AFP

Le 14 juillet a porté chance
à Bruno Chardon. Hier à
Thionville, le coureur de

l’ASPTT Nancy a remporté le
Grand Prix de la Ville, sa pre-
mière victoire de la saison.
Habitué des places d’honneur,
il a su ici damer le pion aux
Masson, Huck et consorts.

C’est sous un ciel franche-
ment tourmenté que 57 con-
currents ont pris le départ. Les
deux premiers tours ont permis
une bonne mise en jambes
mais très vite, Julien Masson
prenait la tête des opérations.
Dans les tours suivants, le
régional de l’étape Antoine
Guyot – Thionvillois d’origine
qui évolue désormais sous les
couleurs du Team Macadam’s
cow-boy – venait coller au
peloton de tête, histoire de
rappeler d’où il vient.

À mi-course, les choses
sérieuses étaient bien enga-
gées. À 46,41 km/heure de

moyenne, pas de place pour les
mous du genou.

Pluie orageuse
À huit tours de l’arrivée, le

ciel jusqu’ici menaçant se
déchirait finalement, laissant
s’immiscer une pluie orageuse
qui décourageait les moins
téméraires. Il est vrai que dans
cette course ouverte à toutes
les catégories, les déséquilibres
étaient réels.

Au 45e tour, Bruno Chardon
pensait furieusement à la vic-

toire mais il était encore pré-
cédé de peu par Julien Masson
(VCU Schwenheim) et les coé-
quipiers du PE Haguenau TRM,
Gaëtan Huck (tenant du titre)
et Antoine Geyer.

Sur les derniers kilomètres, le
rythme s’emballait et un invité
surprise, l’Allemand David
Buschler, se joignait aux hom-
mes de tête. Il ne pouvait
cependant pas stopper Bruno
Chardon qui, dans un ultime
effort, coupait la ligne d’arri-
vée.

CYCLISME 68e grand prix de thionville

Bruno Chardon comme une fleur
Le coureur de l’ASPTT Nancy a décroché, ce jeudi au Grand Prix de Thionville, son premier titre de la saison.

Habitué des places d’honneur, Bruno Chardon s’est offert la plus
haute marche du podium, hier à Thionville. Photo Armand FLOHR

Aujourd’hui
A partir de 14 h : Rosol (Rtc) - Jo-

Wilfried TSONGA (Fra) ; Vesely (Rtc) -
Lucas POUILLE (Fra).

Demain
A partir de 12 h : Stepanek/Pavlasek

(Rtc) - Nicolas MAHUT/Pierre Hugues
HERBERT (Fra).

Dimanche
A partir de 13 h : Vesely (Rtc) -

Jo-Wilfried TSONGA (Fra) ; Rosol (Rtc)
- Lucas POUILLE (FRA).

programme

Dès son entrée en lice dans
l’épreuve individuelle des cham-
pionnats d’Europe juniors à
Zagreb, le Messin Joé Seyfried a
déjà fait une croix sur une possi-
bilité de médaille. Alors qu’il
visait ouvertement l’or, il s’est
fait sortir dès les 32es de finale
du double junior. Avec son
habituel compère Alexandre
Cassin, ils ont été battus par la
paire hongroise Molnar-Tima-
falvi en cinq sets (19-17, 4-11,
11-9, 4-11, 11-3).

Déjà passé à côté d’une brelo-
que par équipes (la France a
terminé au cinquième rang), le
Mosellan n’a plus que le simple
pour ne pas rentrer bredouille
de Croatie alors qu’il visait une
médaille dans chacun des trois
tableaux. Son premier match,
en 32e de finale, est programmé
demain après-midi contre le
Suisse Lars Posch.

TENNIS DE T.

Seyfried
se rate

Après s’être tourné vers le foot
depuis plus d’un an, Alexandre
This (ASPTT Metz, 3/6) a
renoué avec la victoire pour son
tournoi de reprise en s’imposant
à la Natation Messine hier à
Longeville. Il a battu en finale le
Strasbourgeois Wagner (2/6) en
trois sets (7-5, 1-6, 6-4).

« C’est bien pour une reprise, je
n’avais plus disputé de tournoi
depuis décembre 2014 », appré-
ciait l’étudiant en quatrième
année de médecine. « J’ai fait
une saison complète de foot, à
Clouange. Je n’avais pas touché
une raquette de l’année. J’ai
repris fin mai. Je reviens au ten-
nis pour l’été et je reprends le foot
en septembre. »

Un passé de 2/6
L’attaquant aux cinq buts mar-

qués en une quinzaine de mat-
ches disputés avec les U19 en
DHR est rentré en tant que tête
de série numéro 2 en quart de
finale et a rapidement renoué
avec son passé de 2/6. « Le pre-
mier match était difficile pour
retrouver mes repères. Mais j’ai
commencé à mieux jouer au fil
des tours. La finale était difficile.
J’ai plutôt bien servi, j’ai eu un
petit trou dans le deuxième set
mais je suis content de m’en être
sorti en trois manches. »

Chez les dames, la favorite
Inès Dehar (ASCM, 5/6) a pris sa
revanche de l’an dernier en bat-
tant en finale (4-6, 6-4, 6-3)
Elodie Jacques (ASCM, 15), qui
l’avait sorti en demi-finale il y a
douze mois. Enfin, les plus bel-
les progressions sont à mettre à
l’actif de Cédric Pauriol (Nata-
tion Messine, 30/5) qui a passé
huit tours, s’arrêtant à 15/3, et
Marine Hesse (Augny, 15/5), qui
a gagné trois matches (15/1).

M. T.

longeville

This : joli 
retour

DAMES, 2e série. Demi-finales : Jac-
ques (ASCM, 15) bat C. Gagnant
(Novéant, 15/1) 6-2, 6-3 ; Dehar
(ASCM, 5/6) bat E. Heitz (PTT Metz,
15/2) 6-1, 6-1. Finale : Dehar bat Jacques
4-6, 6-4, 6-3.

Messieurs, 2e série. Demi-finales :
This (ASPTT Metz, 3/6) bat Mandrié
(Hettange-Grande, 5/6) 6-1, 6-0 ;
Wagner (Strasbourg, 2/6) bat S.
Lemoine (Natation Messine, 4/6) 6-2,
6-3. Finale : This bat Wagner 7-5, 1-6,
6-4.

résultats

Titouan Perrin-Ganier a beau avoir pris
un peu de recul avec le VTT, il n’en
demeure pas moins un formidable

compétiteur. À peine la saison de ski passée,
le Bressaud aujourd’hui exilé à Chambéry
s’est ainsi remis au boulot avec une idée en
tête : conserver son titre de champion de
France et demeurer ainsi l’unique porteur du
maillot tricolore du XC Eliminator.

Plus fort que jamais techniquement et
toujours aussi solide physiquement et tacti-
quement, le sociétaire du Team Focus Rotor
G-Skin MTB y est parvenu hier soir, lors
d’une épreuve qui marquait le coup d’envoi
des championnats de France à Montgenèvre
(Hautes-Alpes). En y ajoutant la manière.
Impérial, le Vosgien s’est attaché à écraser
les qualifications, s’imposant de plus trois
secondes.

« Je voulais absolument disposer du cou-
loir intérieur jusqu’au bout, expliquait le
désormais quadruple champion de France.
Le départ était en effet bizarrement foutu et
j’ai vite compris que ce serait un gros avan-
tage d’avoir la corde… Et j’ai eu raison
puisque je me suis imposé à chaque étape de
la compétition ! »

Dominateur de bout en bout
Huitième de finale, quart et demi étaient

en effet survolés, avant une finale dominée
de la tête et des épaules. « Je suis content car
cela récompense le gros travail réalisé ces
dernières semaines », souriait le Vosgien,
content d’apprendre par ailleurs que le XC
Eliminator, un temps menacé, serait aussi
présent aux championnats de France dispu-
tés en Bretagne l’année prochaine…

Hier, il n’a pu fêter la victoire puisque le
X-Country et le relais, dimanche, figurent
encore à son programme. Aujourd’hui,
place aux courses juniors dames, vétérans
30-49 ans et vétérans 50 ans et plus.

J. B

VTT championnats de france à montgenèvre

Perrin-Ganier règne en maître
Le Vosgien Titouan Perrin-Ganier a conservé son titre de champion de France de XC Eliminator.

Titouan Perrin-Ganier. Photo DR

On croirait une gymnaste. La
silhouette, le maquillage, le

large sourire font penser à une
petite reine des agrès. Mais
Charlène Quilghini est une
étoile montante sur la planète
judo. A 16 ans, la sociétaire de
Metz Judo vient de décrocher
les titres individuel et par équi-
pes de championne d’Europe
cadettes en Finlande. « Elle a
littéralement explosé cette
année, se réjouit Frédéric Hener,
son président. Depuis qu’elle est
partie au Pôle France de Stras-
bourg, elle a gagné en matu-
rité. »

Même son de cloche pour son
entraîneur, Frédéric Agazzi. 
« J’observe Charlène depuis
quelque temps. C’est une bos-
seuse et, forcément, le travail
paye un jour. Elle est intelligente
et comprend vite. C’est un bon-
heur de travailler avec elle. Elle
a toujours le sourire, même
après la pire séance de lactique.
On sent qu’elle prend du plaisir
à faire du judo. »

Charlène prend aussi du plai-
sir à gagner. En 2016, la native
d’Amnéville a remporté le tour-
noi de France, l’European Cup

en Croatie et a terminé 2e à
l’Open de Berlin et de Pologne.
« Cette année, j’ai souvent
gagné au mental, explique la
pianiste à ses heures perdues.
En Finlande, je perdais à 30
secondes de la fin et j’ai contré
mon adversaire pour renverser
la situation. J’aime la pression,
mais pas trop jouer avec les
pénalités. Je préfère marquer. »

« Abuser sur le 
barbecue »

Après des vacances en Corse
et une période de récupération,
Charlène reprendra le chemin
des tatamis en septembre et elle
passera junior. « En cadettes,
j’étais dans la catégorie -40 kg.
En juniors, je vais passer en
-44 kg. J’ai le droit de prendre
4 kg en deux mois. Je vais avoir
le droit d’abuser sur le barbe-
cue », s’amuse Charlène qui
s’est déjà frottée aux juniors l’an
passé. « On l’avait testé pour
évaluer son niveau aux cham-
pionnats de France et elle a fini
3e », se réjouit Agazzi qui a
misé sur le bon poulain.

Marjorie BEURTON.

JUDO à metz

La révélation
Charlène Quilghini
La cadette de Metz judo est devenue championne 
d’Europe en Finlande. À 16 ans, Charlène Quilghini 
est promise à un bel avenir.

Charlène Quilghini a toujours le sourire. Même après une grosse
séance d’entraînement. Photo Maury GOLINI

Résultats
XC Eliminator : 1. T. Perrin-Ganier (Focus Rotor

G-Skin MTB) 1’28’’7 ; 2. A. Cayrel (Anduze), à 3’’3 ; 3.
S. Rogier (Côte d’Or), à 4’’1.

Programme
Aujourd’hui : course juniors dames (13 h 15) ;

courses vétérans 30-49 ans (15 h) ; course vétérans
50 et plus (16 h 45).

le point


