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ment au circuit national élite
M 20 (juniors). Le Thionvillois
de la SE Thionville a été éli-
miné dans le tableau 128 alors
qu’il menait 14-5 devant
Vivien Daligaux (Pau, 64e). La
suite : 15-14 victoire du
Palois ! « Depuis le mois
d’août, Charles ne s’entraîne
pas en raison de ses études en
Suisse, explique son maître
d’armes Mathieu Drobisz.
Cela s’est vu aujourd’hui. »

Aurélie Uriot n’a pas été
plus vernie. La sabreuse de la
SE Thionville, très occupée par
la préparation de son bacca-
lauréat, s’est classée 53e der-
rière la Thionvilloise du club
E3F, Camille Schweitzer (37e).

L. C.

au final) l’a privé de tout
espoir. Ce dernier l’emporte
15-11 à l’arrivée.

F i n a l e m e n t ,  l ’ a n c i e n
médaillé de bronze par équipe
aux J.O. de Sydney Nelson
Loyola (70e), Flavio Giannotte
(77e) et Christophe Conrad
(80e) n’ont pas pu s’emparer
du tableau final qui réunissait
les 64 meilleurs (sur les 423
du départ) de la compétition.
« Le bilan reste satisfaisant,
rapporte Christophe Conrad.
Ça ne tient pas à grand
chose. »

Andrianalizah éliminé
A Dijon, le sabre était à

l’honneur ce week-end. Char-
les Andrianalizah (65e) s’est
montré trop juste physique-

Les épéistes de Thionville
E3F Chr istophe Conrad,
Thierry Calambe, Flavio Gian-
notte et leur maître d’armes
Nelson Loyola sont parvenus
à sortir indemnes des élimina-
toires au circuit national
senior de Livry-Gargan. « Qua-
tre qualifiés sur sept, c’est plu-
tôt pas mal, reconnaît l’infati-
gable président thionvillois
Christophe Conrad. On verra
ce que cela donnera demain
(dimanche). »

En réalité, la journée domi-
nicale a été beaucoup plus
compliquée pour le quatuor
mose l l an .  Seu l  Th ie r r y
Calambe (52e) a su se frayer
un chemin pour atteindre le
tableau 64. Malheureusement,
Louis Vervoitte (Paris UC, 18e

ché. On notera juste qu’Emilie
Grisafi du club voisin de Saint-
Avold a terminé sur la plus
haute marche du podium dans
les plus de 63 kg.

Chez les garçons, Sascha
Gossweiller de L’Hôpital, Sevak
Bagdasarov de Saint-Avold,
Christopher Bieber du JCDA
Longeville-lès-Saint-Avold et 
Xavier Schwoerder de Saint-
Avold sont montés sur la plus
haute marche du podium dans
leur catégorie de poids respec-
tifs.

Dans le Cosec de Petite-Ros-
selle s’est déroulée la Coupe de
Moselle Benjamins garçons et
filles, qualificative pour la
Coupe de Bassin du 12 novem-
bre à Lunéville. Pas moins de
220 athlètes (réservés aux 2004
et 2005), dont 72 féminines
représentants 56 clubs s’étaient
donné rendez-vous à Petite-
Rosselle pour défendre leur
place à l’échelon supérieur.

Parmi les résultats, les titres
ont été partagés. Aucun club
ne s’est particulièrement déta- q HOCKEY SUR GLACE

LIGUE MAGNUS
EPINAL -Strasbourg .........................................0-3
Grenoble-Amiens...............................................2-5
Dijon-Chamonix.................................................3-1
Nice-Gap..................................................3-4 (a. p.)
Bordeaux-Rouen...............................................2-1
Angers-Lyon............................................2-3 (a. p.)

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 23 10 8 2 0 6
2 Gap 20 10 7 3 1 9
3 Lyon 19 9 6 3 3 9
4 Rouen 19 10 7 3 0 11
5 Amiens 16 10 5 5 1 3
6 EPINAL 14 10 5 5 0 3
7 Strasbourg 13 10 4 6 1 -4
8 Nice 12 10 4 6 1 -6
9 Dijon 11 10 4 6 0 -9

10 Angers 11 10 3 7 2 -2
11 Grenoble 7 9 4 5 2 0
12 Chamonix 6 10 2 8 1 -20

DIVISION 2
POULE A

AMNÉVILLE-Français Vol.................................5-4
Rouen (2)-Valence.............................................4-0
Asnières-Cergy-Pontoise..................................1-7
Meudon-Wasquehal..........................................8-3
Strasbourg 2-Evry/Viry......................................0-5

Pts J G P Pp Diff
1 Rouen (2) 9 3 3 0 0 10
2 Cergy-Pontoise 8 3 3 0 0 9
3 Français Vol. 6 3 2 1 0 8
4 AMNÉVILLE 6 3 2 1 0 2
5 Meudon 5 3 2 1 0 2
6 Evry/Viry 4 3 1 2 1 0
7 Valence 3 3 1 2 0 4
8 Wasquehal 3 3 1 2 0 -6
9 Strasbourg 2 1 3 0 3 1 -11

10 Asnières 0 3 0 3 0 -18

DIVISION 3
GROUPE C

LUXEMBOURG-Valenciennes.........................2-7
Pts J G P Pp Diff

1 EPINAL (2) 6 2 2 0 0 6
2 Colmar 4 2 1 1 1 4
3 Valenciennes 3 1 1 0 0 5
4 Châlons 3 2 1 1 0 3
5 LUXEMBOURG 3 2 1 1 0 -2
6 Dijon (2) 2 2 1 1 0 -4
7 Amiens (2) 0 1 0 1 0 -4
8 Reims 0 2 0 2 0 -8

q WATER POLO
PRO A

STRASBOURG-Douai.....................................10-2
Marseille-Pays d'Aix...........................................5-6
Montpellier-Dauphins Sète............................17-10
Noisy-le-Sec-Lille...........................................10-10

Pts J G N P p c Diff
1 STRASBOURG 3 1 1 0 0 10 2 8
2 Montpellier 3 1 1 0 0 17 10 7
3 Pays d'Aix 3 1 1 0 0 6 5 1
4 Lille 1 1 0 1 0 10 10 0
5 Noisy-le-Sec 1 1 0 1 0 10 10 0
6 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Marseille 0 1 0 0 1 5 6 -1
8 Dauphins Sète 0 1 0 0 1 10 17 -7
9 Douai 0 1 0 0 1 2 10 -8

NATIONALE 2
Chenôve-SR Colmar......................................13-12
Vga Saint-Maur-Choisy-le-Roi.........................5-17
Arras-Marseille...............................................15-12
Bordeaux-RC de France..................................11-8

Pts J G N P p c
1 Choisy-le-Roi 6 2 2 0 0 37 17
2 Marseille 3 2 1 0 1 25 17
3 RC de France 3 2 1 0 1 21 13
4 SR Colmar 3 2 1 0 1 22 20
5 Antony 3 1 1 0 0 11 9
6 Chenôve 3 2 1 0 1 22 23
7 Arras 3 2 1 0 1 27 32
8 Bordeaux 3 2 1 0 1 13 21
9 THIONVILLE 3 2 1 0 1 12 22

10 Livry-Gargan 0 0 0 0 0 0 0
11 Pont-de-Claix 0 1 0 0 1 9 10
12 Vga Saint-Maur 0 2 0 0 2 12 27

NATIONALE 3 (M)
THIONVILLE (2)-GRAND LONGWY..............6-10
Mulhouse-ASPTT Nancy...................................7-9
Team Strasbourg (2)-Epernay.........................6-10

PRO A (F)
Bordeaux-Lille.....................................................2-9
St-Jean d'Angély-Nice......................................7-22

THIONVILLE 2 - GRAND
LONGWY : 6-10 (0-2, 2-2,
3-3, 1-3). Mi-temps : 2-4.

Thionville 2 : Nosal 2, Dor-
veaux 1, Leidig 1, Rebmann
1, Gabriele 1.

Grand Longwy : François 3,
Marchand 3, Charlé 2, Ron-
deau 1, Ricci 1.

Les Longoviciens prenaient le
meilleur départ sous l’impul-
sion de Marchand, auteur des
deux premières réalisations.
François scorait à son tour pour
porter la marque à 0-3, mais les
doub lu res  th ionv i l l o i s e s
menées 2-4 à la pause reve-

naient dans la partie pour obte-
nir la parité à 4 par Gabriele. Les
visiteurs, plus solidaires, pre-
naient alors l’ascendant pour
mener 5-7 à l’amorce de la der-
nière période.

Sur sa lancée, Longwy enfon-
çait le clou, doublait la mise en
repoussant les Thionvillois à
cinq longueurs avec une der-
nière réalisation de Charlé
(5-10). Thionville tentait de
limiter l’écart sous l’impulsion
de Nosal, et malgré un dernier
but de Dorveaux, les Longovi-
ciens remportaient facilement la
première manche du derby.

WATER-POLO N3M

Longwy dominateur

Le terrain, il le connaît comme
sa poche. Il est chez lui ici,

Christophe Klein. Le militaire du
16e bataillon de chasseurs, venu
avec pas mal de ses collègues,
s’est encore une fois distingué
hier matin. Il a remporté la troi-
sième édition de la Bitchoise,
parmi 300 autres concurrents.
Ce n’était pourtant pas un par-
cours de santé. « Ça ne fait que
monter et descendre, constate le
sportif du Pays de Bitche. Je ne
m’étais pas spécialement pré-
paré, je suis un peu à l’arrêt pour
préparer les championnats du
monde de course d’orientation. Je
vais partir au Brésil. Mais j’ai fait
le circuit comme ça samedi
soir. »

Comme ça, juste pour voir,
pour essayer. Il y a pris goût.
Avec succès. Klein est parti sur
les chapeaux de roue. « Je suis
parti très vite, c’est vrai. J’aurais
pu rester dans le paquet. Mais
j’ai accéléré. » Guillaume Hau-
tier termine en seconde position,
à presque deux minutes d’écart.
« Le parcours est vraiment

sympa, confie le Bitchois. On ne
s’ennuie pas. On a même la mon-
tée du fort Saint-Sébastien à faire,
on ne l’avait pas l’année der-
nière. Et ce n’est pas de trop. Bien
au contraire. » Mathieu Motsch
arrive dans un mouchoir de 
poche. « Le parcours est super-lu-
dique, avec plein de petites mon-
tées et de petites descentes.
J’adore ! Même avec des pavés,
pour monter à la citadelle. Cela
fait partie du jeu », reconnaît
l’Alsacien. Pas facile la Bitchoise,
mais elle monte en puissance.

J. Br.

bitchoise

Klein maître 
à domicile
La troisième édition de la Bitchoise a vu la large 
victoire de Christophe Klein, devant Guillaume 
Hotier et Mathieu Motsch.

Christophe Klein (le n° 224) a remporté la Bitchoise, hier matin.
Photo RL

1. Klein (34’05), 2. Hautier (36’01),
3. Motsch (36’21), 4. Kircher (36’37), 5.
Launay (36’46), 6. Arlabosse (37’58), 7.
Ferblantier (38’12), 8. Behr (38’44), 9.
Keller (39’13), 10. Merandi (39’14), 11.
Reimann (39’16), 12. Vandenouc
(39’23), 13. Hammer (39’56), 14. Mou-
gin (40’19), 15. Mischler (40’19), 16.
Muller (41’35), 17. Gludicelli (41’38),
18. Merandi (41’48), 19. Battistella
(41’58), 20. Lett (42’10).

résultats

Une médaille de bronze inat-
tendue mais belle autant

que méritée. « Nous avions le
cinquième total des engagés, on
termine sur le podium », se
réjouissait le leader de cette
équipe messine, Quentin Bigot.
« C’est très bien. Tout le monde
s’est surpassé. Super et magnifi-
que ! »

Son enthousiasme est légi-
time. C’est le grand retour des
lanceurs de marteau mosellans
sur la scène nationale. « Une
renaissance même, qui nous
remplit de fierté. » C’est aussi le
premier résultat de Josiane Bor-
delier, qui vient de reprendre ce
groupe en main. « Elle était là
pour nous motiver et nous fédé-
rer. Elle est notre nouveau
pilier », précise Quentin Bigot.

Le N°1 d’A2M a montré le
bon exemple en réussissant
une série d’une régularité sans
faille, et un essai mesuré à
74,97 m. A cette époque de
l’année, la performance doit se
s avo u r e r .  U g o  F r a n c a r t
(44,26 m), le discobole Alexan-
dre Pixin (45,70 m), dont le
coup de main a été décisif,
Bruno Boccalatte (59,11 m), à
peine remis d’une douleur dor-
sale, ont apporté les autres

points nécessaires.
Une troisième place, « 100 %

mosellane et messine », qui
comble Quentin Bigot. Parce
que les deux clubs ayant
devancé A2M, affichaient des
moyens différents… « Stras-
bourg a pu compter sur un Alle-
mand à 76 m et Aix-les-Bains,
sur un Espagnol à 72 m ! Finale-
ment, on appartient au meilleur
groupe français… » Pas faux. Le
club du président Bertrand
Hozé clôt de jolie façon, une
année faste.

A. T.

ATHLÉTISME coupe de france

Bigot et A2M
sur le podium !
L’équipe messine des lanceurs de marteau 
a agréablement surpris lors de la coupe 
de France à Niort.

Piccin, Boccalatte, Bigot,
Francart sur le podium.

Photo DR

AHombourg-Budange,
quel que soit le temps
ou les conditions clima-

tiques, lors de l’endurance
d’automne qui clôt la saison,
le Belge Bryan Boulard, qui
aujourd’hui s’est hissé au
niveau des professionnels, se
sent chez lui. Parti en tête
avec son coéquipier, il allait
pourtant voir revenir sur lui le
très bon équipage thionvillois
Henriot-Goux.

Après deux heures de
course, Alex Goux en grande
forme, offrait même la pole
position au TTTMC. Un
temps intercalé, Rémy et Eric
Lorrain, le tandem du MC
Faulx, reculait à la troisième
place. 

La première heure avait vu la
partie prairie humide et trouée
poser des problèmes aux pilo-
tes, la fin de course allait
également se voir compliquée
par un violent orage qui
s’abattait sur le site et obli-
geait les organisateurs thion-
villois à réduire l’épreuve
d’une heure. 

Ce fait de course n’allait
pourtant pas changer la hiérar-
chie déjà bien établie. Boulard

qui prenait des relais longs de
cinq tours s’appliquait à creu-
ser l’écart et à forger une
nouvelle victoire. Goux était
même revenu à 1’40, mais le
talent du pilote belge, définiti-
vement comme chez lui, allait
faire une nouvelle fois la diffé-
rence.

Gervaise en solo
De leur côté, les frères Lor-

rain payaient leur entame de
course échevelée. Très en
verve dans ce type de compé-
tition, Bryan Boulard qui
s’était imposé par le passé
avec plusieurs coéquipiers
dont Jérémy Lamour, a signé
une nouvelle victoire, associé
cette fois à Jérémy Nique.

Dans la catégorie solo, on
avait assisté à un magnifique
bras de fer entre Yann Charron
qu i  p r é p a r e  d é s o r m a i s
l’Enduro du Touquet et Gau-
thier Gervaise qui s’était ins-
tallé dans la durée malgré une
chute dans la prairie en début
d’épreuve de la journée. 

Parti à vive allure, à l’aspira-
tion de Boulard et Henriot,
Charron allait faire les frais de
sa témérité. Dans les deux

derniers tours, le pilote du MC
Mazel prenait l’ascendant
pour finalement s’imposer en
4h34, après avoir fait la diffé-
rence sur les ravitaillements.

A.Z.

Boulard comme à la maison
Bryan Boulard, le tenant du titre, avait dû remplacer au dernier moment son équipier Mike Roose par Jérémy 
Nique. Ce changement ne l’a pas empêché de s’imposer une nouvelle fois.

A Hombourg-Budelange, Bryan Boulard a renouvelé son bail. Photo Christophe ORIVEL

1. Schmitt (Honda MSF) 1’24’’203, 2.
Morel O. (Dallara) à 1’’163, 3. Rosé
Siver car) à 1’’248, 4. Morel T. (Tatuus) à
1’’656, 5. D.Mayeur (Martini) à 1’’912,
6. L.Mayeur (), 7. Christoph (tatuus), 8.
Flavenot (BRC), 9. Schmitt m ; (Arc),
10. Boiteux (Tracking), 11. L.Leroux
(R5GTT), 12. Derrey (Martini), 13. Bau-
mann (Tracking), 14. Enghoffer (), 15.
M.Becker (PRM), 16. Kzrch (), 17.
Rauber (Saxo), 18. Meurat (205 Gti),
19. Weisbecker (Bmw), 20. Schlenns-
tedt (106)…30. Heilig (BMW)… (59
classés).

classement

Scratch : 1. Boulard-Nique en 4h34’ ; 2. Henriot-Goux à 3’; 3. Rodolphe-Adam à
10’; 4. Briot-Nassau à un tour ; 5. Lorrain-Lorrain ; 6. Guébel-Guébel ; 7. Wozniak-
Tonon ; 8. Kern-Baltenweck ; 9. Caillot-Burljet ; 10. Carvalho-Carvalho ; 11. Pelle-
Granveaux ; 12. Guillaume-Ardoin. 57 équipages classés.

Solo : 1. Gauthier Gervaise en 3h11’ ; 2. Yann Charron à 2’; 3. Schnirmer à 11’; 4.
Bonnici ; 5. Pierrat. 28 classés.

classement

MOTOCROSS endurance à hombourg-budange

Comme chaque année, la
traditionnelle coupe de
France est venu clôturer

la saison de triathlon. L’édi-
tion s’est tenue dans le ven-
déspace transformé le temps
d’un week-end avec une pis-
cine intérieure d’une quaran-
taine de mètres. Plus de 200
équipes étaient réunies pour
défendre les couleurs de leurs
clubs.

Metz Triathlon a su une fois
de plus tirer son épingle du
jeu. Les Lorrains repartent
avec la coupe de France de
duathlon (combiné hommes-
femmes) et prennent une his-
torique cinquième place au
classement de la coupe de
France de triathlon, remportée
par l’indétrônable club de
Poissy Triathlon.

Podium pour les 
duathlètes messines

Les duathlètes n’ont pas
failli. Si le résultat est bel et
bien celui espéré, rien n’était

gagné d’avance. Sur le chal-
lenge hommes, les Messins
ont dû se contenter du pied
du podium. Les filles ont été
prendre la tête du classement,
quelques semaines après leur
titre sur le circuit de division
1. Les duathlètes remportent
donc logiquement la coupe de
France devant Issy triathlon et
Tri Val de Gray.

Polèse en progrès
Sous ce format contre la

montre par équipe, la coupe
de France c’est aussi l’occa-
sion de faire ses armes pour
les jeunes triathlètes de
l’école de triathlon de Metz.
L’occasion également de cou-
rir aux côtés de plus grands
dont on connaît le nom
comme Thomas Sayer et
Yohan le Berre, mais égale-
ment avec l’entraîneur Jordan
Rouyer.

Jules Polèse, jeune junior en
section sportive à Metz triath-
lon a ainsi pu exploiter les

progrès réalisés à l’entraîne-
ment. Les Messins ont pris
une très honorable neuvième
place dans le challenge hom-
mes, à seulement une minute
e t  t ren te  secondes  du
podium. 

Les femmes ont démarré la
course sur les chapeaux de
roue en signant le meilleur
temps natation. Elles pren-
dront finalement la 6e place.
Des résultats qui permettent
aux triathlètes de terminer 5e

au classement combiné hom-
mes-femmes.

Et après cette journée
intense, ce n’était pas fini. Le
vendée triathlon show réser-
vait un spectacle exceptionnel
avec quelques grands noms
comme Dorian Coninx ou
Pierre Le Corre. Un enchaîne-
ment inédit des trois discipli-
nes à plusieurs reprises par les
dix triathlètes invités pour 
l’occasion, a su en mettre
plein les yeux aux specta-
teurs.

Les Messins au rendez-vous
La coupe de France de triathlon s’est déroulée complexe vendéspace 
de Mouilleron-le-Captif. Les Lorrains ont brillé.

ESCRIME circuit national

Thionville E3F, 
quatre à la suite…

TRIATHLON coupe de france JUDO moselle benjamins

Grifasi sur la plus haute
marche du podium

FILLES : (-44 kg) : 1.Saint-Dizier (A.F.C.S. Marly), 2.Wojas (J.C.Montois la
Montagne), 3.De Goer (J.C.ST Julien Metz) 4.Hadj Benali (JC Thionville), 5.Bucher
(Dojo Rohrbachois).

(- 48 kg) : 1.Joanin (Dojo Montignien), 2.Fischer (JC DE Distroff), 3.Peyrouzere
(AJ Koenigs Sierck) 4.Febrali (A.J.C Seremange), 5.Fery-Aussel (Dojo Montignien).

(- 52 kg) : 1.Pilutti (JC Thionville), 2.Pfister (JC Sarreguemines), 3.Lopresto (JC
Montois la Montagne) 3.Lebot (ASPTT Metz Judo), 5.Bucher (Dojo Rohrbachois)
5.Feuga (ASPTT Metz judo).

(- 57 kg) : 1.Benzine (JC Thionville), 2.Engel (JC Trois Fontaines), 3.Spiezia
(SCAM L’Hôpital), 3.Simon (JC Faulquemont), 5.Schwoob (JC Bouzonville), 5.Bou-
langer (JC Montois la Montagne) 

(- 63 kg) : 1.Bertin (JC Amnéville), 2.Beauchene (JA Saint6Avold), 3.Priscal
(UST Hayange), 4.Nold (JC Montois la Montagne) 

(+ 63 kg) : 1.Grisafi (JA Saint-Avold), 2.Ciredou (Dojo Rorhbachois), 3Mathieu
(SCAM L’Hôpital).

résultats

GARÇONS : (-30 kg) : 1.Gossweiller (SCAM L’Hôpital), 2.Pellegrini (JC Sarre-
guemines), 3.Greco (JC Montois la Montagne), 3.Chpaguine (AJC Seremange),
5.Michanol (Dojo Montignien), 5.Hani (JC Ars sur Moselle).

(- 34 kg) : 1.Dos Santos (JC Clouange), 2.Bitscybertrand (JC Saint-Julien Metz),
3.Donate (Longeville Saint-Avold), 3.Martin (Dojo du Saulnois), 5.Williart (JC
Thionville), 5.Dubuy (CAM Boulay).

(-38 kg) : 1.Bagdasarov (JA Saint6Avold), 2.Foltz (Dojo du Saulnois), 3.Nouvier
(Dojo Montignien), 3. Malo (JC Bouzonville), 5.Louis (Metz Dojo), 5.Breitbeil (JC
Bouzonville).

(-42 kg) : 1.Bieber (JCDA Longeville les Saint-Avold), 2.Iniev (Metz Dojo),
3.Thiebaut (Dojo du Saulnois), 3.Berlangeri (AS Porcelette Judo), 5.Peviller (JC
Verny), 5.Oberon (JC Farébersviller).

(- 46 kg) : 1.Haloui (JC Montois la Montagne), 2.Antunes (UST Hayange),
3.Tiour (JC Thionville) 3.Sapin (JC Bouzonville), 5.Belmiloud (JC Farébersviller),
5.Michel (JC Ottangeois); 

(- 50 kg) 1.Bothereau (Dojo Montignien), 2.Perrin (JC Metzervisse), 3.Zuliani
(JC Cattenom), 3.Bellarouci (JC Forbach), 5.Pils (Dojo de Thionville et Elange),
5.Beaudoing (JC Ban Saint-Martin).

(- 55 kg) : 1.Schwoeder (JA Saint-Avold), 2.Weiss (JC Stiring-Wendel), 3.Pils
(Dojo de Thionville et Elange), 3.Flamand (JC Trois Fontaine), 5.Pouillen (JC Pange),

(- 60 kg) : 1.Lambolez (CAM Boulay), 2.Schwindling (JC Longeville Saint-
Avold), 3.Nizet (AJ Koenigsmacker), 3.Douaud (JC Noveant), 5.Dolat (JC Dieuze),
5.Schuler (SCAM L’Hôpital).

(- 66 kg) : 1.Coussot (JC Verny), 2.Fuss (JC Dieuze).
(+ 66 kg) : 1.Neborochko (Dojo de Thionville et Elange), 2.Froehlich (JC

Creutzwald), 3.Bouyfouras (JC Farébersviller), 4.Grohs (JC Metzervisse).

Fabrice Schmitt a profité de sa
virtuosité pour s’imposer à

Wasselonne. Loïc Derrey s’était
invité en dernière minute pour
brouiller les cartes entre Olivier
Morel et Christophe Rosé. Mais
des soucis moteur l’ont ralenti.
Spectacle gâché en partie par une
averse de pluie à l’amorce du
second tour. Un second tour
déserté par Morel. Pour lui c’est
un voyant allumé de sa Dallara
qui l’a fait jeter l’éponge.

La voie était libre pour Schmitt
qui venait de signer ce qui sera le
meilleur temps de la journée.
Nicolas Weisbecker n’a jamais
réussi à inquiéter Meurat pour le
gain du groupe F2000, par contre
Fabien Heilig a su tenir à distance
Piris son plus dangereux adver-
saire.

. AUTO

Schmitt 
virtuose !
A Wasselonne, sous la 
pluie, Schmitt s’est 
imposé sans surprise.

Fabien Heilig remporte 
le groupe loisir. Photo Marc HENRY

résultats

Les deux coupes interdépar-
tementales par équipe cadets
sont revenues à des clubs
mosellans, samedi, à Thion-
ville. Metz JJ pour les cadettes
et JC Ban Saint-Martin pour les
cadets.

Les deux premières équipes
chez les cadettes (Metz JJ et
CN Judo), ainsi que les quatre
premières chez les cadets (JC
BSM, EC judo, OFPND et JC
Ludres) sont qualifiées pour les
championnats par équipes
cadets du Grand Est, qui auront
lieu à Saint-Avold le 5 novem-
bre.

« On a pu apprécier du beau
judo à l’occasion de cette com-
pétition et j’ai la satisfaction, en
tant que conseiller technique
départemental, de dire que les
deux titres sont mosellans,
appréciait Guillaume Fellini.
Plus globalement, de très belles
équipes sont engagées pour la
phase Grand Est. Nous aurons

ainsi de grandes chances
d’avoir des formations au
niveau national. Pour partici-
per aux championnats de
France, quatre équipes, sur
douze (quatre lorraines, quatre
alsaciennes et quatre champen-
oise), seront qualifiées chez les
garçons et il y en aura égale-
ment quatre sur six chez les
filles. En ce qui concerne les
Mosellans, on a de réelles chan-
ces d’accéder à l’échelon natio-
nal mais surtout d’avoir le titre
du Grand Est. »

M.T.

interdépartemantale cadets

La Moselle en force

FILLES : 1. Metz judo jujitsu, 2. CN
Judo, 3. JC Châtenois, 4. AFCS Marly, 5.
JC Verny.

GARÇONS : 1. JC Ban-saint-Martin,
2. Etival-Clairefontaine judo, 3. OFPND
et JC Ludres, 5. AL Neuves-Maisons et
JC Verny, 7. ASPTT Metz judo et JC
Liverdun.

classements

La 53e édition de la régate
interrégionale des challenges
de l’europe s’est déroulée hier
sur le plan d’eau de Metz-
Olgy. Quinze croiseurs et 35
dériveurs des 4 départements
lorrains et des pays voisins
avaient fait le déplacement.

Comptant pour les sélec-
tions et les classements natio-
naux voile, cette compétition
a vu la domination, en habita-
ble de l’équipage Mann-Ger-
bes, et dans les séries déri-
veurs, de Pierre Pensivy en
solitaire et de l’équipage Lau-
net en double.

VOILE challenges de l’europe

Mann-Gerbes domine

Croiseurs : 1.Graouilly, 2 pts ; 2. Demididis, 5 pts ; 3.Magic, 7 pts ; 4.Micro, 37
pts ; 5.De Lux, 9 pts ; 6.Tchaika, 16 pts 7 : Triangle, 16 pts ; 8.Vas.Y.Mollo, 18 pts ;
9.Xar-6, 18 pts ; 10.P Tit Mousse, 20 pts ; 11.Tangaroa, 20 pts ; 12.Jester, 21 pts, ;
13.Souvenirs-Sales, 23 pts ; 14. 14 : Côte Bleue, 29 pts.

Dériveurs en double : 1.D.Launet/A.Launet (Cercle de Yachting A Voile de
Moselle) 2 pts ; 2. Dervaux/Keller (Club Nautique de la Mutche) 6 pts, 3.Osswald/
Juliette Osswald (Cercle de Yachting A Voile de Moselle) 6 pts 4.Darrou/Sarritzu
(Societe Nautique de Basse Moselle) 7 pts, 5.Michel/Lallement (Syndicat Mixte
Amenagement du Lac de Mad) 12 pts, 6.Thierry Pagnon/Claude Francois (Societe
Nautique de Basse Moselle) 13 pts, 7.Clement Andre Kiefer (Societe Nautique du
Cap 250) 14 pts, 8.Antoine Martin/Arthur Bongini (Cercle de Yachting A Voile de
Moselle) 18 pts, 9.Guy Laroche/Jeanne Laroche (Societe Nautique du Cap 250) 19
pts, 10.Thierry Favre/Jacques Magnien (Societe Nautique de Basse Moselle) 20 pts.

Dériveurs en solitaire : 1.Pensivy (Cercle de Yachting A Voile de Moselle) 2 pts,
2.Wrotyncki (Yachting Club de Nancy) 4 pts, 3.Kuster (Club Nautique Lorrain) 7
pts, 4.Plant (Societe Nautique du Cap 250) 7 pts, 5.Domange (Societe Nautique du
Cap 250) 11 pts.

classements


