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Ce week-end, l’Eurostand de
Volmerange-les-Mines a accueilli
les régionaux de tir à la carabine
10 et arbalète match et a réuni
plus de 300 tireurs lorrains.

Les cadets mosellans ont réa-
lisé les meilleures performances,
avec les victoires chez les filles
de Fanny Neufeld (ST Bitche) et
de Lucas Krycz du club de Nit-
ting chez les garçons.

Du côté des juniors, Bitche a
réalisé le doublé avec Emilien
Chassat (612,1 points) et Justin
Sallerin (602,7 points). En
seniors, Antoine Maxime, le
tireur bitchois vainqueur l’an
dernier, a dû se contenter de la 3e

place, devancé par les Nancéiens
Marchal et Revel.

A l’arbalète match à 10 m, la
Vosgienne Floriane Bogard a
remporté le titre, imité chez les
seniors par Sébastien Marchal
(Avant-Garde Portoise). La Fédé-
ration française qualifiera les 85
meilleurs Français pour les cham-
pionnats de France qui se dérou-
leront conjointement avec le pis-
tolet à Montluçon du 31 janvier
au 4 février 2017.

TIR

Chassat 
en forme

Deux manches effectuées
plein pot, sans calcul et
durant à peine 35 minutes.

Le championnat des Vosges nou-
velle formule, proposé hier par le
Cycle Golbéen, a offert des cour-
ses rythmées, à défaut d’avoir
débouché sur des surprises.

En l’absence de la plupart des
ténors lorrains, Vincent Sibille a
ainsi fait honneur à son statut de
favori. Le matin notamment,
puisque celui qui s’était déjà
imposé la veille dans le prix de la
Saint-Nicolas, a survolé le pre-
mier round. En apparence en tout
c a s .  «  J ’ a i  v r a i m e n t  d û

m’employer pour prendre le des-
sus sur Hervé Ridart, soufflait-il.
Après les efforts de la veille, je me
sentais moins bien mais j’ai
assuré l’essentiel. L’après-midi en
revanche, ça s’est corsé. J’ai res-
senti des crampes à l’estomac et
surtout, psychologiquement, je
n’y étais plus. Je n’avais simple-
ment pas l’envie de répéter les
efforts, alors je me suis contenté
de gérer ma place pour être cer-
tain de décrocher le titre départe-
mental. »

Une aubaine pour le Spinalien
Guillaume Lallement. Encore
espoir 1, le protégé de Gérard

Anger avait collectionné les
accessits d’honneur en ce début
de saison. Cette fois, il a fait
mouche ! « J’ai senti que c’était
mon jour, confirmait le jeune
homme de 18 ans. Après avoir
suivi Vincent pendant la première
demi-heure, j’ai décidé d’attaquer
dans la partie roulante située 
juste avant l’arrivée. »

« Il le méritait »
Un poil démotivé, le vététiste

lâchait l’affaire dans un soupir
avant d’être le premier à féliciter
son cadet. « Il le méritait, souli-
gnait-il. Sans doute que le fait de
n’avoir pas bataillé la veille a fait
la différence… » Sibille trouvera
de toute façon une occasion de
prendre sa revanche sur le Spina-
lien la semaine prochaine, dans
un championnat de Lorraine, à
Sarrebourg, où l’un et l’autre
trouveront sur leur route Yan
Gras, Les deux héros du jour
savent donc qu’ils devront se
contenter de compléter  le
podium.

Chez les dames, le duel
attendu entre Sabrina Enaux et
Lucie Chainel vaudra le détour.
En l’absence de la deuxième nom-

mée, la Déodatienne s’est empa-
rée du titre départemental. Tou-
jours ça de pris à une période où
elle se borne avant tout à préparer
la prochaine saison de VTT.

Dominateur samedi et hier

matin, le coureur de la Vôge VTT
a laissé les honneurs de la victoire
à Guillaume Lallement l’après-
midi. Ce qui ne l’empêche pas de
devenir le premier champion des
Vosges nouvelle formule.

CYCLO-CROSS à golbey

Sibille loupe le grand chelem
Après avoir pris le dessus sur le Vosgien Hervé Ridart, dans la matinée hier, Vincent Sibille a subi la loi 
de Guillaume Lallement dans le second round de 35 minutes.

Vincent Sibille a dominé le championnat.  Photo L’EST RÉPUBLICAIN

JUNIORS FEMININES. 3e tour.
Flam 91 bat Metz Judo 3-2 (30-11),
-52 kg : 1. Ledig et Quilghini, -57 kg : 1.
Mechitoua, -63 kg : 1. Belgacem et
Mechitoua, -70 kg, 1. Coqueret et Cha-
lais, 70 kg : 1. Robo.

classement

Hier, c’était au tour des
juniors femmes de s’affronter.
Seules 36 équipes étaient pré-
sentes. Exempté des deux pre-
miers tours, le Metz Judo
Jujitsu démarrait directement
son tournoi au stade des hui-
tièmes de finale contre l’AM
Stade Auxerrois.

Les Lorraines ne faisaient pas
dans le détail en infligeant cinq
ippons en autant de matches
pour une qualification ne souf-
frant d’aucune contestation
possible. La marche suivante
était hélas trop haute pour les
Mosellanes face à la formation
de Flam 91, titrée la veille chez
les cadettes et médaillée de
bronze chez les cadets. Défai-

tes 3 à 2 sans avoir démérité,
les partenaires de Karen Quil-
ghini ne pouvaient hélas pas
se rattraper en repêchages, la
formation essonnienne ayant
chuté sur l’obstacle suivant.

Les juniors seront de retour à
l’Institut National de Judo de
Paris les 10 et 11 décembre
prochains pour la Coupe de
France.

Metz avec les honneurs
JUDO france par équipes

PRO A
Lille-STRASBOURG.......................................7-12
Pays d'Aix-Montpellier.......................................8-9
Nice-Douai.......................................................10-3
Dauphins Sète-Noisy-le-Sec...........................16-9

Pts J G N P p c Diff
1 Montpellier 15 7 5 0 2 72 56 16
2 STRASBOURG 15 6 5 0 1 58 43 15
3 Nice 13 5 4 1 0 53 33 20
4 Marseille 12 6 4 0 2 69 39 30
5 Pays d'Aix 9 5 3 0 2 51 40 11
6 Douai 6 6 2 0 4 35 55 -20
7 Lille 4 6 1 1 4 50 69 -19
8 Dauphins Sète 4 7 1 1 5 73 95 -22
9 Noisy-le-Sec 1 6 0 1 5 45 76 -31

NATIONALE 3 (M)
ZONE EST

GRAND LONGWY-Mulhouse.........................21-9
THIONVILLE (2)-Team Strasbourg (2)...........4-14
Chenôve (2)-Epernay......................................6-13

Pts J G N P p c
1 Team Strasbourg (2) 12 5 4 0 1 55 34
2 Epernay 12 4 4 0 0 45 26
3 GRAND LONGWY 6 4 2 0 2 44 35
4 ASPTT Nancy 6 3 2 0 1 30 35
5 Mulhouse 3 4 1 0 3 31 41
6 THIONVILLE (2) 3 5 1 0 4 44 63
7 Chenôve (2) 0 3 0 0 3 23 38

le point

WATER-POLO

• SENIORS, ESPOIRS : 1. Sibille, (La Voge VTT) ; 2. Ridart (Thann) ; 3.
Lallement (VC Spinalien) ; 4. Betard (VC Spinalien) ; 5. Girardet (SA Verdunois). 2e

manche : 1. Lallement (VC Spinalien) ; 2. Sibille (La Voge VTT) ; 3. Ridart
(Thann) ; 4. Betard (VC Spinalien) ; 5. Girardet (SA Verdunois). 

• BENJAMINS : 1. Sparfel (Cycle Golbéen) ; 2. Rouxel (EC Stéphanois) ; 3.
Gavoille (Remiremont VTT) ; 4. Champagne (Cycle Golbéen) ; 5. Saras (Raon Bike
Club).

• MINIMES : 1. Robert (Cycle Golbéen) ; 2. Rouxel (EC Stéphanois) ; 3. Travert
(Cycle Golbéen) ; 4. Lapoirie (Remiremont VTT) ; 5. Sparfel (Cycle Golbéen).

• PUPILLES : 1. Royer (Raon Bike Club) ; 2. Odile (VC Spinalien) ; 3. Duterne
(Remiremont VTT) ; 4. Gincre (VC Spinalien) ; 5. Didier (Cycle Golbéen).

• POUSSINS : 1. Sparfel (VC Spinalien) ; 2. Clerc (VC Spinalien) ; 3. Febvre (UC
Remiremont) ; 4. Boito (EC Stéphanois) ; 5. Hettiger (VC Spinalien).

classements

On ne peut pas être au top
tous les jours. La Thionvil-

loise Alice Conrad, habituée aux
éloges ces derniers temps, a
connu un dimanche plutôt maus-
sade. Ses larmes à la sortie de la
traditionnelle Coupe du Monde
M 17 à Grenoble voulaient en
dire long : « Ça partait pourtant
bien dans le premier tour de poule
avec quatre victoires et deux 
défaites, raconte son papa Chris-
tophe, le président de Thionville
E3F. Ensuite, ça s’est gâté avec ce
seul succès 5-4 insuffisant pour
continuer l’aventure. »

Conséquence de cette contre-
performance, la Thionvilloise
s’est retrouvée à une triste 167e

place au général.
L’air de l’Isère a fait plus de bien

à Camille Keller. La licenciée de
Saint-Avold, âgée de 15 ans, a
décroché le tableau 64. La Nabo-
rienne a finalement cédé face à
l’Américaine Huda Aldadah (12e

au final) sur le score de 15-13.
« Je suis contente de cette 35e

place, c’est déjà mieux que la
saison dernière, se réjouit la

lycéenne. Mon objectif est clair :
je souhaite décrocher le maxi-
mum de sélections pour les cir-
cuits nationaux, européens, voire
mondiaux. »

Une chose est sûre, Camille
Keller, double licenciée pour tirer
en équipe avec le club de Thion-
ville E3F, s’est distinguée ce
week-end avec cet excellent
résultat.

L. C.

ESCRIME coupe du monde m17

Keller au top
Chez les épéistes, Camille Keller, de Saint-Avold, 
s’est distinguée, hier, à Grenoble, alors que la 
Thionvilloise Alice Conrad n’a pas su s’imposer.

Camille Keller. Photo RL

Toute la famille du VTT était
réunie samedi soir à Perl, à la Villa
Borg pour fêter le palmarès de
l’European Mountainbike Trophy
2016. Les Thionvillois des Becs
de selle ont repris leur sceptre
abandonné un an aux Maîtres
Pédaleurs yussois.

S’appuyant sur leurs piliers,
Arnaud Taurelle et Sébastien
Welter, les Becs de selle avaient
remplacé cette saison Théo
Weber par deux jeunes coureurs
Mathieu Welter et Nicolas
Leclaire, l’ex-Hettangeois.

Si les Thionvillois, déjà domi-
nateurs en 2012, 2013, 2014
avaient signé à deux reprises
(2013 et 2014) deux grands che-
lems, ils se sont contentés, cette
fois, de cinq épreuves sur les sept
du calendrier, l’emportant à Saint-
Avold, Thionville, Sierck et Ors-
cholz. « On a ouvert la saison par
une 2e place à Esch devancés par
l’équipe du C3F (Delépine, Weber,
Becker), explique Sébastien Wel-
ter, le capitaine de route. Nos
quatre victoires par la suite nous
ont donné le titre. » 

VTT
Thionville 
récompensé

Deux cents dix karatékas des
catégories minimes, cadets,
juniors et seniors étaient en lice,
dimanche, au championnat de
Moselle kata et kumite. Du
jamais vu.

Les clubs de Sarralbe, Seré-
mange, Yutz, Amnéville et Metz
ont bien tiré leur épingle du jeu,
se mettant en exergue dans une
discipline qui sera olympique en
2020.

Les organisateurs étaient déjà
bien rodés, puisque le Palais des
spor t s  d ’Amnév i l l e  ava i t
accueilli plus de jeunes encore la
veille, à l’occasion de la Coupe
de Moselle jeunes organisée par
le Comité de Moselle. « Au total,

nous avons enregistré une parti-
cipation record de cinq cents
cinquante karatékas, s’est
réjouit Jennifer Didier, prési-
dente du CD 57. C’est la plus
grosse manifestation jamais
organisée en Moselle. Nous
avons innové pour proposer un
beau spectacle aux familles et
supporters ».

« Nous avons eu de bons
retours des arbitres qui ont
apprécié de pouvoir officier à
distance du public, en gradins,
et sans être perturbé par les
entraînements des nombreux
participants qui ont été organi-
sés dans une salle annexe »,
soulignait encore Jennifer Didier.

KARATÉ championnat de moselle

Sarralbe se taille
la part du lion

• MESSIEURS
SENIORS : +84 kg : Muller (Yutz), -84 kg : Akgun (Sarralbe), -75 kg : Maslo

(Sarralbe), -67 kg : Schumacher (Amnéville), -60 kg : Ball (Knutange). JUNIORS :
+76 kg : Akgun (Sarralbe), -76 kg : 1. Di Martino (Amnéville), -68kg : Parisi
(Knutange), -61kg : Folny (Amnéville). CADETS : +70 kg : P. Steiler (Sarralbe),
-70 kg : M. Rabah (Maizières-les-Metz), -63 kg : Di Pasquale (Yutz), -52 kg :
Evangelisti (Serémange). MINIMES : +65 kg : Napoli (Tressange), -65kg : Ghezzi
(Hettange), -60 kg : Boesze (Farebersviller), -55kg : Bennardo (Serémange),
-50 kg : Khalfi (Serémange), -45 kg : Achab (Serémange), -40 kg : Bruyère (Yutz),
-35 kg : Evangelisti (Serémange).

• DAMES
SENIORS : +68 kg : Klein (Sarreguemines), -68 kg : Goumeziane (Moyeuvre-

Grande), -61 kg : Senes (Boulange). JUNIORS : +59 kg : Cavaliere (Montigny-les-
Metz), -53 kg : Tripke (Stiring). CADETS : +54 kg : Randazzo (Sarralbe), -54 kg :
Daouadji (Yutz), -47 kg : Cestari (Sarralbe). MINIMES : +55 kg : A. Bouzrad
(Metz), -55 kg : Glock (Sarralbe), -50 kg : Follmer (Sarralbe), -45 kg : Friedrich
(Sarralbe), -40 kg : Hadjoudja (Knutange), -35 kg : Ballout (Folschviller)

résultats

LONGWY................ 21
MULHOUSE...............9

Mi temps : 12-2. GRAND
LONGWY : François 6, Gass-
man 5, Loriot 3, Rondeau 2,
Charlé 2, Ricci 2, Straniero 1.

Après la déconvenue face au
leader strasbourgeois et Epernay à
domicile, les locaux se sont repris
en infligeant une sévère défaite
aux doublures mulhousiennes.
Rondeau avait donné le ton à la
rencontre en ouvrant le score,
imités dans la foulée par Gassman
et le buteur du jour François pour
mener en toute tranquillité à la fin
de la première période (6-0). Les
Longoviciens continuaient leur
travail de sape, pour se procurer
un avantage de dix longueurs à la
pause. Mais comme à leur habi-
tude, le Grand Longwy retombait
dans ses travers en concédant la
troisième période ; les alsaciens
se rapprochaient alors à six lon-
gueurs (13-7). Longwy retrouvait
ses qualités offensives, et domi-
nait la fin de rencontre avec une
dernière réalisation du benjamin
de la formation, en l’occurence
Straniero.

Longwy
déroule

• DAMES : 1. André (Nancy) 25’01"546, 2. Thiriot (Metz) à 39", 3. Dib (Nancy)
à 1’26", 4. Bellinger (Metz) à 1’34", 5. Verdun à 5’19".

• MIXTE : 1. Jeandidier (Nancy) 23’17"266, 2. Huysentruyt Metz) à 1’14", 3.
Mangeat (Nancy) à 2’02", 4. Alexa (Liverdun) à 4’16", 5. Delyon (Metz) à 5’36".

• MESSIEURS : 1. Gaggioli (Metz) 22’54"442, 2. Robert (Metz) à 36", 3. Bel
(Pont-à-Mousson/Sarrebruck) à 2’27", 4. Hannauer (Strasbourg) à 3’41", 5. Jean
(Belleville) à 4’19".

classements

Sur les tatamis, Stiring-Wen-
del, Audun-le-Tiche, Montigny-
les-Metz, Metz et Forbach ont
glanné les titres départemen-
taux en combat kata. Seré-
mange, Tressange et Amnéville
s’ajoutent, entre autres, à la liste
des récipiendaires en kumité.
« C’était une très grosse journée.

Tout s’est bien passé au niveau
de l’organisation et nous avons
même réussi à respecter les
horaires. » Jennifer Didier avait
plus d’une raison d’être satis-
faite de la participation de 340
jeunes à la journée de Coupe de
Moselle réservée aux poussins,
pupilles et benjamins.

coupe de moselle

Tran sur le podium

• GARÇONS
POUSSINS : 1. Klasadonte (Stiring-Wendel). PUPILLES : 1. Bontemps (Audun).

BENJAMINS : 1. Tran (Forbach).

• FILLES
POUSSINS : 1. Vantchoura (Montigny-les-Metz). PUPILLES : 1. Wang (Metz).

BENJAMINS : 1. Moschella (Montigny-les-Metz).

classements

Avant la coupure hivernale,
quand tout le monde se
retrouve pour travailler en inté-
rieur, les Régates Messines 
organisaient leur traditionnelle
course de clôture, tout en en
modifiant la formule. Cette
épreuve de rivière, sur 6,5 km,
se disputait dans un format
semi-contre-la-montre et semi-
course-en-ligne. Une première
dans la région !

Plus de 300 rameurs réunis
dans quelque 70 bateaux (à
quatre et à huit) se sont affron-
tés. « Pour cette première
régate, il n’y avait pas de

rameurs de haut niveau car ils
préparent un test ergométrique,
qui aura lieu dimanche pro-
chain et sera qualificatif pour
les championnats de France,
expliquait un des entraîneurs
des Régates Messines, Frédéric
Buren. Aujourd’hui, c’était
donc plutôt une régate de masse
avec des bateaux débutants,
des jeunes. Cette course doit
créer une certaine émulation
entre tous les rameurs de la
Lorraine, dans les bateaux
longs. »

M. T.

AVIRON tête de rivière à metz

Une régate de masse avant l’hiver

Plus de 300 rameurs étaient réunis pour cette nouvelle version de la tête de rivière messine.
 Photo Karim SIARI

Al’occasion des demi-finales
des championnats d’Alsa-
ce-Lorraine qui se sont

déroulées samedi à Freyming-
Merlebach, les athlètes en lice ont
offert un dernier round spectacu-
laire avant les finales qui auront
lieu dimanche dans le Bas-Rhin, à
Lingolsheim. « Un événement très
important car les champions par-
ticiperont au tournoi de qualifica-
tion aux championnats de France
qui aura lieu à Saint-Avold en
janvier prochain », rappelle
d’ailleurs Raphaël Amoroso, vice-
président du comité de boxe
régional.

Alors qu’environ 300 curieux
avaient pris place dans les gra-
dins, ce sont les cadets qui ont
passé les cordes les premiers.
Catégorie qui témoigne cette
année d’un niveau remarquable et
rarement imité lors des éditions
précédentes, s’accordent les orga-
nisateurs de la partie.

Parmi les sept confrontations
masculines au programme,
Mohamed Yolta (Dombasle),
Zacharia Ait Bayahya, Lucas 
Matins Vieira (Longwy) et Diego
Kiener (Freyming-Merlebach) ont
rejoint leurs homologues Forba-
chois Abdul Babcic, Steven Ber-
tucci et Daniel Mehrstein pour les
finales en s’imposant aux points.
Chez les Juniors, Nicolas Goncal-
ves (Mondelange), Jason Mos-
tacci (Freyming-Merlebach) et
Matheo Donisi (Forbach) en ont
fait autant, tout comme Elliot Bla-
zevic (Cernay) qui a brillé en
envoyant son adversaire du jour,
Sonny Kessler (Algrange), au
tapis dès la première reprise.

Ruyer ouvre le bal
Du côté des dames, la victoire

de la cadette Lorye Ruyer (Dom-
basle) a ouvert le bal des athlètes

avant que sa partenaire de club
Caroline Marchal l’emporte par
forfait dans la catégorie Seniors.
Nawel Ouberry (Guebwiller),
quant à elle, a su faire respecter sa
technique chez les Juniors.

La nuit tombée, l’entracte et
quelques contestations isolées
également, sept combats sur les
quatorze initialement prévus
dans la catégorie Seniors ont cap-
tivé l’attention des juges-arbitre.
Si Ershad Habib (Lingolsheim),
Nurali Erdogan (Cernay) et Akim
Nemeur ont facilement pris le
meilleur sur leurs concurrents, le
Messin Clément Hong Sik Kee,
champion régional en titre, a 
longtemps peiné avant de finale-
ment s’imposer face à Jonathan
Kinner (Forbach) pour pouvoir
défendre son titre à Lingolsheim.

Djilali Aissa revient
Chez les poids lourds, Thidiane

Toucoure (Mulhouse) a su faire
réagir la salle en infligeant un
K.O. au Naborien Lazhari Kouri-
che dès le début de la deuxième
reprise. L’Alsacien, qui vise la
médaille aux championnats de 
France, est catégorique : « C’était
un combat compliqué mais j’ai
voulu finir au plus vite ». Mission
accomplie.

Enfin, le match super-lourd de
la soirée a opposé Grunwald
Colas (Guebwiller) et Redouane
Djilali Aissa (Forbach), qui en a
profité pour signer son grand
retour à la compétition après 
deux ans d’interruption sur bles-
sure. Malgré le contexte, le Forba-
chois l’emporte aux points. « Ça
fait du bien de revenir, j’étais
impatient et je me suis adapté.
Mon objectif est toujours d’être
c h a m p i o n  d e  F r a n c e ,  j e
m’entraîne dur et je suis déter-
miné ».

BOXE                                                                                            demi-finales des championnats d’alsace-lorraine

Plus qu’une marche
Après avoir franchi le cap des quarts de finale la semaine dernière à Marmoutier, les boxeurs encore en course 
pour le titre régional ont renfilé les gants, ce samedi, sur le ring du gymnase Alain Fournier de Freyming-Merlebach.

Clément Hong Sik Kee, champion régional en titre, a souffert face au Forbachois Jonathan Kinner
avant de s’imposer. Photo RL

• MESSIEURS
SENIORS : -60 kg : Joui (Saint-Avold) bat Abouda (Elan)

par forfait ; Azzizou bat (Village Neuf) bat Hameur
(Algrange) par forfait. -64 kg : Vauclaire (Dombasle) bat
Odules (Yutz) par forfait ; Habib (Lingolsheim) bat Milluy
(Florange) aux points. -69 kg : Erdogan (Cernay) bat Barberio
(Mulhouse) aux points ; Nemeur (Guebwiller) bat Gerardin
(Saint-Avold) aux points. -75 kg : Hong Sik Kee (Metz) bat
Kinner (Forbach) aux points ; Celindano (Forbach) bat
Abdousmed (Mulhouse) aux points. -81 kg : Lahmad (Saint-
Avold) bat Sidibe (Metz) par forfait ; Ghodbane (Schilti-
gheim) bat Holoia (Colmar) par forfait. -91 kg : Aissa (Dom-
basle) bat Lauri (Hussigny) par forfait ; Toucoure (Elan) bat
Kouriche (Saint-Avold) par K.O. lors de la deuxième reprise.
+91 kg : Djilali Aissa (Forbach) bat Colas (Guebwiller) aux
points ; Jovanic (Saint-Avold) bat Polledri (Florange) par
forfait ; CADETS : -46 kg : Yolta (Dombasle) bat Neveu
(Mulbach) aux points. -52 kg : Ait Bayahya (Metz) bat
Salikhov (Mulhouse) aux points ; Martins Vieira (Longwy)

bat Oliveira (Guebwiller) aux points. -57 kg : Bertucci (For-
bach) bat Saadi (Yutz) aux points. -60 kg : Kiener (Freyming-
Merlebach) bat Terdjemane (Mulhouse) par arrêt de l’arbitre
sur blessure lors de la troisième reprise. -66 kg : Mehrstein
(Forbach) bat Shiko (Forbach) aux points ; Babacic (Forbach)
bat Spejtchin (Algrange) aux points ; JUNIORS : -60 kg :
Goncalves (Mondelange) bat Capelli (Longwy) aux points.
-60 kg : Blazevic (Cernay) bat Kessler (Algrange) par K.O.
lors de la première reprise ; Mostacci (Freyming-Merlebach)
bat Zenner (Forbach) aux points. -69 kg : Donisi (Forbach)
bat Rwabilinda (Mulhouse) aux points.

• DAMES
SENIORS : -64 kg : Marchal (Dombasle) bat Bouamrani

(Pont-Mousson) par forfait ; CADETTES : -54 kg : Ruyer
(Dombasle) bat Lutz (Metz) aux points ; JUNIORS : -60 kg :
Ouberry (Guebwiller) bat Baltiche (Algrange) aux points.

résultats


