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Championne d’Europe cadet-
tes des -40 kg en 2016,

Charlène Quilghini a brillé, ce
week-end, en rempor tant
l’Open continental juniors
d’Eindhoven, sa première com-
pétition dans la catégorie
juniors, chez les -44 kg. Au
cours de la journée, la sociétaire
de Metz Judo a notamment
dominé Leslie Becero, vice-
championne de France cadettes
et juniors, et la Belge Laetitia
Lois-Petit, médaillée de bronze
à l’Euro juniors l’an dernier.

« Elle semble avoir 
trouvé ses marques »

« Charlène semble avoir
trouvé ses marques après un
début de saison timide marqué
par ses deuxièmes places à
l’Open d’Amnéville et à celui
d’Aix-en-Provence », apprécie
Frédéric Agazzi, le directeur
technique du club messin.

Deux autres Lorrains étaient
sur les tatamis aux Pays-Bas :
Alexiane Cocqueret (-70 kg) et
Mathieu Thomas (-55 kg). La
première, licenciée à l’AJ54,
s’est également hissée en finale.
Mais, après un joli parcours, elle
a manqué la dernière marche
face à Nour el Houda Belgacem
(Pôle France de Bordeaux) qui
l’a battue sur ippon. Le second,
du JC Petite-Rosslle, s’est illus-
tré en prenant la septième place.

M. R.

JUDO

Charlène 
Quilghini 
déjà au
rendez-vous
La Messine a remporté 
sa première compétition 
juniors aux Pays-Bas.

Charlène Quilghini.
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Jeunes. Le tournoi interco-
mité a été remporté par la
Moselle, tant chez les filles que
chez les garçons. Un doublé
rare, qui doit s’apprécier. Six
victoires en six matchs, dispu-
tés à Mirecourt pour ces jeunes
de 13 ans. Les filles de Jérôme
Keita ont écrasé tout le monde :
38-12 contre la Meurthe-et-Mo-
selle, 67-16 face à la Meuse,
46-18 devant les Vosges. Un
triple carton ! C’était plus
chaud chez les garçons de Sté-
phane Filser : 41-22 contre la
Meuse, 76-14 face aux Vos-
giens. Les Mosellans ont eu
plus de mal pour dominer le

département 54 du jeune Pié-
trus, qui a trouvé ses maîtres
avec Hamont-Crespin (1,92 m)
et Hecquet.

Union Sainte-Marie/Metz.
Coup dur pour l’équipe messine
de Nationale 2. Mamoudou Sy
risque d’être indisponible jus-
qu’à la fin de la saison. Examens
cette semaine (suspicion d’une
hernie). Silvange risque aussi
d’être affaibli par les nouvelles
responsabilités de Mathieu Sch-
mitt. Celui-ci devrait manquer
les matches à l’extérieur.

Mathis Keita. Le Mosellan a
gagné le derby, avec Gravelines,
contre Le Portel : 11 minutes
pour 4 points à 1 tir sur 3, 2
lancers francs sur 2, 1 passe
décisive, 3 fautes et 3 d’évalua-
tion.

Vincent Pourchot. Pour la
première fois depuis son arrivée,
le Messin a débuté dans le cinq
majeur à Besançon. Avec lui, le
club de Nationale 2 reste sur
trois victoires consécutives… 
Samedi, Vincent Pourchot a réa-
lisé un double-double (10
points et autant de rebonds).

Eric Bettiol averti. L’entraî-
neur de Jœuf et du pôle espoir
Eric Bettiol, qui est une des
figures légendaires du basket
lorrain, vient d’être épinglé par
la Ligue. Plus exactement par la
commission de discipline. Eric
Bettiol a dit ce qu’il pensait à un
arbitre lors d’un match U20.
Avertissement, amende… Le
meilleur, c’est que le puni
appartient à diverses commis-
sions et qu’il fait passer les 
diplômes nécessaires aux
entraîneurs. Dure la vie de
coach…

BASKET infos

La Moselle redresse 
la tête

Mamoudou Sy.
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Marceau Courtalon. Le joueur de L’ASPTT
Metz/Team Lauthier a fait des étincelles, mardi, à
Prague. Il a signé l’une de ses plus belles victoires
sur le circuit junior mondial en dominant, au
deuxième tour, l’Allemand Schell, 145e : 7-6 (7/4),
6-1. Hélas, en 8e de finale, Marceau Courtalon a
hérité d’un méchant client en la personne du
Russe Dubrivanyy, 21e, et récent vainqueur de trois
tournois grade 2 en Slovaquie, Hongrie et Républi-
que Tchèque ! Mais ce sera aussi un test grandeur
nature pour le Mosellan, dans ce rendez-vous de
grade 1 (le plus élevé) en vue d’une éventuelle
qualification pour le tournoi de Roland-Garros.

Priscilla Heise. L’ancienne joueuse de Moulins-
lès-Metz, Priscilla Heise, a pris une leçon à Petit-
Bourg, tournoi Future guadeloupéen de

15 000 dollars : 6-1, 6-1 face à la Moldave Detius,
980e mondiale…

Gilles Muller. Le Luxembourgeois de l’ASPTT
Metz, qui a enlevé son premier titre samedi à
Sydney après plusieurs finales perdues, a obtenu
son meilleur classement mondial : 28e (+ 6 pla-
ces) ! S’il tient ce rang, il sera tête de série à
Roland-Garros… Un autre représentant du Grand-
Duché joue actuellement en Australie : Mandy
Minella, une habituée du Waves Open de Mou-
lins.

Waves Open. Le tournoi mosellan, exclusive-
ment féminin, devra trouver des solutions le 
3 juillet ! Ce jour-là, le Tour de France cycliste
passera à cent mètres des courts… Et la circulation
sera fermée avant et après le passage des joueurs.

infos

Courtalon insiste

Une avant-dernière AG
pour la forme avant le
clap de fin synonyme

de Grand Est ? « Ah, non ! Pas
du tout ! On parlera bien de ce
que l’on fera en 2017 et on a
besoin de regarder scrupuleuse-
ment l’état des lieux. Sinon, la
dernière assemblée générale de
la Ligue lorraine est prévue pour
le 18 novembre. Elle devrait avoir
lieu simultanément en Alsace et
Champagne-Ardenne avant
l’assemblée constitutive de la
Grande région, le 13 janvier
2018. »

• Le climat sera-t-il tendu
dans le contexte électoral, 
assez déplorable, de la fédé-
ration ? « Ce sera tout le con-
traire… Nous avons voulu placer
cette réunion sous le signe de
l’humour. Le Mosellan Julien
Strelzyk suivra les débats et
nous les restituera sous forme de
caricature tout de suite après
l’AG… »

• Trêve de plaisanterie.
Votre Ligue est unie derrière
vous et donc le candidat
national Dartevelle, l’un des
trois prétendants au trône ?
« Les Ligues du Grand Est vont
dans le même sens. En Lorraine,
il n’y aura effectivement qu’une
seule liste pour les délégués aux
élections fédérales. Ce n’était
pas le cas ailleurs. Certains prési-
dents de Ligue sont restés à leurs
postes malgré un vote fédéral
qui n’allait pas dans leur sens ! »

« Mauvaise habitude »
• En Lorraine, vous avez fait

du chemin. Tout le monde
n’était pas pour Lionel Ollin-
ger au départ. « Voici quatre
ans, trois des quatre départe-
ments étaient contre moi. Main-

tenant, ils travaillent tous
ensemble, sereinement. L’effica-
cité y gagne. L’atmosphère est
positive. »

• Que pourrait-on vous
reprocher ? « La déception de
mon mandat est la baisse des
licenciés. OK, les flux migratoi-
res ne nous sont pas favorables
e t  s ’ avè ren t  mo ins  bons
qu’ailleurs, comme chez le voi-
sin champenois. En 2016, nous
n’avons réussi qu’à stabiliser la
diminution. Comme d’habitude.
Une mauvaise habitude ! »

• Moins de licenciés et plus
de pratiquants ? « Vous avez
raison. C’est le grand sujet. Des
personnes jouent au tennis sans
être licenciés. Pourtant, nous
avons lancé une licence gratuite
dite "découverte". Cela ne 
prend pas. On n’a pas d’explica-
tions concrètes. Peut-être n’est-
elle pas suffisamment diffusée
dans les clubs ? »

« J’aurais aimé que 
l’on avance plus vite »

• Étant donné le contexte
é c o n o m i q u e ,  l e  t e n n i s
devient-il trop cher ? « Je ne
crois pas. Il s’agit d’un faux pro-
blème. Il existe des clubs à tous
les prix, à partir de 60 euros à

l’année. Évidemment, plus le 
club a d’installations, plus la
cotisation est élevée. »

• Vous avez bien une idée
pour ce ralentissement des
licenciés… « La pratique libre
du sport, du tennis. Les gens ne
souhaitent plus trop appartenir à
une organisation. Notre souci
est de réduire l’écart entre licen-
ciés et pratiquants. »

• Quoi d’autres dans votre
autocritique ? « J’aurais aimé
que l’on avance plus vite dans la
rénovation des centres de Ligue.
Villers est tombé à la moitié du
mandat, Metz à la fin. C’est bien
mais long. Tout va doucement
avec les diverses administra-
tions. »

• Au chapitre des satisfac-
tions ? « Le renouvellement des
équipements. Chaque euro dis-
ponible a été investi dans le
sport ; la formation et la détec-
tion qui s’est régionalisée, tous
les cadres sont maintenant sala-
riés de la Ligue ; l’émergence de
jeunes de plus de 13 ans, que
l’on a aidés malgré l’avis défavo-
rable de la fédération ; le centre
universitaire à Nancy et bientôt
à Metz, il en existe seulement
cinq en France ; la valorisation
des arbitres ; les titres de cham-
pion de France comme ceux
d’Harold Mayot ou Nicolas Pei-
fer… »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS le président avant l’assemblée générale de la ligue de lorraine

Ollinger : « Ma déception ? 
La baisse des licenciés ! »
Le président lorrain vivra, samedi, la quatrième assemblée générale du son mandat. 
Lionel Ollinger, entre regrets, la baisse des licenciés, et avenir politique…

Jean-Pierre Dartevelle, candidat à la présidence fédérale, s’appuie beaucoup sur le n°1 lorrain Lionel Ollinger, apprécié
 pour son dynamisme et son sens des réalités économiques. Photo Anthony PICORÉ

Pour l’instant, Lionel Ollinger tient la corde pour présider le
Grand Est puisqu’il pilote le comité des trois ligues. Mieux, tout le
monde s’est rangé derrière le soutien qu’il apporte à Jean-Pierre
Dartevelle, candidat à la présidence de la fédération. Quel avenir
pour le dirigeant lorrain ? « Une chose est sûre, je ne sacrifierai pas
ma vie familiale et je ne mettrai pas ma carrière professionnelle
entre parenthèses. » L’ambition aurait-elle quitté Lionel Ollinger…
« Non, même si j’ai toujours eu des doutes quant à ces organisations
politiques, qui ne sont pas du tout créées à partir des intérêts
sportifs. Plus c’est grand, moins c’est efficace. Je sais de quoi je
cause avec mon 1,74 m… En revanche, on fera tout pour en tirer le
maximum de positif. Il existe des choses en Alsace ou en Champa-
gne-Ardenne que l’on n’a pas en Lorraine. Je suis également
convaincu de l’importance de Lorraine dans le dispositif Grand Est :
notre ligue possède le plus grand nombre de licenciés et nous avons
la chance d’être au cœur du territoire. »

Son avenir et le Grand Est

Samedi soir, à la Coque de
Luxembourg, Sophie Ton-
neau a lancé sa saison en

salle sur les meilleures bases
qui soient. Un 1500 remporté
au galop en 4’31"11, pas très
loin du record de la demoiselle
arrêté à 4’29" et quelques cen-
tièmes depuis 2015.

Il y a longtemps que la jeune
fille de Viviers-sur Chiers dans
le Pays Haut est connue du
monde athlétique lorrain. For-
mée depuis les minimes par
Serge Nikolaïeff, l’entraîneur
du PHAR Longwy, Sophie Ton-
neau a toujours eu des résultats
en cross comme sur la piste.
Depuis 2010, elle s’est toujours
qualifiée pour les champion-
nats de France de cross, pre-
nant même en 2012 la 11e place
du cross court à La Roche-sur-
Yon alors qu’en Lorraine, elle
jouait les premiers rôles dans sa
catégorie.

Sur la piste, c’est sur 800 m et
1500 m qu’on l’a vu s’exprimer
au mieux. En 2010, cadette 1,
elle court le 1500 m en 4’41 et
se classe 4e du national. En
2011, elle monte à la 3e place
sur le podium du 800 m avec
un chrono de 2’13. Elle sera 5e

en juniors 1 sur le double tour

de piste, l’année qui suit, puis
établira en 2013 le record de
Lorraine junior sur 800 en
2’11" et des poussières. 2014
est son année américaine et
l’espoir qu’elle est devenue 
prend la 5e place du champion-
nat de Belgique sur 1500 en
4’31. Déjà.

Choix décisif
C’est le temps où la cham-

pionne en devenir réfléchit
encore à la nationalité qu’elle
choisira car elle a deux passe-
ports, le français et le belge.
Est-ce la raison pour laquelle
ses résultats passent un peu
inaperçus ? Peut-être.

D’excellente éducation, la
jeune fille est aussi extrême-
ment réservée, ne se mettant
en avant que sur le stade. Et
puis, elle se décide. Fin 2016,
elle participe au cross de sélec-
tion de Gujan-Mestras et décro-
che un maillot tricolore qu’elle
va honorer de la meilleure des
façons en Sardaigne, à Chia, à
l’occasion du championnat
d’Europe de cross par équipe.
Elle s’y classe 32e, 3e Française
pour un 5e rang collectif.
Sophie Tonneau se révèle alors.

À 22 ans, elle devient l’héri-

tière de Daisy Colibry qui veille
jalousement sur sa protégée en
qui elle croit fort. L’année pas-
sée, sur l’hippodrome de Bra-
bois, ces dames du Phar
avaient écrasé la concurrence
sur le cross court avec l’Ukrai-

nienne Valeriya Zinenko, Daisy
Colibry, Sophie Tonneau et
Louisa Belhadad.

Dimanche, Sophie devrait
faire l’impasse sur le rendez-
vous de Charmes pour conti-
nuer à s’exprimer en salle. Elle a

rendez-vous, samedi, avec elle-
même, au championnat du
Luxembourg, sur 1500 m. Avec
un objectif : s’attaquer à son
record sur la distance.

A. Z.

ATHLÉTISME  phar longwy

Aux petits bonheurs de Sophie
L’espoir du PHAR Longwy Sophie Tonneau a fini l’année sur une sélection en équipe de France de cross. 
L’héritière de Daisy Colibry attaque 2017 sur de bonnes bases.

Sophie Tonneau, la génération montante du demi-fond lorrain. Photo DR

Allô le Moselle Open ?
On a essayé de piéger le président Lionel Ollinger en lui deman-
dant : à qui vous adressez-vous pour avoir des nouvelles du 
Moselle Open ? Dans un énorme éclat de rires, il a répondu : « Je 
m’adresse à vous ! Mais justement, à l’occasion de l’AG, on a 
invité Julien Boutter (ancien directeur du tournoi dont on ne 
sait pas s’il a été reconduit dans ses fonctions), pour avoir des 
nouvelles. »

Le sélectionneur du XV de
France Guy Novès devrait

annoncer une liste de 32 joueurs
sans surprise, dans la lignée de la
tournée d’automne. Les joueurs
seront rassemblés dès dimanche
à Marcoussis. Ils auront deux
semaines pour préparer le premier
match, le 4 février en Angleterre.

Les certitudes
Les Clermontois Scott Sped-

ding, Wesley Fofana, Rémi Lame-
rat, Noa Nakaitaci, Camille
Lopez, Damien Chouly et Sébas-
tien Vahaamahina sont compati-
bles avec le jeu mis en place par
Novès. Parmi les autres joueurs
assurés d’une place : le capitaine
Guilhem Guirado, Louis Picamo-
les, excellent avec Northampton,
les Rochelais Uini Atonio et
Kevin Gourdon, Rabah Slimani
ou encore Yoann Maestri.

L’ailier Virimi Vakatawa ou le
demi de mêlée Baptiste Serin, qui
ont confirmé en 2016 l’étendue
de leur talent, n’ont pas non plus
de mouron à se faire.

À confirmer
Dans la cohorte toulousaine,

Cyril Baille, Jean-Marc Doussain,
Gaël Fickou devraient être conser-
vés, mais ne sont pas à l’abri
d’une mauvaise surprise. On voit
mal en revanche Novès se passer
de Yoann Huget, qui vient d’ins-
crire quatre essais en trois mat-
ches. Les Racingmen Camille
Chat, Maxime Machenaud et
Brice Dulin, utilisés à l’automne,
sont eux dans l’incertitude avec

les résultats décevants de leur
équipe.

Les retours
Blessés en novembre, Loann

Goujon et Eddy Ben Arous
devraient faire leur retour. C’est
moins sûr pour le deuxième ligne
Paul Jedrasiak, en balance avec
son coéquipier à Clermont Arthur
Iturria. Au poste d’arrière, le Tou-
lousain Maxime Médard a alterné
le bon et le moins bon depuis sa
reprise et son remplacement par
Dulin pourrait se confirmer.

Les blessés
L’ouvreur François Trinh-Duc,

blessé contre les Samoa, n’est pas
encore remis mais peut toujours
espérer disputer la seconde partie
du tournoi, tout comme son coé-
quipier à Toulon Charles Ollivon.
Un autre troisième ligne, Bernard
le Roux, est sur le retour mais n’a
pas encore rejoué avec le Racing.
C’est en revanche complètement
compromis pour le pilier Jefferson
Poirot, absent des terrains pour
trois mois.

Pas de surprise ?
Le cas de Mathieu Bastareaud

semble avoir été tranché : malgré
ses performances récentes avec
Toulon, il n’entrerait pas dans les
plans de Novès. Comme l’ouvreur
parisien Jules Plisson, loin de son
meilleur niveau avec le Stade
Français. Enfin, le virevoltant
ailier Gabriel Lacroix, qui crève
l’écran avec La Rochelle, devrait
encore patienter.

RUGBY tournoi des six nations

France : vers une 
prime aux sortants
Ce mercredi, le sélectionneur du XV de France 
Guy Novès dévoilera une liste de 32 noms 
appelés à préparer le Tournoi des six nations.

Virimi Vakatawa sera l’un des principaux atouts offensifs
du XV de France au Tournoi des six nations. Photo AFP

le point
q HOCKEY SUR GLACE

LIGUE MAGNUS
• HIER
Rouen-Angers....................................................8-2
Strasbourg -Lyon...............................................2-5
Dijon-Gap...........................................................1-3
EPINAL -Nice.....................................................3-5
Bordeaux-Grenoble...........................................4-0
Chamonix/Morzine -Amiens..............................5-3
• VENDREDI
Amiens-Rouen..................................................20h
Grenoble-Chamonix/Morzine ..........................20h
EPINAL -Bordeaux.......................................20h15
Angers-Dijon.................................................20h30
Gap-Strasbourg ...........................................20h30
Lyon-Nice......................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Gap 71 34 24 0 10 128 77 51
2 Rouen 70 34 25 0 9 128 88 40
3 Lyon 66 33 22 0 11 106 79 27
4 Bordeaux 66 34 22 0 12 102 68 34
5 Grenoble 65 34 26 0 8 123 79 44
6 Angers 45 34 13 0 21 84 96 -12
7 EPINAL 42 34 14 0 20 86 104 -18
8 Nice 41 34 14 0 20 89 112 -23
9 Amiens 40 34 13 0 21 89 109 -20

10 Chamonix/Morzine 33 33 10 0 23 81 126 -45
11 Strasbourg 32 34 10 0 24 82 115 -33
12 Dijon 32 34 10 0 24 73 118 -45

Le leader Gap a confirmé sans
surprise sa première place

grâce à son succès 3-1 face à
Dijon ce mardi soir lors de la 34e

journée de Ligue Magnus. De
son côté, les Vosgiens d’Épinal
n’ont pas démérité mais les
Aigles de Nice ont été supé-
rieurs aux Gamyo (5-3). Ven-
dredi, les Spinaliens recevront
Bordeaux, quatrième du cham-
pionnat. Après un match très
serré, Chamonix-Morzine l’a
emporté 5-3 contre Amiens.

Une soirée marquée par le
carton des Dragons de Rouen
qui n’ont laissé aucune chance
aux Ducs d’Angers (8-2). Enfin,
Lyon a triomphé à Strasbourg
sur le score de 5-2.

HOCKEY 
SUR GLACE

Épinal 
trop juste
Épinal, sur sa glace, 
n’a pas résisté à Nice 
(5-3) ce mardi soir.


