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coupe du monde

Delestre : « Un peu
d’air et de sérénité »
Toujours en lice pour la finale de la Coupe du
monde, le Lorrain Simon Delestre, n°5 mondial,
a enregistré le retour de Ryan, blessé aux JO.
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C’est la première fois depuis sa médaille de bronze aux Jeux de Rio que Christophe Lemaitre posera ses pointes sur
la piste messine. Dimanche, l’athlète discret de 26 ans s’engagera sur le 60 m. Objectif : « améliorer mon chrono ».

U

Simon Delestre a retrouvé avec Ryan
pour son plus grand plaisir. Photo Anthony PICORÉ

L

’étape de Bordeaux marquait le grand retour d’Hermès Ryan, après cinq mois
sans concours. Comment
cela s’est-il passé ? « Très
bien ! Ryan a sauté deux CSI 5*,
à 1,40 et 1,50 m, avec à chaque
fois un sans-faute ! C’est une
grande satisfaction. »
• Comment s’est-il remis de
sa blessure aux JO ? « Cela fait
déjà deux mois qu’il a recommencé à sauter. Il n’était resté
qu’un mois au box. Il a ensuite
repris un travail léger, puis les
trois allures. Pour se préparer
progressivement à cette
reprise… Aujourd’hui, il est
environ à 85-90 % de ses capacités. On arrivera à 100 % au fur
et à mesure, quand Ryan fera à
nouveau régulièrement des concours. »

« Formidable d’avoir
gardé cette place »
• Vous avez réussi à vous
maintenir dans le Top 5 mondial, malgré l’absence de
votre cheval de tête. C’était
inespéré ? « Oui, Chesall a réalisé quelques mois incroyables

JUDO

et a parfaitement remplacé Ryan
mais aussi Qlassic, qui était
parti trois mois et demi en prélèvement (de semence, pour les
saillies). À lui tout seul, il a
quasiment fait le travail de trois
chevaux. C’est formidable
d’avoir réussi à garder cette
place de n°5 mondial. Avec
Ryan qui revient et Chasino qui
est en grande forme (il s’est
imposé dans le Prix French Tour
Generali, la semaine dernière à
Bordeaux), cela va me donner
un peu d’air et de sérénité. »
• Il ne vous manque plus
que quelques points pour
être sûr de faire partie des
dix-huit meilleurs cavaliers
qui feront le voyage à Omaha
pour la finale de la Coupe du
monde, fin mars… « Pour
l’instant, je suis toujours dans
les qualifiés (il occupe la dernière place qualificative). On
verra lors de la dernière étape à
Göteborg, du 21 au 26 février.
En attendant, je pars pour le
Masters de Hong-Kong cette
semaine. »
La. M.

paris grand slam

Taylor King
sur la voie royale ?
La Messine dispute pour la quatrième fois
de sa carrière le Tournoi de Paris. Avec l’idée
de franchir au moins le premier tour.

n palmarès impressionnant, dont une médaille
olympique en août dernier, n’empêche pas une humilité sans borne. À 26 ans, Christophe Lemaitre en est l’exemple
parfait. Et c’est sans pression
que le spécialiste du 100 et
200 m aborde sa saison indoor et
son passage au meeting de
Metz, avant la perspective des
championnats du monde à Londres, en août prochain.
• Christophe Lemaitre, c’est
votre troisième participation
au meeting Athlélor. Quelle
place occupe cette rencontre
dans votre saison ? « C’est un
bon meeting, que j’apprécie. Il y
a toujours une belle concurrence, une belle piste et un bon
public. Dimanche, j’essayerai
d’être dans la continuité de ma
saison en salle. Elle a à peu près
bien repris, mercredi, au 60 m à
Bercy (il a terminé 4e en 6"62),
malgré ma contre-performance à
Mondeville samedi dernier (il
avait pris la dernière place en
6"66). À Metz, j’aimerais améliorer mon chrono. »
• Après ces deux meetings
indoor, quel est votre sentiment ? « Je suis serein, même si
Mondeville était plus difficile
que prévu. Je ne m’attendais pas
à ce résultat. J’étais un peu
déçu. En fait, je me suis blessé
en janvier au Portugal, j’ai fait
un seul entraînement correct
depuis. Et le manque de séances
spécifiques au 60 m n’a pas aidé.
Mais Mondeville est derrière
moi. Je ne me laisse pas démonter. »

« Me remettre
dans le bain »
• Justement, comment va
votre douleur à l’aine ? « Ça va
beaucoup mieux. Ces deux
courses m’ont permis de voir
que je peux courir à 100 % sans
douleur et sans aucune appréhension. Je peux aborder le reste
de la saison sans sentir de gêne.
Je suis soulagé. »
• À présent, quels sont vos
objectifs pour 2017 ? « Pour la

u sortir d’un stage en BelgiA
que, dans la foulée de
l’Open d’Arlon où elle n’est pas
sortie de sa poule, Taylor King
dispute samedi le prestigieux
Tournoi de Paris, désormais
appelé Paris Grand Slam. « Sa
saison commence maintenant »,
explique Frédéric Agazzi, le
directeur technique de Metz
Judo.
Après un premier semestre
2016 chargée, la Luxembourgeoise du club messin a levé le
pied pour se concentrer sur
l’entraînement. « Ça lui a aussi
permis de se soigner tranquillement car elle avait des douleurs
à une cuisse », précise l’entraîneur messin. « Après une grosse
saison, le corps avait donné
quelques signes d’alerte. C’est
pourquoi Taylor ne veut plus
sortir autant en compétition
pour privilégier l’entraînement
et les tournois dans lesquels elle
peut marquer des points. »

« Elle reste perfectible »
114e du classement mondial
dans la catégorie des -63 kg, la
Messine, qui rêve de participer
aux Jeux Olympiques de
Tokyon en 2020, se déplace
dans la capitale pour encore
progresser dans la hiérarchie.
« Une performance à Paris, c’est
déjà passer un tour, estime Fré-

déric Agazzi. Ensuite, il faut un
bon tirage, les meilleures sont
là. »
Depuis son premier podium
en Coupe du monde et sa troisième place à l’Open d’Océanie
en Australie, Taylor King s’est
distinguée en 2016 par une
médaille d’argent au tournoi
international de Sindelfingen
(Allemagne). Des résultats qui
l’ont encouragé à redoubler
d’effort. « C’est une travailleuse,
c’est sa principale qualité. Mais
elle reste perfectible, malgré tout
le travail qu’elle effectue avec la
sélection du Luxembourg. Elle
bosse bien, mais elle manque de
concurrence. Ce n’est pas
comme en équipe de France, où
il y a plusieurs filles à l’INSEP
dans la même catégorie. C’est
une difficulté pour Taylor. »
Autre difficulté, qui vaut pour
tous les athlètes, c’est l’application à Paris des nouvelles règles
d’arbitrage. « Il y a des nouveaux réflexes à acquérir,
observe Frédéric Agazzi. On l’a
vu en test à Arlon : 50 % des
combats se sont terminés au
golden score. Ça demande une
grosse condition physique. »
Taylor King s’est démenée en
conséquence pour relever le
pari.

MAHC :
deux pour
le prix d’un

Christophe Lemaitre a déjà participé deux fois au meeting Athlélor. L’an dernier, il y avait même réalisé la meilleure performance
mondiale de l’année sur 200 m, en 20"44. Photo Anthony PICORÉ

saison en salle, je n’en ai pas
vraiment. Il s’agit surtout de me
remettre dans le bain de la compétition, tout en améliorant
mon chrono petit à petit. Puis on
reprendra l’entraînement intensif pour préparer l’été avec en
ligne de mire les championnats
du monde (à Londres, du 4 au
13 août). »
• Londres, c’est donc votre
principal objectif de l’année ?
« Totalement. J’y vais pour ramener une médaille. Sur 100 m ou
200 m, ou les deux si possible !
L’enjeu est différent des Jeux
Olympiques, évidemment, mais
mon envie sera la même. »
• À Metz, la concurrence
sera là, avec, notamment, le
Cubain Yunier Perez qui vient

de remporter le 60 m à
Bercy… Comment appréhendez-vous ce sprint ? « Ça ne va
pas être simple. Mais j’y vais
sans pression. Je me concentre
sur ce que je sais faire. Je suis là
avant tout pour retrouver de
bonnes sensations, améliorer
mon chrono. Bercy et Mondeville m’ont permis de reprendre
un peu mes marques. À Metz, je
serai déjà plus en confiance. »
• Après Athlélor, quelle
sera votre prochaine
échéance ? « Je serai aux championnats de France à Bordeaux,
les 18 et 19 février. Là-bas, mon
but sera surtout de garder mon
titre de champion de France. »
Gaëlle KRAHENBUHL.

Le meeting Athlélor en chiffres
9. Il s’agit de la neuvième édition du meeting
Mets Moselle Athlelor Indoor.
8. C’est la place de la rencontre messine dans le
classement mondial des meetings d’athlétisme, le
plus prestigieux étant le Glasgow Indoor Grand
Prix. Depuis cinq ans, le meeting messin se
retrouve régulièrement dans le Top 15 et attire les
meilleurs athlètes de la planète.
2. Il s’agit du nombre de records nationaux
battus lors de l’édition 2016. Floria Guei avait
réalisé la meilleure performance française sur

300 m en 36"46 et le Barbadien Roman Gittens
sur 60 m en 6"60.
202. C’est le nombre d’athlètes à s’engager ce
dimanche sur l’Anneau de Metz, sur 14 épreuves
différentes.
2000. Il s’agit du nombre de spectateurs attendus à la halle d’athlétisme pour encourager les
athlètes.
20"44. C’est le temps record de Christophe
Lemaitre, l’an dernier, sur le 200 m. Il avait réalisé
le meilleur temps mondial de l’année 2016.

Marion Fiack forfait
Elle avait prévu de faire sa rentrée à Metz, deux ans après y être
venue en championne de France indoor de la perche. C’était
quelques semaines avant de participer aux championnats
d’Europe en salle de Prague où elle avait pris la 5e place (4,50 m).
Depuis, la carrière de la recordwoman de France de l’ES Thionville-Yutz (4,71 m) est mise entre parenthèses. Marion Fiack-Sidea
n’est revenue à la compétition qu’épisodiquement. Entre deux
blessures. Elle a quitté son entraîneur Philippe D’Encausse. C’est
Frédéric Mazoyer, son président de club à Thionville-Yutz, qui a
annoncé son forfait : « Marion est blessée. »

Informations pratiques
La neuvième édition du meeting Metz Moselle Athlélor se
déroule dimanche à l’Anneau. Les benjamins et minimes ouvriront
le bal, dès 14h10 sur le 1000 m.
• Têtes d’affiche. Pour la troisième fois en quatre ans, l’athlète
Christophe Lemaitre, médaillé de bronze aux Jeux de Rio sur le
200 m, sera présent. A Metz, il s’engagera à 15h55 sur le 60 m.
Mahiedine Mekhissi sera aussi de la partie et s’élancera à 17h42 sur
le 3000 m. Il fera face aux meilleurs demi-fondeurs français Morhad
Amdouni, Samir Dahmani, et le plus fidèle d’Athlelor, Florian
Carvalho. Sur le 60 m haies, Garfield Darien et Wilhem Belocian
seront au départ.
Chez les femmes, le 60 m verra l’Ivoirienne Marie-José Ta Lou, 4e
sur 100 et 200 m aux Jeux de Rio, à son départ à 16h05. Sur le 60 m
haies, la Française Laura Valette viendra confirmer qu’elle est la
meilleure cet hiver. La Messine Pauline Lett se présentera au 60 m
haies.
• Billetterie. Les billets sont en vente sur le site internet du
meeting (club.quomodo.com/meeting_metz_moselle_athlelor),
ou directement à l’Anneau le samedi 11 février de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
• Tarifs. 12 € en tribune principale (assis, places numérotées),
10 € en tribune opposée (assis), 8 € dans le virage 1 (debout), 8 €
dans le virage 2 (debout).

Maxime RODHAIN.

ligue a féminine

Terville-Florange est-il
capable d’un sursaut ?
C

le point
LIGUE A FEMININE
• AUJOURD’HUI
Quimper - TERVILLE/FLORANGE.................20 h
• DEMAIN
VANDŒUVRE/NANCY - Venelles..............19h30
Nantes - Paris/Saint-Cloud..............................20 h
Mulhouse - Béziers .........................................20 h
Le Cannet - Cannes .....................................20h30
• DIMANCHE
Saint-Raphaël - Evreux ....................................17h
1 Mulhouse
2 Nantes
3 Béziers
4 Le Cannet
5 Cannes
6 Venelles
7 Paris/St-Cloud
8 St-Raphaël
9 Evreux
10 VANDŒUVRE/NAN.
11 Quimper
12 TERVILLE/FLO.

Pts J G P

p

c Diff

37 15 13 2
35 15 12 3
35 15 12 3
32 15 10 5
26 15 8 7
23 15 7 8
21 15 8 7
18 15 6 9
16 15 5 10
12 15 4 11
12 15 4 11
3 15 1 14

42
40
41
38
34
28
27
27
24
19
21
10

16 26
22 18
20 21
21 17
27 7
29 -1
29 -2
34 -7
35 -11
36 -17
38 -17
44 -34

dimanche dernier, à Florange,
face à Nantes (0-3) ?
Cet après-midi-là, les Bleues
de Dascalu n’ont jamais été
dans la partie. Et leurs faiblesses
en réception, en défense et à la
passe ont encore sauté aux
yeux. Il nous a même semblé
que, cette fois, après de bons
matches, à Venelles, face à Paris
ou devant Le Cannet, les joueuses mosellanes avaient renoncé.
Dépité, Pompiliu Dascalu,
l’entraîneur, disait son incompréhension et son impuissance.
Comme Evreux, comme
Vandœuvre, Quimper est une
formation très abordable. A
l’aller, Ludmilla Lican (20
points), Elis Bento (20 points)
et leurs camarades s’étaient
inclinées 3-1, après avoir perdu
une première manche capitale
36-34. C’était le 26 novembre et
depuis, rien ne s’est arrangé
puisque les Tervillo-Florangeoises n’ont su s’imposer qu’à
Evreux (2-3).

En difficulté aussi
Chez les Bretonnes, c’est allé
un peu mieux puisqu’elles ont
remporté quatre rencontres.

• Amnéville - Wasquehal
samedi 18 h
• Amnéville - Asnières
dimanche 18 h

TENNIS

Jovanovic en
demi-finale
Circuit juniors. Anna-Maria
Jovanovic a ajouté un succès à
sa série victorieuse au Kenya.
Elle s’est hissée en demi-finale
de la 3e étape en écartant la n°4,
la Canadienne Lagarde 6-3, 6-4.
Elle jouera sa place en finale face
à la Serbe Sokovic, n°6. Il y aura
une autre Lorraine dans le dernier carré : Lola Marandel, qui a
bénéficié d’un deuxième abandon consécutif ! La Villaroise a
dominé l’Anglaise Hutchinson
4-6, 6-0, 3-1. En double, les
Messines Jovanovic et Mialon
ont cédé en demie 7-5, 6-4 contre la paire tête de série n°2.

Ça se
bouscule à
Volmerange

Mais ces succès n’ont pas
empêché une crise interne et le
remplacement de l’entraîneur
Emmanuel Fouchet par son
adjointe, l’ex-passeuse du
TFOC, Lauriane Truchetet.
Quimper à égalité de points
avec le VNVB jouera un beau
morceau de son avenir face aux
Mosellanes.
Du TFOC qui se présentera
dans la même composition que
face à Nantes, avec Ramata
Sangaré mais pas Polina Pitou,
on attend une réaction
d’orgueil. Pour le moins. La
semaine dernière, de l’avis de
leur coach, certaines joueuses
étaient au bord de la faute professionnelle. Cela suffira-t-il
pour l’emporter et redonner un
dernier espoir aux dirigeants ?

L’Eurostande accueille
le tour régional
du National des clubs.
l y aura foule ce week-end à
Iles-Mines.
l’Eurostand de VolmerangeCette année, toutes

A. Z.
Le groupe du TFOC : Ludmilla Lican, Panagiotta Dioti,
Elis Bento, Fanta Koné, Ramata
Sangaré, Nynke Oud, Sandrine
Dorlus, Mariam Sidibé (cap.),
Nora Bogdanova, Eliise Hollas ;
libero : Caroline Clément.
Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

Amnéville disputera les playoff de Division 2, c’est une certitude. Reste à savoir si les Mosellans débuteront cette deuxième
phase de championnat à la quatrième ou à la cinquième place.
Réponse ce week-end après
deux matches à domicile.
« Nous jouons samedi contre
Wasquehal à 18 h, explique
Patrick Partouche, le président
du club amnévillois. On doit
gagner et espérer une défaite
dans le même temps des Français Volants pour terminer quatrièmes. Dimanche, on reçoit
Asnières en match en retard,
mais cette rencontre aura peu de
suspense pour nous. Si on perd
contre Wasquehal samedi, on
terminera cinquième et on se
déplacera au match retour des
play-off… »
La rencontre devait se dérouler à Asnières mais, sans glace,
le club a accepté de venir jouer
en Lorraine. Et surtout la mairie
d’Amnéville a joué le jeu pour
éviter aux Galaxians un nouveau déplacement.

TIR

Ce soir à Quimper, face à un adversaire direct, le TFOC abat sa dernière carte en vue d’un impossible
maintien. L’entraîneur Pompiliu Dascalu attend un sursaut après la vilaine défaite face à Nantes.
er tes, mathématiquement, le maintien est toujours possible. En effet, il
reste six rencontres à jouer dont
les réceptions de Saint-Raphaël
(8e, 19 points), Evreux (9e, 16
points) et Vandœuvre (11e, 12
points). Mais comment croire à
un miracle après ce qu’on a vu,

VOLLEY.
Les Yusso-Thionvilloises
et sociétaires du Pôle
espoirs d’Essey-lès-Nancy
Aminata Dia, Elyssa
Lajmi, Apolline Tritz et la
Tervillo-Florangeoise Inga
Polet, sont sélectionnées
pour participer au stage
de détection nationale
moins de 16 ans,
qui se déroulera à Lyon
du lundi 27 février
au vendredi 3 mars.
Chez les garçons, un seul
Lorrain est retenu. Il s’agit
de Tom Altwies
(Maizières). Il sera
à Vichy du lundi 13
au vendredi 17 février.

HOCKEY

VOLLEY

Taylor King a privilégié l’entraînement au détriment
de la compétition ces derniers mois. Photo DR

le chiffre

meeting athlélor indoor ce dimanche à metz

Christophe Lemaitre :
« J’y vais sans pression »

14

TTE

Ludmilla Lican devra être à son meilleur.

Philippe NEU

les équipes lorraines ont été
sélectionnées pour participer au
tour régional du championnat
de France des clubs. La raison ?
Les conditions climatiques
n’ont pas permis la participation
de toutes les formations à
l’occasion de l’étape départementale. La Ligue de Lorraine a
donc pris la décision d’accueillir
tous les clubs, soit seize équipes en carabine et vingt en pistolet. Dès 8 h samedi, les carabiniers entreront en lice avant le
tour des pistoliers dimanche.
Les équipes sont composées de
cinq tireurs avec au moins un
jeune ou une dame. Un match
de qualification le matin et des
duels afin de distribuer le titre
régional après la pause méridienne.

