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MINIMES : 1. Christ (SC Sarregue-
mines), 2. Gardy (VC Unite Schwen-
heim), 3. Lentz (VC Unite Schwen-
heim), 4. Lorrain (CSC Yutz, 1re

féminine). CADETS : 1. Clément (SC
Sarreguemines), 2. Schmitt (Team
Creutzwald), 3. Jehanno (CS Thionvil-
lois), 4. Masson (AC Erstein), 5. Zei-
meth (Roussy Bike Club, 1re féminine).
Pass D1/D2 : 1. Evrard (Schweigho), 2.
Decker (VC Hettange), 3. Pierart
(Groupe Cycliste), 4. Przybyl (Team
Creutzwald), 5. Million (CV Nord
Alsace). Pass D3/D4 : 1. Roche (CS
Thionvillois) 1h27’50, 2. Locks (Monti-
gny-lès-Metz) 1h28"50, 3. Gegout (VC
Tucquegnieux) 1h29’25.

1. Froeliger (VS Montigny) 5’28" ; 2.
Rauen (Leudelange) 5’29" ; 3. Leroy
(ECREL) 5’32" ; 4. Van Beek (Pays-Bas)
5’34" ; 5. Marcolini (Vittel Triathlon)
5’37" ; 6. Manfredi (UCBL) 5’53" ; 7.
Wiesener (ECREL) 5’55" ; 8. Pereira
(Cessange) 5’57" ; 9. Arches (A2C)
6’00" ; 10. A. Salari (Triathlon Grand
Villerupt) 6’08"... 24. Koeleman (Pays-
Bas) 7’35" (1re féminine).

classement

Organisées par le Judo Club
Reims Métropole, les demi-fina-
les des championnats de France
juniors, zone Grand Est, ont
remporté un franc succès. Des
licenciés extérieurs à la Ligue
pouvaient également participer
à cette compétition et ils étaient
nombreux à avoir fait le déplace-
ment. « La participation est très
satisfaisante par rapport aux
autres régions. Mais quand on
organise de tels championnats
pour les juniors, on attend
encore plus de monde », recon-
naît Jean-Louis Duvergey, le pré-
sident de la Ligue Grand Est.

Souvent mélangés aux seniors
dans d’autres compétitions, les
juniors se retrouvent souvent
noyés au milieu d’adversaires

plus forts et plus puissants.
Sur les tatamis, la hiérarchie a

été respectée. Les trois premiers
de chaque catégorie ont décro-
ché leur billet pour la finale
nationale, à Paris, les 13 et
14 mai prochains. C’est notam-
ment le cas des Messines
Nasryne et Nedjma Mechitoua,
en -48 kg et -70 kg, de Bollecker
(Ars-sur-Moselle) en -78 kg.

Chez les garçons, Thomas
(Petite-Rosselle, -55 kg), seul
vainqueur lorrain, Gérard (AJ 54,
-60 kg), Klein (Freyming-Merle-
bach, -81 kg), Lucide (Freyming,
-90 kg) et Belkaid (Saint-Julien-
lès-Metz, +100 kg) verront eux
aussi la dernière étape pari-
sienne. Au total, huit Lorrains se
sont qualifiés pour cette finale.

JUDO france juniors

Huit Lorrains
en route vers la finale

• GARÇONS
+100 kg : 1. Kljujev (Saverne), 2. Payet (Judo Club du Laonnois), 3. Belkaid

(Saint-Julien-lès-Metz). -90 kg : 1. Zagni (Kaysersberg), 2. Lucide (Freyming-Merle-
bach), 3. Moyen (Noyelles). -81 kg : 1. Tyburn (Wissembourg), 2. Guillaume
(Marnaval), 3. Klein (Freyming-Merlebach). -60 kg : 1. Duquenne (Leforest), 2.
Gérard (AJ 54), 3. Bricout (Reims Métropole). -55 kg : 1. Thomas (Petite-Rosselle),
2. Léon (Judo Club des Noes), 3. Bourguignon (JC St Quentinois).

• FILLES
-78 kg : Emma (Krautergersheim), 2. Nokels (Vigneulles Fresnes), 3. Bollecker

(Ars-sur-Moselle). -70 kg : 1. Menne (Alliance Judo 59), 2. Allal (JC espoir du
Tardenois), 3. Mechitoua (Metz Judo Jujitsu). - 48 kg : 1. Zafy (Olympique Judo
Avenir 62), 2. Mechitoua (Metz Judo Jujitsu), 3. Michel (Alliance Judo 59).

résultats

résultats

La commune alsacienne de
Pfastatt accueillait, ce week-

end, les championnats de
France de gymnastique rythmi-
que pour les pré-juniors, les
espoirs et la catégorie Avenir.
Et les Thionvilloises d’Émilie
Bohn ont tenu leur rang.

Katrin Tsoneva prend la 3e

place en pré-juniors, derrière la
Calaisienne Hélène Karbanov et
la Montpell iéraine Maëlle
Millet. Tsoneva (2004) se classe
également troisième dans la
finale par engin, au ballon. Un
véritable exploit car la compéti-
tion était ouverte aux seniors,
c’est-à-dire aux meilleures Fran-
çaises parmi lesquelles l’Olym-
pique Xénia Mustafaieva.

En espoirs, Camille Lesueur
n’a pas été classée, ne présen-
tant que trois engins sur quatre.
En revanche, en Avenir, Margot
Guérigen (2007) et Anaïs Defra-
noux (2006) se classent 6e et 7e

du scratch, Margot étant
2 e  dans son année d’âge
et Anaïs 5e.

Pfastatt organisait également
le championnat de zone des
ensembles et des duos, qualifi-
catif pour le championnat de
France. Les Thionvilloises, avec
trois victoires en DN 3/4, 13 ans
et 10/11 ans, ont impressionné,
le duo des sœurs Keire en toutes
catégories prenant la 2e place.

A. Z.

GYMNASTIQUE                               france

L’exploit de
Katrin Tsoneva
La jeune Thionvilloise Katrin Tsoneva a réussi
une jolie prouesse en s’offrant un podium national
devant les meilleures gymnastes françaises.

La Thionvilloise Katrin Tsoneva est entrée dans l’Élite
de la GR française, ce week-end. Photo Julio PELAEZ

Près de 400 compétiteurs
étaient engagés aux champion-
nats de France kata, organisés ce
week-end à Reims. En individuel,
une dizaine de Lorrains avaient
fait le déplacement pour défier
les meilleurs karatékas natio-
naux et impressionner les obser-
vateurs de la Fédération fran-
çaise, et notamment Ayoub
Neghliz, chargé de repérer les
talents pour alimenter le vivier
national.

C’est dans la catégorie cadets
que les Lorrains se sont le plus
démarqués, à l’image de Rachia
Mohamad qui a passé les deux
premiers tours haut la main
avant d’être éliminée, puis de
nouveau battue lors des repê-

chages. Son homologue mascu-
lin, Arthur Noël (Longwy),
a subi le même sort et termine à
la 7e place. Chez les seniors,
Ludov ic  Cho in  e t  A lex i s
D’Angelo ont tous les deux con-
cédé un 5-0 dès le premier tour…
La Corse Alexandra Feracci,
meilleure française engagée,
s’impose chez les dames.

La meilleure performance lor-
raine revient à Thibault Colas
(Villers), en juniors. Le Meur-
the-et-Mosellan a pris la 5e place
de la compétition. « J’aurais
aimé repartir avec le bronze
mais j’ai été battu par meilleur
que moi », reconnaissait-il.

Dimanche, deux clubs lorrains
étaient engagés dans la compéti-
tion par équipes, chez les cadets,
avec les féminines de Sarrable et
les garçons de Longwy. Ni l’un ni
l’autre n’ont déjoué les pronos-
tics. Le club Mistral Élite s’est
adjugé le titre chez les filles,
imité par le Sporting Karaté Budo
Élite chez les messieurs.

KARATÉ france

Thibault Colas
au pied du podium

• GARÇONS
CADETS : 7. Noel (Karaté Do Lon-

gwy). JUNIORS : 5. Colas (Cos Vil-
lers).

résultats

1. Van Woensel-Snaet (Mitsubishi)
1h44’34"7, 2. Bouchy-Lallemand
(Citroën DS3) à 1’11", 3. Beaubelique-
Duval (Citroën DS3) à 1’41"1, 4.
Bayard-Brigaudeau (Toyota WRC) à
2’33’’1, 5. Viana-Galmiche (Citroën
DS3) à 3’11"5, 6. Comole-Pailhon (Ford
Fiesta) 7. Cunin-Perouf (Mitsubishi), 8.
Christiann-Leroy (Ford Fiesta), 9. Rim-
baux-Pierrard (Subaru), 10. Lemaitre-
Lebourgeois (207 S2000), 11. Vauthier-
Nolet (206 WRC), 12. Roche-Bacle
(Skoda Fabia), 13. Water-Raincourt
(Citroën DS3), 14. Duchène-Duchène
(Clio), 15. Bertheloot-Delaunay (Mitsu-
bishi)… 69 classés.

classement

Hommes en forme de ce
début de saison, les Alsa-
ciens ont fait main basse

sur le GP d’Ogy – Montoy-Flan-
ville, ce dimanche après-midi.
La course s’est rapidement décan-
tée avec onze coureurs aux avant-
postes, dont quatre de Schwen-
heim et quatre d’Haguenau.
Les Alsaciens savaient ainsi qu’ils
allaient pouvoir s’expliquer entre
eux. Ils ont lancé les hostilités
à deux tours de l’arrivée (sur les
sept de 18 km pour une distance
totale de 126 km).

Après un premier regroupe-
ment suite à une attaque à quatre,
la décision s’est faite dans la der-
nière boucle, dans la longue ligne
droite à bordure. Ils se sont
retrouvés à quatre devant, deux
de Schwenheim et deux de
Haguenau. Ces derniers ont vite
compris que c’était leur journée.
Ils ont attaqué à tour de rôle.
Quand Vincent Mehn (Hague-
nau) est parti en force, ses deux
adversaires ont dû rouler. Gaëtan
Huck les a alors laissés se fatiguer.
Il est ressorti à son tour pour
revenir sur son coéquipier et les
deux coureurs de Haguenau ont
passé la ligne main dans la main
pour un succès de Gaëtan Huck
en 2h59’19".

Premier Mosellan à la septième
place, à 24 secondes du vain-
queur, Marc Feraud (Hettange-
Grande) prend le titre de cham-
pion de Moselle.

CYCLISME montoy-flanville

L’Alsace en force
Les Alsaciens se sont expliqués entre eux, ce dimanche, lors du Grand Prix d’Ogy – Montoy-Flanville,
avec une victoire finale de Gaëtan Huck (Haguenau). Septième, Marc Feraud est champion de Moselle.

Les clubs alsaciens d’Haguenau et de Schwenheim ont été à la lutte de bout en bout, ce dimanche. Photo Pascal BROCARD

1. G. Huck (Haguenau) 2h59’19 ; 2.
Mehn (Haguenau) 2h59’20 ; 3. Jung
(Haguenau) 2h59’35 ; 4. Buscher (Pfäl-
zerwald) 2h59’37 ; 5. Boissière (SC du
Périgord) 2h59’40 ; 6. Combes (VC 
Schwenheim) 2h59’43 ; 7. Feraud (VC
Hettange-Grande) 2h59’43 ; 8. Tomasi
(VC Schwenheim) 2h59’46 ; 9. A. Huck
(Haguenau) 2h59’48 ; 10. Hencky (VC
Schwenheim) 3h00’14.

classement

Dernière journée de compéti-
tion à l’Open international de
Dortmund pour l’équipe de
France juniors. En carabine 10
mètres, le Mosellan Emilien
Chassat (Bitche) s’est une nou-
velle fois illustré. En prenant la
4e place du match de qualifica-
tions, d’abord, juste derrière
son compatriote Nicolas Mom-
pach. Puis en s’offrant une belle
troisième place en finale, cette
fois devant Mompach (4e) !

Le Bitchois termine donc la
c o m p é t i t i o n  a v e c  t r o i s
médailles, une en or et deux en
bronze.

TIR

Chassat 
encore
en bronze !

q WATER POLO
PRO A

Dauphins Sète-Nice........................................9-12
Douai-Noisy-le-Sec.........................................22-9
Lille-Marseille...................................................6-24
STRASBOURG-Montpellier...........................10-9

Pts J G N P p c Diff
1 Montpellier 33 14 11 0 3 164 113 51
2 STRASBOURG 33 13 11 0 2 139 102 37
3 Marseille 27 14 9 0 5 181 115 66
4 Nice 26 13 8 2 3 130 94 36
5 Pays d’Aix 23 13 7 2 4 137 122 15
6 Douai 16 13 5 1 7 108 114 -6
7 Lille 10 13 3 1 9 104 162 -58
8 Dauphins Sète 7 14 2 1 11 139 197 -58
9 Noisy-le-Sec 1 13 0 1 12 102 185 -83

NATIONALE 2
Marseille-Chenôve.........................................21-11
RC de France-Choisy-le-Roi...........................7-19
Antony-Vga Saint-Maur.....................................8-9
Livry-Gargan-Arras........................................13-16
Pont-de-Claix-SR Colmar..............................remis

Pts J G N P p c
1 Choisy-le-Roi 42 17 14 0 3 275 144
2 Marseille 40 16 13 1 2 231 114
3 Arras 34 18 11 1 6 285 222
4 Pont-de-Claix 31 16 10 1 5 196 183
5 Bordeaux 30 17 10 0 7 217 171
6 THIONVILLE 27 17 9 0 8 189 198
7 RC de France 25 16 8 1 7 181 167
8 Livry-Gargan 21 17 7 0 10 171 180
9 Antony 18 17 6 0 11 167 204

10 SR Colmar 15 16 5 0 11 154 227
11 Vga Saint-Maur 9 17 3 0 14 121 247
12 Chenôve 6 16 2 0 14 131 261

Longwy accueillera l’arrivée
de la troisième étape du
Tour de France, le lundi

3 juillet. À trois mois du pas-
sage des meilleurs coureurs du
monde, l’UCB Longwy et
l’ECREL 3 Frontières, avec le
soutien de la Ville, ont organisé
un contre-la-montre individuel
empruntant les deux derniers
kilomètres du tracé reliant Ver-
viers (Belgique) à la cité des
Émaux.

« Un parcours 
difficile »

Cette épreuve chronométrée
inédite, baptisée Chrono de
Longwy, était ouverte aux
licenciés et non licenciés, avec
une montée au pourcentage
impressionnant qui n’a laissé
aucun répit aux protagonistes.

Seulement quarante coureurs
se sont présentés sur la ligne de
départ. Le meilleur temps de
l’épreuve est à mettre à l’actif
du coureur licencié au VC Mon-
tigny-lès-Metz Anthony Froe-
linger, avec un temps de 5’28".

« C’était un parcours difficile,

avec une montée délicate à
gérer et un faux plat qui ne
laisse pas le moindre temps de

récupération », a réagi le vain-
queur du jour. Ce dernier a
précédé d’une seconde le

Luxembourgeois Patrick Rauen
et de quatre secondes le local
de l’ECREL 3 Frontières Serge

Leroy. 
Chez les féminines, la Néer-

landaise Anna Koeleman s’est
imposée en 7’35", devançant
Mélanie Schillotti (Triathlon
Grand Villerupt 54) de quaran-
te-cinq secondes.

Le dernier partant n’était
autre que Jean Marc Fournel, le
député-maire de la commune.
Mais lors de son passage sur la
ligne d’arrivée et après examen
de sa monture par les commis-
saires, ce dernier a été déclassé
pour avoir fait usage... d’un 
vélo électrique !

C. C.

CYCLISME                                                                                                                                                                                     longwy

Anthony Froelinger avant les pros
Le Mosellan Anthony Froelinger a remporté l’épreuve inédite du Chrono de Longwy, ce dimanche,
sur les deux derniers kilomètres du tracé qui accueillera les coureurs du Tour de France dans trois mois.

Quarante coureurs ont pris le départ du Chrono de Longwy.
Photo René BYCH

Soixante-deux coureurs ont
pris le départ, ce dimanche, de
la 1re édition du Grand Prix du
Technopole Forbach Sud, orga-
nisé par l’Union Cycliste du
Bassin Houiller.  Chez les
cadets, les premiers à s’élancer
sur un circuit de 50,4 km, le
Sarregueminois Jules Clément a
mis tout le monde d’accord. Le
SC Sarreguemines était égale-
ment à l’honneur en minimes
avec la victoire de Quentin
Christ sur les 22,4 km.

En Pass D1/D2, trente-cinq
coureurs ont pris le départ sur
une distance de 56 km. Patrick
Evrard a été le plus rapide, tout
comme le Thionvillois François
Roche dans le Pass D3/D4.

forbach
Roche
sans souci

Pour sa première venue en
terre champenoise, le Belge
Chris Van Woensel a démontré
un réel potentiel en dominant
tous ses adversaires.

Ce 21e Rallye Épernay-Vins de
Champagne a débuté, outre une
pluie fine rendant le choix de
pneumatiques délicat, par un
coup de théâtre. Auteur du
meilleur chrono à l’entame du
rallye samedi, Quentin Gior-
dano a vu sa 208 T16 terminer

sa course contre un mur. Le
Belge, à l’aise avec sa Mitsu-
bishi, a pu débuter sa marche en
avant. Avec sept meilleurs
temps sur les huit de la première
étape, il a dominé de la tête et
des épaules « Titi » Rebout et
Raphaël Bouchy, au coude à
coude. « Je me suis loupé sur un
freinage, on est parti en tête à
queue… On a laissé une poignée
de secondes », déplorait le
pilote de Pont-à-Mousson.

Jean-Charles Beaubelique, en
embuscade, lorgnait lui aussi
sur le podium. Bayard était
intercalé entre ce premier pelo-
ton et un second. Dans ce der-
nier, Comole est revenu sur
Viana et Cunin a fini par pren-
dre le dessus sur Vincent Chris-
tiann et Jean-Luc Roché, qui
découvrait la Fabia.

Lors de l’étape dominicale,
Bouchy a bien tenté de refaire
son retard, mais Van Woensel a
parfaitement répliqué dans le
long chrono de Chouilly. Pour
Rebout, la course s’est aussi
arrêtée sur sortie de route.
Un coup d’arrêt qui a permis à
Beaubelique de monter sur la
troisième marche du podium
devant Bayard, Viana, Comole,
Cunin…

AUTO rallye                               épernay-vins de champagne

Van Woensel a tenu bon

Raphael Bouchy, qui ne court qu’épisodiquement,
a pris la deuxième place à Épernay. Photo Marc HENRY

Luciani solide
TIR. L’Eurocup de Benchrest
a rassemblé une quarantaine 
de concurrents à Volmerange-
les-Mines. Une discipline qui 
consiste à grouper les impacts, 
une fois la première balle 
lâchée, sur la plus petite
surface possible autour de
la cible. À la carabine légère
à 100 m, le Belge Hummel
s’est imposé avec un écart 
maximum de 5,038 mm.
À la carabine lourde,
le Britannique Miles a raflé
la mise avec un meilleur 
regroupement à 2,25 mm.
À la carabine lourde à 200 m, 
le Luxembourgeois Luciani, 
tireur de l’Eurostand Lorraine, 
a signé le meilleur résultat 
devant Miles. Ce dernier
a ensuite pris sa revanche à la
carabine légère. A l’addition 
des deux armes, Miles
devance Humel et Luciani.

MULHOUSE...............8
LONGWY................ 16

Mi-temps : 3-7 (3-6, 0-1,
3-3, 2-6). LONGWY : François
3, Charlé 3, Jacquet 2, Mar-
chand 2, Straniero 1, Rondeau
1, Ricci 1, Loriot 1, Gassman 1,
Martins 1.

Face à Mulhouse, une forma-
t i o n  t o u j o u r s  d i f f i c i l e  à
manœuvrer à domicile, Longwy
prenait le meilleur départ. Menés
0-1, Marchand et ses coéquipiers
profitaient de la supériorité
numérique pour égaliser. Charlé
donnait ensuite un premier avan-
tage aux visiteurs : 2-5. Et avec
une dernière réalisation de Fran-
çois, les Longoviciens doublaient

la mise à la fin du premier acte
(3-6). La seconde période était
moins prolifique avec une seule
réalisation de Straniero. Dans les
buts, Goujon détournait un
penalty et à la pause, Longwy
menait logiquement de quatre
unités : 3-7.

La partie était beaucoup plus
équilibrée à la reprise. Goujon se
mettait à nouveau en évidence,
Charlé, Marchand et Martins se
chargeaient de maintenir l’écart
(6-10). Le Grand Longwy laissait
alors l’initiative du jeu aux Alsa-
ciens pour procéder en contre.
Avec un doublé de Jacquet et un
dernier but de Ricci, il s’offrait
une belle victoire avant de défier
les Nancéiens à domicile.

WATER-POLO nationale 3

Longwy maîtrise

Pierre-Louis Ricci et les Longoviciens n’ont jamais été inquiétés.
Photo archives René BYCH

le point


