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ELITE FEMININE
• HIER
Monaco -Marcq/Baroeul....................................0-3
Nîmes-Istres ......................................................2-3
Toulon-Institut Federal.......................................3-1
TERVILLE/FLO.-Harnes...................................3-0

Pts J G P p c Diff
1 Marcq/Baroeul 21 7 7 0 21 2 19
2 Harnes 15 7 5 2 16 7 9
3 TERVILLE/FLO. 15 7 5 2 15 7 8
4 Istres 13 7 5 2 15 10 5
5 Toulon 6 7 2 5 8 16 -8
6 Monaco 5 7 2 5 6 18 -12
7 Institut Federal 5 7 1 6 8 18 -10
8 Nîmes 4 7 1 6 9 20 -11

A bientôt 82 ans, Henri
Graff n’a pas envie de
jeter l’éponge. Élu pour

un septième mandat à la prési-
dence du Comité régional
d’Alsace-Lorraine en novem-
bre 2016, le chef d’entreprise de
Fontoy est candidat à la même
fonction dans la Ligue du Grand
Est qui va voir le jour ce diman-
che à Hauconcourt, après la
fusion avec la Champagne-Ar-
denne. À moins d’un invité de
dernière minute, il est le seul à y
prétendre, soutenu comme un
seul homme par les clubs du
CRAL qu’il dirige depuis 1992.
Et les contacts qu’il a noués
dans les Ardennes, l’Aube, la
Marne et la Haute-Marne, la
méfiance passée, peuvent l’inci-
ter à croire en une nouvelle
victoire.

C’est en rassembleur que le
Mosellan entend mener la
fusion des deux comités. « Je
veux fédérer comme je l’ai tou-
jours fait jusqu’ici, explique-t-il.
C’est mon dernier combat. »
Celui de trop ? « J’ai quarante-
huit ans de présence dans la
boxe. Je sais que mon âge peut
être considéré comme un pro-
blème pour certains, mais je
veux finir ma mission », affirme-
t-il, déterminé et avec l’enthou-
siasme habituel qui l’anime. 
« Vu ce qu’il a accompli depuis
tant d’années, je ne vois pas qui
d’autre peut briguer la place,
estime Joseph Cardillo, l’actuel
trésorier du CRAL. Il a toute la
légitimité, il a toujours servi la
boxe, personne n’a envie d’aller

au fer contre lui. »
Avec l’équipe qui l’entoure au

CRAL, parmi laquelle Domini-
que Nato, l’ancien directeur
technique national, et en y
associant des techniciens et
dirigeants champenois, Henri 
Graff, homme de réseaux, sou-
haite poursuivre le développe-
ment d’une discipline qui a
trouvé un nouveau souffle
depuis l’épopée des Bleus aux
Jeux Olympique de Rio en 2016
(six médailles). Surtout que la
Ligue du Grand Est est appelée à
devenir la troisième de France en
additionnant les 3305 licenciés
d’Alsace-Lorraine et les 1567 de
Champagne-Ardenne, pour un
budget estimé à 350 000 euros.
Et avec de beaux champions :
Sabah Ghadès (Guebwiller),
championne de France des
-48 kg, Nurali Erdigan (Cernay),
champion de France des -69 kg,
et Jean-François Savarino (Dom-
basle), vice-champion de France
des -49 kg, chez les amateurs,
Stéphanie Ducastel (Panza
Gym) et Anne Sophie Da Costa
(BC Reims), championnes du
monde WBF poids plume et mi-
mouche.

« Le sportif est au cœur 
de notre projet »

« Le sportif est au cœur de
notre projet, précise Joseph Car-
dillo. On est dans la continuité
de ce qui a été entrepris en
Alsace-Lorraine pour faire pro-
gresser nos boxeurs. » La forma-
tion demeure l’une des priorités
d’Henri Graff. « Je veux voir nos

jeunes sur les rings, en stage. Ils
doivent combattre régulière-
ment, avoir des oppositions, des
entraînements pour rechercher
l’excellence. » Face à l’afflux

d’une nouvelle population dans
les salles, le Mosellan et son
équipe souhaitent aussi insister
sur la formation des cadres et
dirigeants. Le travail ne manque

pas. Henri Graff compte mettre
toute son expérience pour rele-
ver le gant.

Maxime RODHAIN.

BOXE création de la ligue du grand est

Graff : le dernier round
Inoxydable Henri Graff. Élu voici un an pour un septième mandat à la présidence du Comité régional d’Alsace-
Lorraine, le dirigeant mosellan entend mener la fusion avec la Champagne-Ardenne, ce dimanche à Hauconcourt.

Henri Graff : « Je veux fédérer comme je l’ai toujours fait jusqu’ici. » Photo Pascal BROCARD

L’info

Hier, l’Estonienne Polina Pitou
était de retour dans le groupe du
TFOC pour la première fois depuis
son accouchement, fin août. Elle
s’entraîne à nouveau depuis une
semaine mais n’a pas joué contre
Harnes. Son come-back sur le ter-
rain ne saurait tarder. Elle manque
encore de condition physique
mais la meilleure attaquante du
club va apporter, c’est sûr ! « Rien
que sa présence aux entraîne-
ments fait du bien au moral », se
réjouit le président Daniel Mroc-
zkowski.

Le match
On est presque resté sur notre

faim. C’est passé trop vite. 1h25
d’un match qui restera sans doute

le plus mauvais des Nordistes et
le plus beau des Mosellanes. Ter-
ville-Florange a mangé tout cru
Harnes. Margaux Bouzinac a été
très propre à la passe. Jonna Was-
serfaller irréprochable au service
et Lican et Bento toujours décisi-
ves à l’attaque ! « J’espère que
c’était le déclic, confie Pompiliu
Dascalu, l’entraîneur lorrain. 
C’est un pas vers les play-off, une
étape mais le chemin est encore
long. Si les filles pensent qu’on y
est déjà, c’est qu’elles n’ont rien
compris. »

L’adversaire
Deuxième au classement d’Élite

féminine, on s’attendait à voir
une équipe de Harnes accro-
cheuse. Ça n’a pas été le cas. La
libero Caroline Clément, qui évo-
luait au TFOC l’an passé, n’a sans
doute pas reconnu ses anciennes
partenaires. Il faut dire que le
TFOC a été impérial dans tous les
secteurs. « Ludmila Lican a été
impressionnante, reconnaît Caro-
line Clément. Elle nous a bien
embêtées. Tout ce qu’elle faisait se
concrétisait. C’est un match à
oublier ! » De quoi finir la phase
aller en faisant le plein de con-
fiance ! « C’est un résultat logi-
que, se réjouit le staff mosellan.
Harnes a fait savoir qu’il ne vou-
lait pas monter en Ligue A. Ce ne
sont pratiquement que des joueu-

ses amateurs sur le terrain. Le
club ne subit pas les mêmes con-
trôles et n’a pas le même cahier
des charges à remplir que nous,
officiellement candidats à la
montée », explique le président.

Les chiffres
5 victoires pour 2 défaites, c’est

le bilan de la phase aller. À pré-
sent, le TFOC va jouer avec la
pression et devoir assumer son
statut de candidat au Top 12
français. Et surtout rééditer la
performance du jour et récupérer
les points perdus à Istres et à
Marcq-en-Baroeul. « Même à
Harnes, ce sera dur, glisse Das-
calu. Car on vient de gagner con-
tre une équipe qui a fait le trajet le
samedi après-midi, juste avant le
match. Chez elles, elles montre-
ront un autre visage. »

La phrase
« Les filles avaient envie de

faire mal, de se battre, de dominer
l’adversaire. Ce soir, on a été fort
dans la tête ! Ça se lisait sur leurs
visages. Elles avaient envie d’être
efficaces. Je suis certain qu’elles
ne se feront plus avoir comme à
Marcq-en-Baroeul ou Istres
(défaite 3-0). Ça leur a servi de
leçon. » De Daniel Mroczkowski,
président du TFOC.

Marjorie THOMAS.

VOLLEY élite féminine

Terville-Florange avait faim
Le TFOC a mangé Harnes tout cru 3 sets à 0, ce samedi à Florange. Tant mieux pour les joueuses de Pompiliu 
Dascalu qui avaient besoin de se rassurer en cette fin de phase aller…

C’est dans la poche ! Le TFOC n’a pas volé sa victoire
face à Harnes. Photo Philippe NEU

TERVILLE-FLORANGE - HARNES : 3-0

Gymnase municipal de Florange. Les sets : 25-20, 25-17, 25-16.
TERVILLE-FLORANGE : Sidibé, Vander Ploeg, Bouzinac, Lican,

Hollas, Ivanova (libero), Lebreton, Bento, Pitou, Wasserfaller,
Polet, Vivien.

HARNES : Decottignies, Poudré, Clément (libero), Dembélé,
Malvetti, Zivanovic, Hipp, Koutchouk, Bernandes Patallo, 
Ludke, Fotso.

le point

ALLEMAGNE
Stuttgart-Dortmund............................................2-1
Leverkusen-RB Leipzig.....................................2-2
Bayern Munich-Augsbourg...............................3-0
Wolfsburg-SC Freiburg......................................3-1
Mayence-Cologne.............................................1-0
Hoffenheim-E.Francfort.....................................1-1
Hertha Berlin-Möenchengladbach....................2-4
Schalke 04-Hambourg.................................15h30
Werder Brême-Hanovre...................................18h

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 29 12 9 2 1 30 8 22
2 RB Leipzig 23 12 7 2 3 20 15 5
3 Möenchengladbach 21 12 6 3 3 21 21 0
4 Dortmund 20 12 6 2 4 29 16 13
5 Hoffenheim 20 12 5 5 2 21 15 6
6 Schalke 04 20 11 6 2 3 14 10 4
7 E.Francfort 19 12 5 4 3 14 12 2
8 Hanovre 18 11 5 3 3 15 11 4
9 Leverkusen 17 12 4 5 3 25 18 7

10 Augsbourg 16 12 4 4 4 16 14 2
11 Stuttgart 16 12 5 1 6 12 15 -3
12 Mayence 15 12 4 3 5 13 17 -4
13 Wolfsburg 14 12 2 8 2 16 17 -1
14 Hertha Berlin 14 12 3 5 4 16 19 -3
15 Hambourg 10 11 3 1 7 10 18 -8
16 SC Freiburg 8 12 1 5 6 7 24 -17
17 Werder Brême 5 11 0 5 6 4 14 -10
18 Cologne 2 12 0 2 10 4 23 -19

ESPAGNE
Girona-Real Sociedad.......................................1-1
Getafe-Alavés....................................................4-1
Leganes-Barcelone...........................................0-3
FC Séville-Celta Vigo.........................................2-1
Atlético Madrid-Real Madrid..............................0-0
Malaga-La Corogne..........................................12h
Espanyol-Valence.........................................16h15
Las Palmas-Levante.....................................18h30
Athletic Bilbao-Villarreal................................20h45
Eibar-Betis Séville....................................lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 34 12 11 1 0 33 4 29
2 Valence 27 11 8 3 0 30 11 19
3 Real Madrid 24 12 7 3 2 22 9 13
4 Atlético Madrid 24 12 6 6 0 16 6 10
5 FC Séville 22 12 7 1 4 14 12 2
6 Villarreal 20 11 6 2 3 18 11 7
7 Real Sociedad 18 12 5 3 4 25 22 3
8 Betis Séville 17 11 5 2 4 21 20 1
9 Leganes 17 12 5 2 5 9 11 -2

10 Getafe 16 12 4 4 4 19 14 5
11 Girona 16 12 4 4 4 14 17 -3
12 Celta Vigo 14 12 4 2 6 23 19 4
13 Espanyol 13 11 3 4 4 9 13 -4
14 Levante 12 11 2 6 3 12 15 -3
15 Athletic Bilbao 11 11 3 2 6 11 15 -4
16 La Corogne 11 11 3 2 6 13 20 -7
17 Eibar 8 11 2 2 7 6 25 -19
18 Alavés 6 12 2 0 10 6 20 -14
19 Las Palmas 6 11 2 0 9 8 28 -20
20 Malaga 4 11 1 1 9 6 23 -17

ANGLETERRE
Arsenal-Tottenham............................................2-0
Burnley-Swansea..............................................2-0
Leicester -Manchester City................................0-2
Liverpool -Southampton....................................3-0
Crystal Palace-Everton......................................2-2
Bournemouth-Huddersfield ..............................4-0
West Bromwich -Chelsea..................................0-4
Manchester United-Newcastle..........................4-1
Watford-West Ham...........................................17h
Brighton -Stoke ........................................lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Manchester City 34 12 11 1 0 40 7 33
2 Manchester United 26 12 8 2 2 27 6 21
3 Chelsea 25 12 8 1 3 23 10 13
4 Tottenham 23 12 7 2 3 20 9 11
5 Liverpool 22 12 6 4 2 24 17 7
6 Arsenal 22 12 7 1 4 22 16 6
7 Burnley 22 12 6 4 2 12 9 3
8 Brighton 15 11 4 3 4 11 11 0
9 Watford 15 11 4 3 4 17 21 -4

10 Huddersfield 15 12 4 3 5 8 17 -9
11 Newcastle 14 12 4 2 6 11 14 -3
12 Leicester 13 12 3 4 5 16 18 -2
13 Bournemouth 13 12 4 1 7 11 14 -3
14 Southampton 13 12 3 4 5 9 14 -5
15 Stoke 12 11 3 3 5 13 22 -9
16 Everton 12 12 3 3 6 12 24 -12
17 West Bromwich 10 12 2 4 6 9 18 -9
18 West Ham 9 11 2 3 6 11 23 -12
19 Swansea 8 12 2 2 8 7 15 -8
20 Crystal Palace 5 12 1 2 9 6 24 -18

ITALIE
AS Rome-Lazio Rome......................................2-1
Naples-Milan AC................................................2-1
Crotone-Genoa.............................................12h30
Udinese-Cagliari...............................................15h
Torino-Chievo Vérone.......................................15h
Sampdoria-Juventus Turin...............................15h
Benevento-Sassuolo........................................15h
Spal-Fiorentina..................................................15h
Inter Milan-Bergame.....................................20h45
Hellas Vérone-Bologne....................... lundi 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 35 13 11 2 0 34 9 25
2 Juventus Turin 31 12 10 1 1 35 11 24
3 AS Rome 30 12 10 0 2 23 8 15
4 Inter Milan 30 12 9 3 0 23 9 14
5 Lazio Rome 28 12 9 1 2 32 14 18
6 Sampdoria 23 11 7 2 2 24 13 11
7 Milan AC 19 13 6 1 6 19 18 1
8 Torino 17 12 4 5 3 17 19 -2
9 Fiorentina 16 12 5 1 6 21 17 4

10 Bergame 16 12 4 4 4 19 16 3
11 Chievo Vérone 16 12 4 4 4 14 19 -5
12 Bologne 14 12 4 2 6 11 15 -4
13 Udinese 12 11 4 0 7 18 22 -4
14 Cagliari 12 12 4 0 8 11 21 -10
15 Crotone 12 12 3 3 6 11 23 -12
16 Spal 9 12 2 3 7 10 20 -10
17 Sassuolo 8 12 2 2 8 6 21 -15
18 Genoa 6 12 1 3 8 10 19 -9
19 Hellas Vérone 6 12 1 3 8 8 26 -18
20 Benevento 0 12 0 0 12 5 31 -26

Tombée à l’eau le week-end
dernier, la rencontre face à

Still 1930 (Régional 3) devrait se
disputer ce dimanche en Alsace.
Si la météo le permet. « Je ne sais
pas dans quel état sera le terrain
mais, de toute façon, on ne va pas
jouer dans des conditions idéa-
les », devine Zouhir Salah-Eddine,
l’entraîneur de Saint-Avold qui a
dû bouleverser ses habitudes
cette semaine.

Au lieu de préparer la réception
d’Amanvillers en championnat, le
coach de l’actuel dauphin du lea-
der thionvillois en Régional 1 a
dû « trouver les outils » pour abor-
der un match de Coupe de
France. Avec, à la clé, une possi-
ble qualification historique pour
le 8e tour. « C’est un peu compli-
qué à gérer car on ne travaille pas
de la même manière pour ce genre
de rendez-vous, assure le techni-
cien naborien. Je vais sans doute
opter pour un profil de jeu diffé-
rent et certainement effectuer
quelques changements de joueurs
en fonction de la forme des uns et
des autres. » Il n’en dira pas plus,
soucieux de ne pas dévoiler ses
plans. Seule certitude, il devra
faire sans Babit, Maameri et
Choukri, suspendus, alors qu’El
Kachkouri est blessé.

Parfait scénario
Ce qui n’empêche pas l’Étoile

Naborienne de vouloir briller
dans le Bas-Rhin même si Zouhir
Salah-Eddine reste inflexible sur
l’objectif numéro un de son
équipe : « Le championnat ! »
Reste que ce dernier est néan-
moins conscient de l’enjeu de la
rencontre de ce dimanche. « Je me
dois de faire mon boulot le plus

sérieusement possible, assure-t-il.
Je le dois à mes joueurs et, surtout,
à tous les bénévoles qui œuvrent
sans compter pour le club. Ces
gens-là, totalement dévoués,
méritent qu’on soit à la hauteur
sur le terrain. En plus, il ne faut
pas se voiler la face, l’apport
financier d’une qualification ne
serait pas de trop pour un club
comme le nôtre. »

Autre objet de motivation,
l’identité du possible adversaire
au tour suivant : l’UL Rombas
(R3). « C’est un club que je con-
nais bien et je suis très ami avec le
président (Hocine Benaddi),
glisse Zouhir Salah-Eddine. Si on
a le bonheur de se qualifier, cela
voudra dire qu’il y aura à coup
sûr une équipe mosellane en 32es

de finale. Ce serait super ! »
Mais avant d’envisager ce par-

fait scénario, encore faut-il que
Saint-Avold oblitère son ticket 
face à une équipe de Still que
l’entraîneur naborien considère
« supérieure au niveau auquel elle
évolue actuellement ». « Mais,
conclut-il, on est une équipe de
R1 et on doit faire le travail et
faire respecter la hiérarchie, le
tout dans le respect de notre
adversaire. »

Jean-Sébastien GALLOIS.
Le groupe de Saint-Avold :

Sollami, Wolf, Sakerr, Bekhadda,
Bouhalloufa, Bnou Marzouk,
Amri, Ghazzale, Potier, Basli-
m a n e ,  K h a i n ,  A i t  S a y d ,
Ridouane, Steininger, Ouadah.
Entraîneur : Zouhir Salah-Ed-
dine.

Still 1930 (R3) - Saint-
Avold (R1), ce dimanche
(14 h)

FOOTBALL coupe de france

Saint-Avold :
l’eau à la bouche
Sur la pelouse de Still 1930 (R3) ce dimanche 
(14 h), les Naboriens espèrent une qualification 
historique pour le 8e tour… contre Rombas.

Séance de rattrapage pour Flavio Piscopo et l’Étoile Naborienne,
ce dimanche en Alsace. Photo Thierry SANCHIS

le point à l’étranger

• MESSIEURS
Moins de 60 kg : Yohan Roussel (Etival Clairefontaine) battu en ½ finale de

repêchages ; Vincenzo La Manna (JC Petite-Rosselle) battu au 2e tour ; Anthony
Crocco (OFPND) battu au 1er tour.

Moins de 66 kg : Nicolas Marchal (OFPND) battu au 1er tour ; Jacques Neuhart
(Etival Clairefontaine) battu au 1er tour ; Matéo Traversa (JC Sarrebourg) battu au 2e

tour.
Moins de 73 kg : Gaël Segura (Etival Clairefontaine) battu au 2e tour.
Moins de 81 kg : Louis Chevillard (AJ54) battu au 3e tour des repêchages ; Jaad

Belgaïd (JJJC Gennevillois) battu au 1er tour.

• DAMES
Moins de 48 kg : Charlène Quilghini (Metz Judo Jujitsu) battue au 2e tour.
Moins de 52 kg : Noémie Brochot (ACS Peugeot Mulhouse) battue au 3e tour de

repêchages ; Patricia Fortel (JC Vigneulles-Fresnes) battue au 2e tour.
Moins de 57 kg : Sophie Caci (Dojo Montignien) battue au 2e tour des

repêchages ; Leïla Mechitoua (Metz Judo Jujitsu) battue au 2e tour.

résultats

RUGBY

Sur le papier, la rencontre entre
le RC Metz et Pont-à-Mousson,
ce dimanche (15 h) dans le cadre
de la huitième journée de Fédé-
ra le  3,  est  déséqui l ibrée,
d’autant que les Mosellans évo-
luent à domicile. Les Mussipon-
tains, avec la défense la plus
perméable de la poule, traînent
en queue de classement (11es sur
11), aucune victoire à leur actif
mais trois petits points tout de
même récoltés avec le bonus
défensif. Les Messins (8es), évi-
demment, n’envisagent pas la
défaite, d’autant que leur dernier
résultat en Bourgogne a donné
des ailes aux joueurs de Geoffrey
Philippe : un succès incontesta-
ble et frappant face au deuxième,
Genlis, avec un groupe pratique-
ment au complet grâce au retour
des blessés Sukana, Lopez et
Dimitri Philippe.

L’entraîneur mosellan veut se
servir de ce derby pour continuer
sur cette lancée et engranger un
maximum de points avant de
terminer l’année avec un dépla-
cement en Alsace, à Ilkirch, et de
recevoir pour le dernier match à
domicile la formation de Verdun-
sur-le-Doubs, un autre mal
classé.

Côté mussipontain, le coach
Farid Hachimi se veut optimiste,
l’équipe meurthe-et-mosellane
ne lâche rien malgré sa position
au classement et elle tentera
même de faire tomber les Mes-
sins pour ouvrir son compteur.

C. C.
15 h, stade
de la Grange-aux-Bois

RC Metz :
sauter sur
l’occasion

Hugo Perrin. Photo RL

Organisés à Montbéliard
l’an passé, les champion-
nats de France se sont

posés au Vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines le temps
d’un week-end. Ippon-seoi-nage
(projection), tate-shio-gatame
(immobilisation) ou encore
koshi-jime (étranglements) sont
donc de sortie sur les tatamis
franciliens pour 48 heures. Qua-
torze catégories, autant de titres
et cinquante-six médailles en
tout doivent être distribués. Et si
les médaillés olympiques de Rio
comme Emilie Andéol, Teddy
Riner ou encore Clarisse Agbe-
gnenou manquent à l’appel, les
spectateurs ont fait le déplace-
ment en masse pour remplir le
Vélodrome. Les tribunes étaient
quasiment pleines, hier, pour
l’ouverture de la compétition.

Loin d’avoir la faveur des pro-

nostics, les Lorrains se sont
néanmoins montrés au niveau.
« On sait que lutter contre les
écuries comme Villemomble,
Orléans, Sainte-Geneviève ou
l’OM Judo n’est pas possible »,
confiait l’entraîneur du Metz
Judo Jujitsu, Frédéric Agazzi, au
cœur de l’après-midi. « Néan-
moins, nous pouvons montrer nos
qualités sur les premiers tours. À
ce titre, je trouve que la journée
est bonne pour le club. »

Si beaucoup se cassaient le nez
dès leur entrée en lice, les deux
Messines parvenaient à franchir
un palier. Face à une adversaire
plus grande de 30 cm, Charlène
Quilghini n’avait que peu de
solutions pour déstabiliser son
adversaire. « On retiendra qu’elle
a gagné son premier combat en
1re division. C’est déjà une belle
chose pour elle. Ce n’était pas

simple d’ouvrir une brèche pour
faire la différence face à quel-
qu’un de plus grand. Mais c’est
de bon augure pour la suite »,
continuait le technicien mosel-
lan. La déception était un peu
plus grande en revanche pour
Leïla Mechitoua, puisque battue
dans les dernières secondes sur
une immobilisation au sol.

Di Cintio attendue
Au rang des satisfactions, la

Mess ine  Noémie  B rochot
(-52kg), aujourd’hui sous les
couleurs de l’ACS Peugeot-Mul-
house. Battue au 3e tour des
repêchages par Laëtitia Payet, elle
progresse néanmoins à vitesse
grand V avec cette septième
place.

Ce dimanche, il faudra sur-
veiller les performances de Ned-
jma Mechitoua (Metz Judo

Jujitsu) en moins de 70 kg ou
encore de Clément Monasse (JC
Sarrebourg) dans la catégorie
reine. Mais la vraie chance de
médaille viendra d’une "exilée"
avec Maëlle Di Cintio. Engagée

en moins de 63 kg, la Lorraine qui
défend aujourd’hui les couleurs
d’Orléans visera la passe de trois
après ses titres en 2011 et 2014.

J. L.

Sans avoir à rougir
Opposés à des adversaires souvent supérieurs, les Lorrains ont su se montrer au niveau lors de la première 
journée des championnats de France à Saint-Quentin-en-Yvelines.

JUDO championnats de france 1re division

« Lorsque nos interlocuteurs
nous demandent où se trouve
Mont-Saint-Martin, je réponds
que c’est près de Metz, c’est
plus simple. » Steven Da Costa
est toujours le premier à défen-
dre sur les cinq continents les
couleurs de la Lorraine. Ce
week-end, c’est à Lille, la capi-
tale des Flandres, qu’il exerce
son art. Tout du moins dans
l’épreuve par équipes de la 
Coupe de France afin d’appor-
ter toute sa science à son club
de cœur. Pour le reste, il sera le
plus grand supporter de son
frère Logan : « Je suis là pour
faire les ultimes réglages avant
la campagne européenne qui
doit me mener jusqu’aux Jeux
Olympiques de Tokyo. Mais ce
dimanche, je ferai le taf. »

Programme autrement plus
chargé pour Logan : « Le staff
de l’équipe nationale nous a
demandé de nous inscrire en
Coupe de France. C’est une
bonne préparation en vue des
échéances à venir. » Pas ques-
tion cependant de prendre les
choses à la légère : « Pendant
deux jours, tous les combats
sont des finales. »

Le Lorrain marche à l’adréna-
line. Sa demi-finale face au
Britannique Brown, hier,
prouve, si besoin était, qu’il est
parfaitement affûté : « Alton ?
C’est un client. Le gars n’est pas
en équipe nationale anglaise
pour rien. » Sa victoire lui a
ouvert la porte d’un dernier
rendez-vous, avec un titre pres-
tigieux comme enjeu. Pas
négligeable, lui qui a dû par
deux fois se contenter dans le
Nord de places d’honneur.
« J’ai déjà remporté l’épreuve
par le passé, mais jamais dans
cette salle. »

En finale, il retrouvera ce
dimanche une vieille connais-
sance, le Provençal Corentin
Séguy. « Un clasico », dixit
Logan Da Costa, ce duel vau-
dra assurément le coup d’œil.

KARATÉ

Les Da Costa
en mission
à Lille


