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• DAMES
50 m nage libre : 1. Nicolay (Sarreguemines) 27"34, 2. Remy-Barre (Longwy)

27"40, 3. Toussaint (Sarreguemines) 27"88. 50 m brasse : 1. Dauba (Sarreguemi-
nes) 32"13, 2. Bastien (Metz) 34"33, 3. Devillard (Neufchâteau) 35"16. 50 m
papillon : 1. Dauba (Sarreguemines) 28"44, 2. Aubry (Metz) 30"15, 3. Remy-Barre
(Longwy) 30"30. 100 m brasse : 1. Aubry (Metz) 1’15"51, 2. Devillard (Neufchâ-
teau) 1’17"12. 100 m 4 nages : 1. Dauba (Sarreguemines) 1’02"20, 2. Aubry
(Metz) 1’08"36, 3. Bastien (Metz) 1’10"10. 200 m dos : 1. Deacal (Val de Fensch
Serémange) 2’22"37, 2. Aubry (Metz) 2’24"69, 3. Porte (Metz) 2’27"53. 200 m
papillon : 1. Schmitt (Sarreguemines) 2’27"19, 2. Toussaint (Sarreguemines)
2’31"80, 3. Lan (Longwy) 2’36"88. 400 m 4 nages : 1. Dauba (Sarreguemines)
4’44"61, 2. Audouy (Longwy) 5’08"94, 3. Schmitt (Sarreguemines) 5’13"91.
1500 m : 1. Martin (Epinal) 18’10"90, 2. Settouti (Metz) 18’17"33, 3. Porte (Metz)
18’20"22.

• MESSIEURS
50 m nage libre : 1. Gozzo (Thionville) 24"01, 2. Schug (Metz) 24"23, 3. Becella

(Thionville) 24"64. 50 m brasse : 1. Jacquot (Nancy) 30"01, 2. Berton (Metz)
30"03. 50 m papillon : 1. Picard (Thionville) 26"15, 2. Schug (Metz) 26"48, 3.
Pazdur (Thionville) 26"64. 100 m brasse : 1. Jacquot (Nancy) 1’03"58, 2. Goyeaud
(Metz) 1’06"54, 3. Jacomelli (Thionville) 1’11"50. 100 m 4 nages : 1. Goyeaud
(Metz) 59"64, 2. Becella (Thionville) 59"69, 3. Schug (Metz) 1’00"83. 200 m
papillon : 1. Picard (Thionville) 2’06"48, 2. Broggio (Thionville) 2’09"91, 3.
Germain (Metz) 2’12"11. 200 m dos : 1. Stephan (Sarreguemines) 2’03"75, 2.
Durieux (Longwy) 2’10"03, 3. Goyeaud (Metz) 2’11"87. 200 m 4 nages : 1.
Stephan (Sarreguemines) 2’09"09, 2. Berton (Metz) 2’09"30, 3. Bourquard (Nancy)
2’11"98. 400 m nage libre : 1. Stephan (Sarreguemines) 3’59"83, 2. Goyeaud
(Metz) 4’08"57, 3. Germain (Metz) 4’11"87. 800 m : 1. Stephan (Sarreguemines)
8’20"06, 2. Waldeck (Nancy) 8’45"87, 3. Rebouche (Longwy) 8’52"89.

REGIONAL 1 LORRAINE
• HIER
Thaon - Metz Apm.............................................3-0
Forbach - Magny................................................2-0
Thionville ....................................................exempt
• AUJOURD’HUI
Champigneulles - Sarrebourg......................14h30
Amanvillers - Jarville.....................................14h30
Epinal (2) - Saint-Avold E.N..........................14h30
Bar-Le-Duc - Sarreguemines (2).................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Thionville 20 11 6 2 3 20 15 5
2 Saint-Avold E.N. 19 9 6 1 2 27 23 4
3 Sarreguemines (2) 18 10 5 3 2 20 19 1
4 Sarrebourg 18 10 5 3 2 16 12 4
5 Thaon 17 10 4 5 1 20 14 6
6 Forbach 15 11 5 1 5 22 22 0
7 Epinal (2) 15 10 4 3 3 15 12 3
8 Bar-Le-Duc 14 10 4 2 4 15 11 4
9 Champigneulles 12 11 2 6 3 10 16 -6

10 Jarville 11 9 3 2 4 13 12 1
11 Amanvillers 9 9 2 3 4 15 18 -3
12 Metz Apm 8 11 2 2 7 19 25 -6
13 Magny 4 11 1 1 9 15 28 -13

0 Aucun set concédé. Les
Messines ont parfaitement
entamé leur quatrième

campagne d’affilée en Coupe
d’Europe, vendredi soir au com-
plexe Saint-Symphorien, contre
les Ukrainiennes du Team Grace
(3-0). Après trois saisons à fré-
quenter la Ligue des Cham-
pions, le Metz TT a retrouvé la
Coupe ETTU avec un statut de
favori assumé avec sérieux.
Carole Grundsich et ses coéqui-
pières ont balayé les faibles
espoirs d’Anastasiya Dymy-
trenko et de ses partenaires.
« On n’a pas pris nos adversaires
de haut », note l’ex-internatio-
nale tricolore.

1 Le Metz TT a un pied et
quatre orteils en huitièmes
de finale. Après un tel suc-

cès, un seul set suffira, le
16 décembre à Soumy, dans l’est
de l’Ukraine, pour assurer défi-
nitivement la qualification. Per-
sonne n’envisage l’impensable,
tant il y a un fossé entre les
Messines et la modeste forma-
tion ukrainienne, composée
d’une joueuse très jeune (Anas-
tasiya Dymytrenko, 15 ans) et
de deux plus expérimentées
(Hanna Khramtsova, 32 ans, et
Yanina Kokunina, 35 ans). « Ça
devrait le faire », ne doute pas
Pauline Chasselin.

4 Après avoir découvert le
championnat de France de
Pro A le mois dernier, Liu
Xin était attendu au tour-

nant pour ses premiers pas sur la
scène continentale. Evidem-
ment, il faudra attendre une
opposition d’un autre calibre
pour juger la recrue chinoise.
Mais, même si elle a mis quel-
ques minutes à donner sa pleine
mesure, elle n’a pas failli devant
Anastasiya Dymytrenko. La
voilà avec quatre victoires en
cinq matches sous ses nouvel-
les couleurs ! « Elle n’est pas
encore au top niveau. Elle est

jeune (20 ans), c’est une joueuse
en devenir », rappelle Yunli
Schreiner,  l ’emblématique
championne du Metz TT.

3 Ce succès extrêmement
facile des Lorraines ne doit
pas masquer un début de

saison poussif. Face au Team
Grace, la formation mosellane a
enregistré sa troisième victoire
depuis septembre. En cham-
pionnat, le bilan est mitigé 
(deux succès, deux revers). Sur-
tout après la claque reçue dans
le derby à Etival (3-0) il y a trois
semaines. « C’est important de

repartir sur une dynamique posi-
tive », estime Pauline Chasselin.

100 N a t h a n a ë l
Molin a affiché
un large sourire

à l’issue de cette soirée ronde-
ment menée. L’habituel capi-
taine de la Pro B masculine mes-
sine, qui a assuré l’intérim sur le
banc en l’absence de Loïc Bel-
guise (deuil familial), n’a « pas
eu de moments difficiles à
gérer ». « Je reste sur 100 % de
victoires en Coupe d’Europe ! »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE coupe d’europe ettu

Metz : un sacré numéro
Le Metz TT verra les 8es de finale de la Coupe d’Europe ETTU. Il y a une classe d’écart entre les championnes 
de France et les Ukrainiennes du Team Grace, qui ont volé en éclats en vendredi à Saint-Symphorien.

La Chinoise Liu Xin n’a pas manqué ses débuts en Coupe d’Europe sous les couleurs du Metz TT. Photo Pascal BROCARD

Etival : une première réussie
Etival-Clairefontaine a signé ses grands débuts en Coupe 
d’Europe ETTU en s’imposant 3-0, vendredi soir à domicile, con-
tre les Espagnoles de Priego de Cordoba en seizième de finale 
aller. les Vosgiennes ont copieusement dominé des adversaires 
aux classements inférieurs. La Portugaise Shao Jieni, pourtant 
tendue lors des premiers échanges, a donné le la en ne lâchant 
qu’une manche à la Hongroise Melinda Ciurcui (3-1). Derrière, 
l’impassible Russe Maria Dolgikh n’a pas tremblé pour vite rame-
ner à la raison la Serbe Marija Galonja, battue en trois sets secs. 
Enfin, la Roumaine Camélia Iacob n’a laissé aucune chance à 
Yolanda Enriquez, un ton bien en dessous. (3-0). Le 15 décembre 
en Espagne, la donne sera simple pour les Vosgiennes : si elles 
remportent deux manches, elles valideront leur ticket pour les 
huitièmes où elles devraient retrouver, en janvier les Hongroises 
de Budaorsi, victorieuses vendredi en Espagne du CTT Balaguer 
(3-0).

C’est sous une pluie battante
que Thaon a accueilli l’APM
Metz ce samedi. Les Vosgiens
entraient très tôt dans leur
match puisque dès la 16e

minute, Gueye allait provoquer
un penalty que transformait
dans la foulée Anthony Colin.

Les  Thaonna i s  av a i en t
ensuite plus de mal à se procu-
rer des occasions et il fallait
attendre la demi-heure de jeu
pour voir les locaux doubler la
marque, une nouvelle fois sur
coup de pied arrêté. Le coup
franc côté gauche était assuré
par Colin qui trouvait Evrard. Ce
dernier décroisait parfaitement
sa tête qui lobait le gardien
avant de retomber dans le but.
2-0 pour les Thaonnais (32e).
Un score mérité qu’ils allaient
conserver jusqu’à la mi-temps.

Penalty manqué
La pluie redoublait d’intensité

au retour des vestiaires et la
précision des passes baissait

forcément. L’avantage acquis
par les Vosgiens était précieux.
L’APM tentait de réagir par
Diawara notamment, qui allait
obtenir un penalty à la 66e

minute. Mboa s’élançait mais
trouvait sur sa route un Rodri-
guez impeccable, qui sortait
cette tentative d’une main
ferme.

La cage restait donc inviolée
et ce penalty raté entamait gran-
dement le moral des Messins.
L e s  n o m b r e u s e s  f a u t e s
hachaient le jeu et entraînaient
de nombreux cartons : neuf au
total. Les Messins se portent
tout de même à l’attaque, ce qui
offrait des contres à Thaon.
Après de belles parades de
Dropsy, c’est Focki, l’ancien Spi-
nalien, qui concluait du plat du
pied (83e). L’APM peut regretter
ce penalty manquer et s’enlise
un peu plus en bas du classe-
ment de Régional 1.

L’APM prend l’eau

Réactions
Alexandre Luthardt, entraî-

neur de Forbach : « Après une pre-
mière période un peu compliquée,
on a vraiment mis la manière pour
aller chercher ces trois points. C’est
encore une étape de gagnée… »

Mickaël Maurice, entraîneur
de Magny : « Le non-respect des
consignes, c’est dire aussi que mon
équipe n’a pas le niveau de la
Régional 1. Bravo aux Forbachois
pour leur victoire méritée. »

le point

THAON................ 3 (2)
APM METZ...........0 (0)

Arbitre : M. Heitzmann.
Buts : Colin (16e), Evrard (32e),
Focki (83e). Avertissements à
Thaon : Jeantet (25e), Isik
(41e), Evrard (55e) ; à l’APM
Metz : Dropsy (16e), Hilger
(35e), Mboa (43e), Diawara
( 4 5 e + 1 ) ,  M a u g e r  ( 5 1 e ) ,
V. Arona (73e).

THAON : Rodriguez, Alves,
Didierjean, Isik, Evrard, Jean-
tet, Colin, Focki, Gueye, Gon-
çalves, Lakehal. Sont entrés en
jeu : Povoa (53e), Lecoanet
(65e), Le Neve (73e).

APM METZ : Dropsy, Da
Cunha, Sanzey, Bergere, Char-
p e n t i e r ,  A r o n a ,  M b o a ,
Berleux, Diawara, Hilger,
Mauger. Sont entrés en jeu :
Kessler (56e), R. Arona (73e).

FORBACH - MAGNY : 2-0 (1-0)

Stade du Schlossberg. Arbitre : M. Schmitt. Buts : Di Maria
(44e s.p), Klein (71e). Avertissement à Forbach : Fernandez
(83e).

FORBACH : Grebil, Jacinto, Klein, Coulibaly, Adrian, Gul-
luni, Platz (Osmani, 59e), Fernandez, Di Maria (cap., Djel-
loul, 65e), Benachour, Ba. Entraîneur : Alexandre Luthardt.

MAGNY : Dupuis, Ikwa, Savary, Montgénie (cap.),
Boutrou, Bourtal (Tapillié, 76e), Bernard, Dabo (Chevilley,
58e), Dengler, Hamiane (François, 53e), Belvoix. Entraîneur :
Mickaël Maurice.

Lors de la dernière journée,
face à Pont-à-Mousson, la

partie semblait déséquilibrée.
Mais  c ’est  seulement en
seconde période que les Mes-
sins ont produit du jeu pour
s’offrir le scalp au dernier de la
classe avec, en prime, le bonus
offensif (27-0). Une bonne opé-
ration comptable avant d’aller
affronter Ilkirch Gradffenstaden
sur ses terres. Un promu aux
dents longues qui navigue dans
les mêmes eaux au classement,
avec le même nombre de victoi-
res (4).

« Produire du beau 
jeu »

Pour l’entraîneur alsacien,
Hugo Taupier, le RC Metz-Mo-
selle est au dessus, d’autant que
les blessés sont légion au sein
de la formation bas-rhinoise.
Reste qu’Illkich, qui vient d’être
défaite à Haguenau dans le
derby sur la plus petite des mar-
ges, veut se refaire à domicile.

Geoffrey Philippe, le coach
messin reste sur ses gardes :
« Dans notre tableau de marche,
face à un promu, quatre points
supplémentaires seraient les
bienvenus avant d’affronter
pour le dernier match de l’année
à domicile, un autre promu,
Verdun-sur-le-Doubs. Mais pour
entériner une nouvelle victoire,
il faudra continuer à produire
du beau du jeu ».

C. C.

La passe 
de trois ?
Après sa victoire dans 
le derby, Metz veut 
enchaîner à Illkirch.

Les Messins repartent au
combat à Illkirch. Photo Maury GOLINI

résultats

RUGBY f3

Premier des deux rendez-vous
du week-end golbéen, le

cyclo-cross de la Saint-Nicolas
s’est couru ce samedi sur un
parcours rendu glissant par la
pluie. Elle n’a toutefois pas
empêché Yan Gras de s’imposer
en costaud. En tête dès les pre-
miers hectomètres, le sociétaire
du Team Macadam’s Cowboys
n’imprimait pas le même rythme
que le reste de la troupe.

Il débutait son numéro de
soliste dès les premiers tours de
roues pour compter déjà une
dizaine de secondes d’avance à
l’issue de la première des huit
boucles. Ecart qui ne cessait pas
de croître au fil des tours.

« Il fallait rester
très vigilant »

« Tout s’est bien passé, mais ça
glissait et il y avait des racines,
donc il fallait rester très vigilant,
a confié juste après l’arrivée Yan
Gras, à peine marqué par l’effort.
Ce format avec trois courses en
deux jours est très intéressant
pour peaufiner ma prépara-
tion. »

Pour la bagarre, c’était derrière
qu’il a fallu regarder. Et ça a duré
un petit moment entre Pierre
Morque (VTT Badonviller) et les
espoirs spinaliens Hugo Lefebvre
et Guillaume Lallement. Au final,
le dernier nommé, est monté sur
la deuxième marche du podium
devant son partenaire de club.

CYCLO-CROSS

Yan Gras
logiquement
Yan Gras s’est 
facilement imposé
ce samedi à Golbey.

1. Gras (Team Macadam’s Cow-
boys) ; 2. Lallement (VC Spinalien) ; 3.
Lefebvre (VC Spinalien) ; 4. Morque
(VTT Badonviller) ; 5. Patrois (Raon
bike club) ; 6. Canal (PE Haguenau
TRM) ; 7. Ridart (AC Thann) ; 8. Jean-
georges (EC Stéphanois) ; 9. Anger 
(Route d’Archettes) ; 10. Duval (Cycle
Golbéen) ; 11. Royer (Raon bike club) ;
12. Duterne (Remiremont VTT) ; 13.
Sibille (La Vôge VTT) ; 14. Deloy (Cycle
Golbéen) ; 15. Pierrel (VC Spinalien) ;
16. Thomas (Cycle Golbéen) ; 17. Giu-
riato (UC Remiremont) ; 18. L. Petitde-
mange (Cycle Golbéen) ; 19. Curien
(Cycle Golbéen) ; 20. Enaux (Evolution
VTT, 1re féminine)…

classement 
• DAMES

Moins de 52 kg : Marina Mekhilef (Metz Judo), battue au 2e tour. Moins de
57 kg : Velot (OJV 83) bat Marie Hener (Metz Judo), pour la 3e place. Moins de 63
kg : Vassal (Asnières) bat Silvia Place (Metz Judo), pour la 3e place, Mélanie Sari (JC
Petite Rosselle), battue au 2e tour. Moins de 70 kg : Laurence Ovis (JC Verny),
battue au 3e tour, Amélia Bom (JC Thionville), battue au 2e tour. Moins de 78 kg :
Bourel (Lille UC Judo) bat Margaux Bourguignon (UST Hayange) en finale,
Ann-Sophie Bollecker (Ars-sur-Moselle), battue au 1er tour. Plus de 78 kg : Rey
(Seynod) bat Léa Pavlic (JC Hombourg-Haut) en finale.

• MESSIEURS
Moins de 60 kg : Ba (Merlebach Judo), battu au 3e tour, Bailly (JC Lunéville),

battu au 2e tour. Moins de 66 kg : Chaplet (OFPND 54) et Thomas (JC Petite
Rosselle), battus au 2e tour. Moins de 73 kg : Claudel (JC Ban Saint-Martin) et
Hector (JC Ban Saint-Martin), battus au 2e tour. Moins de 81 kg : Foray (AJ54),
battu au 2e tour. Moins de 90 kg : Goillot (JC Ban Saint-Martin), battu au 3e tour,
Festor (JA Saint-Avold), battu au 1er tour. Moins de 100 kg : Vion (JC Sarrebourg),
battu au 3e tour, Haidar (JC Verny), battu au 2e tour. Plus de 100 kg : Sicot (Bourges
Judo) bat Belkaïd (JC Ban Saint-Martin), pour la 3e place, Poirot (AJ54), battu en
demi-finale de repêchages.

résultatsUne semaine après les championnats de France
de première division à Saint-Quentin-en-Yveli-
nes, les judokas de deuxième division étaient
engagés, ce samedi, sur les tatamis de l’Institut
National du Judo à Paris.

Et la Lorraine n’a pas démérité avec deux
médailles d’argent chez les femmes et une place
de cinquième chez les garçons. En moins de
78 kg, Margaux Bourguignon (UST Hayange)
n’était pas vraiment déçue de sa défaite :
« J’aurai signé pour arriver jusque-là. La finale
était trop compliquée. Je n’avais pas de solution
face à mon adversaire, je ne voyais pas comment
m’en sortir. » Victorieuse en 2014, elle montre
qu’il faut toujours compter sur elle. 2018 pourrait
être son année, surtout si la Fédération française
se remet à créer un système de montée entre la
D2 et la D1.

Autre satisfaction : la place de finaliste de Léa
Pavlic (JC Hombourg-Haut) chez les plus de

78 kg. Un bilan qui aurait pu être encore plus
beau si le duo du Metz Judo Marie Hener (-57kg)
et Silvia Place (Metz Judo) avaient eu la force de
faire la différence en petite finale. Frédéric
Agazzi, le directeur technique de Metz Judo,
était néanmoins content de la journée : « C’est
un bon bilan. Surtout en comparaison de la
semaine dernière en D1. Là, les filles ont pu
prendre du plaisir et enchaîner les combats. En ce
moment, Marie (Hener) ne s’entraîne qu’une fois
par semaine, se lève tous les matins à 4 h pour le
travail. Cette cinquième place est une belle vic-
toire en soit. »

Aujourd’hui, place à la Coupe de France de D2.
Une Coupe qui n’a que le nom, puisque c’est
plus un championnat de France de troisième
division. Une quinzaine de Lorrains sont enga-
gés, avec là encore, des chances de podium.

J. L.

Les Lorraines à l’honneur

Dengler, incertain, tenait
finalement sa place au sein

de l’attaque de Magny qui se
signalait d’entrée par Belvoix,
lequel sollicitait Grebil, sans
succès (2e). Di Maria répondait
la minute suivante et Dupuis, le
portier de Magny, se montrait
tout aussi attentif. C’était peu
pour ce premier quart d’heure
soporifique.

Au fil des minutes, Montgé-
nie et ses équipiers se mon-
traient moins frileux puisque les
Forbachois tardaient à rehausser
leur jeu. Pas de quoi s’enflam-
mer non plus sur la seconde
occasion de Di Maria (22e).
L’équipe de Mickaël Maurice
était proche de prendre l’avan-
tage par Belvoix, trop personnel
sur le coup, et qui trouvait Gre-
bil à la parade (36e).

Les Forbachois 
maladroits

Pourtant, les Forbachois rega-
gnaient les vestiaires avec un
but d’avance. Sur la dernière
opportunité de la première
période et ce ballon écarté sur la
ligne par les visiteurs. L’arbitre
désignait le point de penalty. Di
Maria se chargeait de le transfor-
mer (1-0, 44e).

La seconde période était un
long monologue local. Couli-

baly croyait doubler la mise
d’une tête rageuse, mais le cuir
n’avait, semble-t-il, pas franchi
totalement la ligne (56e). Et
comme Benachour n’était pas
plus heureux, les Messins gar-
daient encore espoir...

Mais, la domination forba-
choise finissait par s’accentuer
tant et si bien que Montgénie et
ses arrières finissaient par plier.
Klein, servi par Ba, marquait
sans opposition ce second but
qui se faisait attendre pour For-
bach (2-0, 71e).

Ce même Klein était crocheté
dans la surface, mais il ne trou-
vait pas écho auprès de l’arbitre
(85e). À noter également, les
tentatives de Fernandez (88e) et
de Benachour (90e+1) pour les
joueurs d’Alexandre Luthardt
qui auraient pu s’offrir une vic-
toire plus large.

FOOTBALL régional 1

Forbach
n’a pas tremblé
En toute logique, Forbach a enchaîné une 
troisième victoire de suite ce samedi (2-0)
contre une équipe de Magny en grande difficulté.

Thomas Fernandez et les Forbachois ont assuré
contre Magny. Photo archives RL

JUDO championnat de france de deuxième division

Avec  l ’ avènement  du
Grand Est, les compéti-
tions changent de nom. À

Sarreguemines, le meeting régio-
nal de qualification remplace
tout simplement le championnat

de Lorraine hiver en petit bassin
pendant que toute l’Alsace se
retrouvait à Obernai et que la
Champagne avait donné rendez-
vous à Charleville-Mézières.

En Moselle, les clubs lorrains

jouent en tout cas le jeu, ce
week-end : avec 26 structures,
224 nageurs et 36 courses, per-
sonne n’a chômé au bord du
bassin sarregueminois.

Côté résultats, ce samedi,
c’est la pépite du CN Sarregue-
mines Camille Dauba qui a attiré
la lumière en participant à quatre
courses avant de rester au repos,
ce dimanche. Sur 100 m 4 nages,
elle s’est approchée à deux cen-
tièmes de son record du Grand
Est alors que, sur 50 m brasse,
50 m papillon et 400 m 4 nages,
elle a battu ses records person-
nels. De bon augure avant des
échéances plus importantes
encore.

Stephan s’affirme
Son copain de club, William

Stephan, a également passé une
belle journée en se qualifiant
pour les championnats de
France avec de jolies performan-
ces comme ce 3’59"83 sur
400 m nage libre. De quoi satis-
faire le coach, Gilles Cattani :
« Dans l’ensemble, c’est une
belle journée. Après les inter-
clubs, on continue sur la lancée,
le niveau commence à devenir
sympathique avec Chloé Schmitt
qui revient, Jessica Toussaint, la

petite nouvelle Emilie Nikolay. »
Florian Hanssler, entraîneur de

Longwy, était lui aussi content
de cette journée : « Nous avons
une bonne génération de 2002 à
2004 qui arrive bien, avec Jus-
tine Rémy-Barre et Tom Paga-
nelli. Un gros travail a été fait
pour que Longwy retrouve son

meilleur niveau ». Enfin, il faut
noter, aussi, les bonnes perfor-
mances d’Alice Aubry sur 100 m
brasse (1’15"51), de Mallaury
Déacal sur 200 m dos (2’22"37),
d'Anthony Picard sur 200 m
papillon (2’06"48) et de Théo
Gogeaud sur 100 m 4 nages
(59"64).

Dauba impose son rythme
Le meeting régional de qualification a permis aux Lorrains de briller, ce samedi à Sarreguemines.
Où Camille Dauba, attendue sur de plus grandes échéances, a pu dévoiler sa forme du moment.

William Stephan verra les championnats de France
à Montpellier. Photo Jean-François MAJCHER

NATATION meeting régional de qualification hiver en petit bassin


