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bat et ma première victoire. Je
m’entraîne pratiquement tous
les jours. C’est donc encoura-
geant. J’espère bien figurer au
championnat national », a-t-il
confié.

Elyas Tepeli, l’entraîneur mes-
sin, a souligné la bonne perfor-
mance de ses jeunes pousses,
avec de nombreuses victoires,
notamment samedi.

niers combats, obtenaient ainsi
leur titre avant la limite. Nicolas
Nomal, vedette de téléréalité,
décrochait, lui aussi, la qualifi-
cation pour les championnats
de France. Le sociétaire du Fight
Club de Metz-Borny, encadré
par son coach Elyas Tepeli, se
montrait radieux. « Ça fait vrai-
ment plaisir ! À 36 ans, c’est
seulement mon troisième com-

Les championnats du Grand
Est se sont déroulés ce
week-end à Sarrebourg.

Momo Ennasri, président du
Punch, le club local, en était
bien sûr l’organisateur en chef.
Un homme particulièrement
heureux de ces deux jours de
compétition : « Ça s’est très
bien déroulé. On a vu de très
beaux combats dans toutes les
catégories. C’est un sport très
exigeant, où il faut être prêt
physiquement pour affronter
trois rounds de deux minutes. »

Les catégories les plus rele-
vées se présentaient en fin de
journée, dimanche. La tension
montait immédiatement d’un
cran. Les coups, plus appuyés,
faisaient des dégâts. Le Scar-
ponnais Doutre et le Strasbour-
geois Adara, pour les deux der-

Martin, a salué sa performance.
« C’est rare mais il m’a dit,
franchement, que j’avais fait
une super compète », lâche Ste-
ven. Olivier Beaudry, son coach
en équipe de France, n’a pas
non plus été avare en compli-
ments : « Lui m’a assuré que
j’avais été exceptionnel ! »

La qualification 
olympique en jeu

Le Meurthe-et-Mosellan ne
pouvait pas rêver mieux pour
lancer une année 2018 qui sera
marquée cet été par le début de
la course à la qualification pour
les Jeux Olympiques de Tokyo.
Le karaté y sera présent pour la
première fois de son histoire.
« Je suis content, ça met en
confiance, mais il faut que ça
suive. » Dubaï, les Pays-Bas et
les championnats de France
baliseront un premier semestre
pendant lequel l’Euro (en mai
en Serbie) sera le point d’orgue.
« Tous les objectifs sont impor-
tants, mais il y aura surtout les
championnats du monde (en
novembre en Espagne). »

Maxime RODHAIN.

leureusement soutenu. « C’est
une belle victoire, je vais la
savourer. »

Michel Da Costa, son père et
entraîneur à l’USL Mont-Saint-

fait la différence sur un coup de
poing du bras arrière à trois
secondes de la fin. Ça valait
bien un salto pour remercier le
public de Coubertin qui l’a cha-

intelligent, constate le médaillé
de bronze des Mondiaux-2016.
Il attendait que je commette une
erreur et, au final, c’est lui qui
s’est jeté. » Steven Da Costa a

C’est un soulagement. »
Steven Da Costa en avait
assez de ne pas réussir à

l’Open de Paris. Dimanche, le
karatéka de Mont-Saint-Martin
a brisé la malédiction en domi-
nant en finale le Japonais
Hiroto Shinohara. « Je ne sais
pas ce qui a changé par rapport
aux années précédentes, mais
je me suis bien senti tout au
long de la compétition », expli-
que le Meurthe-et-Mosellan.
« Je voulais absolument chan-
ger la donne. Ce n’était plus
possible de perdre à la mai-
son ! »

Steven  Da  Cos t a  s ’ es t
employé de façon magistrale à
inverser la tendance. Sur son
parcours, le Lorrain a notam-
ment écarté l’Américain Brian
Ramrup, ex-médaillé mondial,
l’ancien champion du monde
égyptien Magdy Mamdouh
Hanafy  et  l ’ I t a l i en  Luca
Maresca, champion d’Europe 
2015 des -60 kg, en demi-fi-
nale. « J’avais un gros tableau,
mais j’étais bien concentré sur
mon sujet. »

L’ultime combat a été particu-
lièrement tactique. « J’ai été 

Pendant que Yan Gras pre-
nait la dixième place de la
manche de Coupe du

monde à Hoogerheide, les
acteurs du Grand Est étaient réu-
nis ce dimanche dans l’amphi-
théâtre de la fac du Sport à
Villers-lès-Nancy, où planche
aussi le Damelibairien. « Avec
189 clubs, les 200 places de
l’amphi de la Maison des Sports
n’auraient peut-être pas suffi »,
i n t rodu i s a i t  J e an -C l aude
Claudel, en présence notam-
ment de Michel Callot, le prési-
dent de la FFC, et Eric Jacoté, un
de ses vice-présidents et ancien
patron du Comité de Lorraine.

Et après le défilé de l’ordre du
jour, au cours d’une AG qui a
duré près de quatre heures et
demie, le président du Comité
du Grand Est a mis une dent de
plus au moment de présenter le
projet de développement régio-
nal articulé autour de quatre

guerre ! »
La satisfaction de Jessie Sou-

lier tranche avec la déception de
Flora Pili, sa camarade de club.
La vice-championne de France
2016 a été stoppée par Barbara
Havet (BC Berckois) en quart de
finale du tableau des -60 kg.
Mais la Naborienne n’a pas été
en mesure de défendre ses chan-
ces. Elle a été rattrapée par une
blessure à l’épaule datant du
mois de novembre. « On n’avait
rien dit jusque-là mais Flora
souffrait. Elle s’était reposée
mais là, la douleur était trop
forte », confie son père. Une
IRM a décelé une élongation du
tendon qui va éloigner Flora Pili
des rings pour plusieurs mois.
« Je ne sais pas exactement com-
bien de temps je vais être arrê-
tée, mais je garde le moral »,
assure la Mosellane, freinée
dans sa progression.

M. R.

a déjà fréquenté l’équipe de
France, Jessie Soulier a su tirer
son épingle du jeu. « Elle l’a
pressée et elle l’a touchée avec
son bras arrière, explique le pré-
vôt du club de Moselle-Est. Les
trois rounds ont été disputés,
mais Jessie était au-dessus et a
gagné les trois. Elle a respecté les
consignes et a été récompensée
de son travail. »

Pili arrêtée
plusieurs mois

« C’était quand même stres-
sant, observe la demoiselle.
Mais j’ai fait la différence. Je me
suis bien sentie tout au long du
combat. » Elle est prête à repro-
duire des efforts pour se tourner
vers la suite. « La préparation
technique et physique est faite,
note Pierre Pili. Maintenant, on
va préparer tactiquement et
mentalement le prochain com-
bat contre une adversaire qu’on
conna î t .  On  repar t  à  la

Le titre, j’y crois ! » À peine
descendue du ring de Dinan
où elle s’est imposée en

quart de finale des champion-
nats de France, ce dimanche,
aux dépens de Nassia Mekkid
(Coudequerque), Jessie Soulier
a rappelé ses ambitions élevées.
Sa victoire, amplement méritée
en Bretagne (à l’unanimité des
juges), a conforté la sociétaire
du BC Saint-Avold. Elle a même
renforcé sa confiance à l’appro-
che des demi-f inales, dès
samedi prochain. La Naborienne
retrouvera Gloria D’Almeida (BC
Garges) qu’elle a récemment
battue dans le tournoi de quali-
fication national à Paris.

« Si on m’avait dit ça quand
j’ai commencé la boxe il y a trois
ans, je ne l’aurais pas cru »,
souffle la boxeuse de 19 ans,
couvée par Pierre Pili. L’entraî-
neur du BC Saint-Avold a appré-
cié la prestation de sa protégée à
Dinan. Face à une adversaire qui

BOXE championnats de france amateurs

Soulier, c’est le pied !
Jessie Soulier (BC Saint-Avold) s’est qualifiée pour les demi-finales des championnats de France amateurs
des -48 kg, dimanche à Dinan. L’aventure s’est en revanche arrêtée en quart pour Flora Pili (-60 kg), blessée.

Jessie Soulier a le sourire. Voilà la Naborienne dans le dernier
carré du championnat de France des -48 kg.

CYCLISME assemblée générale du comité du grand est

Le Grand Est roule groupé

points : les clubs, les écoles de
cyclisme, la féminisation et le
plan de performance.

« Les clubs constituent le pre-
mier point car c’est notre vraie
préoccupation », insistait le
Vosgien. « Ils constituent les fon-
dations de la maison cyclisme et
l’architecture de notre modèle
social. Pendant ces trois ans, on
doit contribuer à leur développe-
ment. » Pour matérialiser cette
annonce, Claudel a annoncé :
« Huit rencontres géographique-
ment réparties sur l’ensemble du
territoire pour évoquer tous les
sujets. » Et accessoirement con-
tinuer à fédérer.

« Au moment de la fusion, le
plus compliqué a été de connaî-
tre les hommes pour travailler
ensemble », reconnaissait Jean-
Claude Claudel. « Il y avait
beaucoup de manières différen-
tes de travailler et il a fallu
harmoniser nos pratiques. Ce
n’est pas encore fait mais c’est en
bonne voie. »

Callot : « En parfait état
de fonctionnement »

D’où l’intérêt de rouler groupé
derrière le projet de développe-

ment régional. Le deuxième
point prévoit ainsi de « passer
de l’école de vélo à l’école fran-
çaise de cyclisme », annon-
çait-il. « On va travailler avec
dix clubs volontaires avec
l’ambition qu’ils soient en cours
de labellisation cet automne. »

Quant à la féminisation, le
Comité va présenter « un plan à
destination des pratiquantes,
qui ne peuvent pas rester aussi
peu nombreuses (moins de 10 %
de l’ensemble des licenciés) »,
promettait Jean-Claude Claudel
avant d’évoquer « le VTT à
assistance électrique (convoité
par la Fédération française de
motocyclisme) », la protection
du « patrimoine cycliste régio-
nal » et le déficit certain accusé
par la région au niveau des
infrastructures.

Mais un an après une fusion
qui a fait grincer quelques dents,
le Comité du Grand Est semble
avoir repris sa marche en avant.
« Il est en tout cas en parfait état
de fonctionnement et prêt à
défendre ses projets », saluait
Michel Callot.

M. B.

Un an après la célébration du mariage de raison entre les anciennes régions, le Grand Est semble avoir laissé 
sur le bord de la route les idées reçues et les malentendus avec une seule idée en tête : les clubs.

Jean-Claude Claudel, le président du Comité du Grand Est,
planche sur plusieurs projets. Photo M. S.

Norbert-Riberolle très loin
Une semaine après son premier podium en Coupe du monde U23 
à Nommay, Marion Norbert-Riberolle a terminé loin, ce diman-
che à Hoogerheide (Pays-Bas). La sociétaire de l’UC Bassin 
Houiller s’est classée 46e de la course féminine (15e en espoirs). 
Elle a terminé à plus de six minutes de la lauréate du jour, la 
Belge Sanne Cant, championne du monde en titre.

La salle Bassompierre de Longwy accueillait,
samedi, les quarts de finales des championnats de
France cadets. 153 judokas (45 filles et 108
garçons) venus des bassins Lorrain, Alsacien et
Champenois se sont retrouvés sur les tatamis pour
venir chercher un ticket pour les demi-finales, qui
auront lieu à Epinal et Saverne le 24 février.

On attendait des rencontres très accrochées
entre de brillants minimes de la saison passée et
les cadors de la catégorie d’âge. Dans ce contexte,
il n’y avait pas beaucoup de place pour le droit à
l’erreur. Lisa André, en -57 kg, l’a bien compris. La
sociétaire du JC Ludres, grâce à un judo dynami-
que, a déjoué tous les pièges pour s’imposer en
finale contre la Léxéenne Laura Mougenot. Ce ne
fut pas le cas de Lauranne Rogovitz (CAM Bou-
lay), l’une des autres favorites de la catégorie,
battue dans sa poule de qualification et qui n’a pu
sortir des repéchâges. En -52 kg, Amélie Padoa-

nello (JC Thionville) a aussi réalisé un très beau
parcours, dominant en finale Anastasia Melis (JC
Petite-Rosselle).

Chez les garçons, les combats ont aussi tenu
toutes leurs promesses. En -73 kg, il n’y a pas eu
de surprise avec la victoire de Sébastien Isarno. Le
judoka du Ban Saint Martin, de retour du tournoi
de France à Cannes, a disposé de ses adversaires
avec une certaine facilité. Demi-finaliste l’an der-
nier du championnat de France, il s’inscrit comme
un sérieux outsider pour le titre national. Dans les
autres catégories, Romain Bui Van (Pont-à-Mous-
son) en -46 kg, Emile Breton (Blainville) en -60 kg,
Jordan Rosato (Lexy) en -66 kg et Quentin Hem-
mer (Thionville) en -81 kg se sont hissés sur la
première marche du podium.

A noter que les quatre premiers de chaque
catégorie validaient leur ticket pour le prochain
tour.

quart de finale des nationaux cadets à longwy

Les favoris au rendez-vous

KARATÉ open de paris

Steven Da Costa enfin
le patron à la maison
Steven Da Costa a remporté ce dimanche l’Open de Paris, une compétition qui ne lui avait jamais souri 
jusque-là. Le champion d’Europe 2016 des -67 kg a parfaitement lancé une année qui s’annonce chargée.

Steven Da Costa s’est imposé de manière magistrale dans la capitale. Photo Denis BOULANGER/FFKDA

Licences. Le Comité du Grand Est a enregistré
7488 licences lors de sa première année d’exer-
cice. Soit une très légère baisse (-170 par rapport
au cumul des trois précédents comités régio-
naux).

Déficit. Etabli entre le 15 février et le 31 octo-
bre, le compte de résultat a fait apparaître un
déficit de 59 031,68 €. « On a fonctionné sans
prévisionnel et c’est un déficit structurel », relativi-
sait Jean-Claude Claudel. « Il n’y a rien d’inquié-

tant mais il ne faut pas le laisser filer. »
Classement. Au niveau national, porté par les

résultats de ses vététistes (premier comité de
France de la spécialité), le Grand Est occupe la
huitième place du classement des comités toutes
disciplines confondues.

Equipements. Le comité du Grand Est recense
désormais trois vélodromes (Colmar, Commercy
et Strasbourg) ainsi que douze pistes de BMX
(quatre dans chacune des anciennes régions).

Un déficit mais rien d’alarmant
• GARÇONS
-46 kg : 1. R. Bui Van (JC Mussipon-

tain) ; 2. PA Alvès (Blainville) ; 3.
T. Villerot (JSC Mussipontain) ; 3. 
T. Kiehl (Freyming-Merlebach).

-50 kg : 1. A. Dallemagne (Dojo
Montignien) ; 2. K Williart (JC Thion-
ville) ; 3. F. Letard (JC Mussipontain) ;
3. A. Lamberet (JC Montois-la-Monta-
gne).

-55 kg : T. Adam (JA Saint-Avold) ;
2. D. Bertin (JC Longuyon) ; 3. P. Buzzig
(Haucourt Judo) ; 3. S. Dicasa (CA
Gorcy).

-60 kg : 1. E. Breton (Blainville) ;
U. Belmonte (Neuves-Maisons) ; 3.
U. Blaise (Haucourt Judo) ; 3. B. Blaise
(JC Petite-Rosselle).

-66 kg : 1. J. Rosato (Dojo Léxéen) ;
2. L. Rubbo (CA Gorcy) ; 3. D. Staszak
(JC Ban-Saint-Martin) ; 3. R. Feller (JC

Thionville).
-73 kg : 1. S. Isarno (JC Ban-Saint-

Martin) ; 2. M. Meyer (Dojo Léxéen) ; 3.
E. Halter (Dojo Montignien) ; 3. E. Mar-
chal (JC Liverdun).

-81 kg : Q. Hemmer (JC Thionville) ;
2. M. Tarczynski (JA Saint-Avold) ; 3.
N. Illy (JC Faulquemont) ; 3. N. Johann
(JC Ban-Saint-Martin).

-90 kg : 1. A. Racat (JA Saint-
Avold) ; 2. R. Weber (Courcelles-
Chaussy) ; 3. C. Lecler (JC Gondre-
ville) ; 3. A. Karakan (JC Bouzonville).

+90 kg : 1. N. Bertrand (JC Thion-
ville).

• FILLES
-44 kg : 1. V. Cerqueira Alves (CAM

Boulay) ; 2. L. Ligori (JC Pange).
-48 kg : 1. C. Reinert (JC Novéant) ;

2. L. Muller (JC Bouzonville) ; 3. E. Sch-

neider (JC Bouzonville).
-52 kg : 1. A. Padoanello (JC Thion-

ville) ; 2. A. Melis (JC Petite-Rosselle) ;
3. C Charpentier (Haucourt Judo) ; 3.
H. Collin (JC Ludres).

-57 kg : 1. L. André (JC Ludres) ; 2.
L. Mougenot (Dojo Léxéen) ; 3. A. Gas-
trin (CN Judo) ; 3. N. Duchard (JC
Petite-Rosselle).

-63 kg : A. Muller (AS Porcelete) ; 2.
D. Albuquerque (JC Audun-le-Roman) ;
S. Citro (JC Pont-à-Mousson) ; 3.
M. Muller (SCAM L’Hôpital).

-70 kg : 1. A. Rumpler (CAM Bou-
lay) ; 2. A. Wagner (JC Montois-la-
Montagne) ; 3. C. Wagner (JC Montois-
la-Montagne) ; 4. E. Maiset (CA Gorcy).

+70 kg : 1. C. Laurent (JC Rurange) ;
2. C. Scimia (SCAM L’Hôpital) ; 3.
S. Guzzetti (JC Uckange) ; 3. E. Mon-
giello (CN Judo)…

classements

• GARÇONS
1. AJ54 ; 2. JC Sarrebourg ; 3. Juni-

ville ; 4. Etival-Clairefontaine ; 5. Peu-
geot Mulhouse ; 6. Val de Lorraine 54 ;
7. Marnaval/Saint-Dizier 52 ; 8. Judo
Reims Métropole.

• FILLES
1. Marnaval/Saint-Dizier 52 ; 2.

AJ54 ; 3. Juniville ; 4. Metz Judo ; 5.
Thann.

classements

L’AJ54 est repartie avec ce
qu’elle était venue chercher : le
titre. Dimanche, au dojo de La
Noue de Saint-Dizier, l’équipe
meurthe-et-mosellane s’est
imposée chez les garçons lors
des championnats du Grand Est
seniors aux dépens du JC Sarre-
bourg. Une victoire au goût de
revanche, après la défaite de l’an
passé en finale, qui s’est décidée
sur le dernier des cinq combats
(3-2) et appréciée à sa juste
valeur par l’entraîneur nancéien,
David Bernoy. « En région, on
avait déjà battu Sarrebourg. Col-
lectivement, on a été au point et
les mecs ont fait le boulot. On
était venu pour la victoire, le
contrat est donc rempli. » Il faut
dire que l’AJ54 s’était donné les
moyens de ses ambitions en
enrôlant dans son groupe deux
judokas étrangers, l’un Géor-
gien, l’autre Arménien, qui ont

pesé dans la balance finale. En
face, Sarrebourg avait, pour sa
part, perdu Jérémy Andres sur
blessure (suspicion de rupture
des ligaments croisés).

Les deux autres clubs lorrains
engagés dans la compétition
masculine, Etival-Clairefontaine
et Val de Lorraine 54, se sont
respectivement classés qua-
trième et sixième, des rangs qui
valident leur qualification en
championnats de France D2, en
mars, à l’Institut Nationale du
Judo à Paris.

La journée a été particulière-
ment prolifique pour le club
nancéien puisqu’il a également
placé sur le podium son équipe
féminine, deuxième derrière le
club local du JC Marnaval/Saint-
Dizier 52 et ses deux internatio-
nales Mélanie Clément et Amé-
lie Brieux, sélectionnées au 
Tournoi de Paris dans deux

semaines. La compétition fémi-
nine a réuni cinq équipes en une
poule unique. « Du coup, on
qualifie nos deux formations
pour les championnats de France
de D1 par équipes, et ce, pour la
troisième année consécutive », a
fait savoir David Bernoy. Ces
derniers auront lieu à Bourges,
les 9 et 10 juin prochain. Metz,
quatrième, disputera pour sa 
part les championnats de France
D2.

JUDO championnats du grand est par équipe

Sarrebourg détrôné

MUAY-THAÏ championnats du grand est

Des coups gagnants
Les Mosellans Aberkane, Fafer, Malsert, Messaoudi et Nomal ont été 
sacrés champions du Grand Est ce week-end à Sarrebourg.

Les combats ont été d’une intensité élevée sur le ring sarrebourgeois. Photo Laurent CLAUDE

• FILLES
-54 kg : Boussy (Mulhouse). -63,5 kg : Lignier (Strasbourg). +75 kg : Malsert

(Terville).
• GARÇONS
-57 kg : Gadaev (Bar-le-Duc). -60 kg : Fafer (Sarreguemines), Adara (Stras-

bourg). -63,5 kg : Oules Diaf (Paper Street Shop), Aberkane (Borny). -67 kg :
Kessler (Contrexéville), Delarichaudy (Reims). -75 kg : Georgel (Chavelot). -81 kg :
Messaoudi (Metz), Doutre (Dieulouard). -86 kg : Nomal (Borny).

Les champions du Grand Est sont qualifiés pour les championnats de France.

palmarès


