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1. Cherop A. 1h04'33''; 2. Komu P. 
(Athle 66) 1h05'02''; 3. Gedamu G. 
1h05'17''; 4. Talbi Z. (Running Team 
Schweighouse) 1h06'27''; 5. Tura K. 
(Us Metro) 1h06'33''; 6. Cherkaoui A. 
1h07'46''; 7. Leon A. (Avec Pays De 
Mirecourt) 1h09'05''; 8. Bour F. (Athle 
55) 1h09'27''; 9. Aboubakar S. (Nam) 
1h09'34'';
10. Chege D. (Les Foulées Saint Germain
En Laye) 1h10'01''; 11. Larhalmi B. 
1h10'39''; 12. Mekonnen A. (Amicale 
Athletisme Du Roumois) 1h13'15''; 13.
Karanja B. (Athle 66) 1h13'18''; 14. 
Dianoux A. 1h13'48''; 15. Collin L. 
(Asso Coureurs Des Remparts Châtel 
Nomexy) 1h14'08''; 16. Arusei N. 
1h14'13''; 17. Omar Ismail S. (Athletic 
Sportif Maher) 1h14'49''; 18. Maurel R.
(Us Toul Athletisme) 1h14'53''; 19. 
Jeronoh M. (Athlé Saint Julien 74) 
1h15'01'';
20. Jacques F. (Nam) 1h16'00''; 21. 
Villemin T. (Us Toul Athletisme) 
1h16'04''; 22. Teachout P. (Triathl’aix) 
1h16'14''; 23. Vasseur J. 1h16'18''; 24.
Chassard T. (A2m) 1h16’44''; 25. 
Thenot B. (Serviclub/Mgn Triathlon) 
1h17'02''; 26. Nagel M. (Colmar 
Marathon Club) 1h17'40''; 27. 
Florimond A. (Acgv) 1h18'06''; 28. 
Derbanne S. 1h18'10''; 29. Vavasseur J.
(Asptt Chalons En Champagne) 
1h18'14'';
30. Claude G. (Cohm) 1h18'16''; 31. 
Winwa G. (Acgv) 1h18'19''; 32. 
Ruytenbeek O. 1h18'22''; 33. Philbert 
B. (Cos Villers) 1h18'25''; 34. Dupont 
S. (Cos Villers) 1h19'25''; 35. 
Carpentier F. (Ca Champigneulles) 
1h19'37''; 36. Matwijiw B. 1h19'45''; 
37. Mainguet L. 1h19'47''; 38. Peltier D.
(Pam Cazenove) 1h19'48''; 39. Martin 
C. (As Monaco Tri) 1h19'48'';
40. Barin C. (Nam) 1h19'51''; 41. 
Degardin N. (Can Saint Max) 1h19'51'';
42. Jacquot-Claude E. (Assa) 1h20'03'';
43. Ruotte A. 1h20'08''; 44. David R. 
(Virine Team Cycliste) 1h20'26''; 45. 
Henri G. (Nam) 1h20'28''; 46. Kerboua
M. (Cos Villers) 1h20'38''; 47. Maugue 
G. (Nam) 1h20'40''; 48. Freifer Q. 
(Vittel Triathlon) 1h20'41''; 49. Beck B.
1h20'55'';
50. Alami Badaoui D. (Us Toul 
Athletisme) 1h20'57''; 51. Holin S. 
(Olympique Club Thiervillois 55) 
1h21'05''; 52. Reitz C. (A2m) 
1h21’18''; 53. Tamrabet A. (La Rose
Des Sables) 1h21'45''; 54. Dommange
B. (Asptt Bar Le Duc) 1h21'47''; 55. Ait
Hammou Taleb S. (Pagny Footing)
1h21'53''; 56. Guilley S. 1h22'02''; 57.
Da Ponte X. (Astv Nancy) 1h22'06'';
58. Redercher Y.  (Cohm/Bzk)
1h22'10''; 59. Lecomte J. 1h22'10'';
60. Clausse C. (Un Orval D’avance !)
1h22'17''; 61. Penkalla A. (Dijon
Singletrack) 1h22'27''; 62. Schaaf T.
1h22'53''; 63. Angenault O. (Lacshm)
1h22'53''; 64. Dehove M. (Mgn
Triathlon) 1h22'56''; 65. Becker L.
(Nam) 1h22'57''; 66. Carrubba S. (Vtc
Falck) 1h22'59''; 67. Akab A A.
1h23'00''; 68. Markiewicz G.
1h23'06'';  69. Waternaux D.
1h23'07'';
70. Durand G. (Bpc) 1h23'12''...

Finale. Judo 83 Toulon bat Metz Judo Jujitsu 3-2. Poule n°6. Metz Judo Jujitsu
bat JCO Roubaix (Nord) 3-2. GUC-JCG (Isère) bat Metz Judo Jujitsu 3-2.

L’équipe messine : -52 kg : Karen Quilghini et Nasryne Mechitoua. -57 kg : Leïla
Mechitoua et Marie Hener. -63 kg : Taylor King (Luxembourg). -70 kg : Nedima
Mechitoua. +70 kg : Chloé Best (JC Sarreguemines).

résultats

Niveau émotion, le Metz
Judo Jujitsu a été servi
hier pour les champion-

nats de France de judo par équipe
en obtenant la deuxième place et
son ticket pour les championnats
de France élite par équipe.

Une journée qui avait bien mal
démarré, comme l’expliquait
l’entraîneur Frédéric Agazzi : « Le
petit-déjeuner n’était pas prêt à
l’heure prévue. Depuis ce matin,
nous courons après ce quart
d’heure de retard. Avant ça,
j’aurais dit que nous visions le
podium. Maintenant je suis dans
l’expectative car rien n’est sim-
ple. »

C’était sans compter sur la
force de caractère des Mosella-
nes… et de la part de chance
allant avec. Après être sorties des
poules avec une victoire et une
défaite, les trois sœurs Mechi-
toua et leurs coéquipières
n’allaient rien lâcher. Écartant
l’ESSM Kodokan Dauphiné au 1er

tour, le Metz Judo Jujitsu partait
au 2e, puis au 3e tour avec une
longueur d’avance sur le DAN
79, puis le JC Commequiers.

Toulon prend le dessus
La raison ? Les deux équipes ne

se présentaient qu’avec quatre
judokas. Un point gagné enle-
vant un peu de pression sur les
épaules lorraines : « Il faut quand
même gagner ces matches. Mais
c’est vrai que c’est un luxe de
démarrer à 1-0  », confirmait le
DT messin.

Heureuses et soulagées d’être
qualifiées pour la première divi-
sion en mai prochain, les socié-
taires du Metz Judo Jujitsu ne
parvenaient pas à finir le travail

en finale contre le Judo 83 Tou-
lon, déjà sacré la veille chez les
garçons, avec un revers lors du
dernier combat (2-3). Un remake
du scénario d’octobre dernier
lorsque les Varoises avaient battu
les Messines en quart de finale. Si

la défaite est amère, la conclusion
de l’histoire est plus belle. En mai
prochain, ces deux équipes se
croiseront peut-être de nou-
veau… dans la cour des grandes.

Julien LEDUC.

JUDO championnat de france de division 2 par équipe

Les Messines entrent 
dans la cour des grandes
Elles l’ont fait ! Les Messines sont devenues ce dimanche à Paris, vice-championnes de France par équipe. Une 
deuxième place qui permet aux féminines de Metz Judo d’accéder à l’élite pour la première fois de leur histoire.

Les Messines de Frédéric Aggazi participeront au prochain championnat de France de première division par équipe.
Photo Julien LEDUC

Ces championnats de France
en salle organisés à Mul-

house par les archers de Saint-
Georges ont livré des finales
haletantes.

Ce n’est pas Angéline Cohen-
det qui dira le contraire. La
sociétaire de Brignais obtient le
titre de championne de France
en arc classique après avoir dû
tirer une flèche de barrage déci-
sive face à la tenante du titre
Laurena Villard (Issy-les-Mouli-
neaux).  La  Rhodanienne
obtient ainsi son premier titre
national senior : « Je travaille
depuis deux mois rien que pour
ça. L’objectif était de terminer
au moins sur le podium, en
pensant si possible au titre.
Tous les matchs du week-end
étaient très serrés. Maintenant,
dès la semaine prochaine, je
vais commencer à m’entraîner
en extérieur. Il va falloir un
temps d’adaptation car il fait
encore très froid… », explique la
médaillée d’argent par équipe
aux championnats d’Europe en
salle 2017.

Cette compétition mulhou-
sienne marquait la fin de la
saison en salle. Les archers
vont désormais recommencer
l’entraînement sur des cibles
placées à 70m, contre 18m seu-
lement en salle. Grégory Krej,
médaillé d’or hier chez les hom-

mes arc classique, va lui aussi
retrouver le tir extérieur très
vite. Pour l’instant, il prend le
temps de savourer son titre
national, acquis hier face à Flo-
rent Mulot (7-3). « Le titre, ça
me trottait dans un coin de la
tête. Le week-end s’est vraiment
bien passé. Au final, la compé-
tition s’est joué à la « gnac », à
un rien », explique le sociétaire
de Mouans-Sartoux, qui parti-
cipera à la coupe d’Europe des
clubs.

Schille obtient 
le bronze

La compétition masculine
d’arc à poulie était particulière-
ment suivie puisque très rele-
vée avec la présence de plu-
s ieurs spécia l istes de la 
discipline, dont Sébastien Pei-
neau, champion du monde en
titre en tir extérieur. C’est pour-
tant un archer venu du tir cam-
pagne, Joan Pauner (Miramas),
qui remporte l’or face à Pierre-
Julien Deloche (148-147).

En arc à poulies, chez les
vétérans, Jean-Claude Rubeck
(Farébersviller) décroche la 
médaille d’argent. En arc nu, le
Sarregueminois Sébastien
Schille obtient le bronze der-
rière Jean-Marie Louboutin
(Plogastel-Saint-Germain) et
David Jackson (L’Union).

TIR À L’ARC france en salle

Rubeck
décroche l’argent
Les Mosellans ont remporté deux médailles aux 
championnats de France en salle à Mulhouse. 
L’or pour Rubeck et le bronze pour Schille.

• DAMES
Arc classique - Seniors : 1. Cohendet (Brignais), 2. Villard (Issy-lès-Mouli-

neaux), 3. Lejeune (Thaon-lès-Vosges) - Vétérans : 1. Reuchet (Belfort), 2.
Murzeau (Cholet), 3. Sarazin (Vernon) - Super Vétérans : 1. Dubois-Rouille
(Mortagne-au-Perche), 2. Courte (Dombasle), 3. Ragout (Ville D’Avray).

Arc à poulies - Seniors : 1. Hervé (Draveil Senart), 2. Dodemont (Sarcelles), 3.
Tremeau (Villers-le-Bel) - Vétérans : 1. Mazeau (Suresnes), 2. Pages (Argenteuil), 3.
Fabre (Suresnes) - Super Vétérans : 1. Gascoin Millier (St-Jean-de-Braye), 2.
François (Epernay), 3. Davoine (Aulnoye-Aymeries).

Arc nu - Scratch : 1. Volle (Lyon), 2. Champlaine (Lunel), 3. Richard (St-Jouan-
des-Guerets).

• MESSIEURS
Arc classique - Seniors : 1. Krej (Mouans Sartoux), 2. Mulot (Draveil Senart), 3.

Cheneau (Chambéry) - Vétérans : 1. Libert (St-Germain-sur-Morin), 2. El-Ghozzi
(St-Florent-sur-Cher), 3. Weis (Argenteuil). - Super Vétérans : 1. De Grandis
(Torpes), 2. Caron (Etaples/Mer), 3. Billiez (Saint-Valéry-en-Caux).

Arc à poulies - Seniors : 1. Pauner (Miramas), 2. Deloche (Salaise-sur-Sanne), 3.
Delobelle (Rueil-Malmaison Star) - Vétérans : 1. Brunstein (Nîmes), 2. Sauvignon
(Argenteuil), 3. Barbier (L’Union) - Super Vétérans : 1. Douis (Conflans-Ste-Hono-
rine), 2. Rubeck (Farébersviller), 3. Cadeillan (Auch).

Arc nu - Scratch : 1. Louboutin (Plogastel-St-Germain), 2. Jackson (L’Union), 3.
Schille (Sarreguemines).

résultats

Finalement le semi-mara-
thon du Grand Nancy est
un exercice assez simple :

on y parcourt 21,1 km et à
l’arrivée… c’est Alfred Cherop
qui gagne !

C’est en paraphrasant la célè-
bre pensée du footballeur
anglais Gary Lineker - louant le
réalisme de nos cousins « ger-
mains » (*) - qu’on résume
sans doute au mieux l’hégémo-
nie du Kényan sur son épreuve
« fétiche ». Tout juste vingt-
quatre heures après avoir souf-
flé ses 32 bougies, tonton
Alfred s’est ainsi offert ce
dimanche son petit cadeau
annuel en décrochant son
sixième succès sur 21,1km.

Profitant de la liberté de mou-
vement que devait lui offrir
bien involontairement le Fran-
co-marocain Zouhair Talbi, 
souffrant et, au final, bien loin
(1h06’27) de ses références sur
la distance (1h02 à Casablanca
l’automne dernier), le plus 
Nancéien des Kényans a donc
fait le travail en solo. Et sans
grosse prise de risques au
niveau de ses temps de pas-
sage.

Flashé en 30’30 au dixième
kilomètre au coude à coude
avec son compatriote Peter
Komu et l’Éthiopien Gedinet
Gedamu, Alfred Cherop n’allait
plus tarder à porter une attaque
fatale à ses deux compagnons
d’échappée.

Deux kilomètres plus loin, un

trou d’une cinquantaine de
mètres était ainsi creusé sur les
bords du canal de la Marne-au-
Rhin (Jarville). Et c’est finale-
ment dans un temps plutôt
moyen (1h04’33), mais avec
près de 200 mètres d’avance sur
son dauphin Peter Komu (dos-
sard n°5) que l’éternel lauréat
faisait finalement main basse
sur cette 11e édition du semi du
Grand Nancy. À 32 secondes
de son chrono de l’an passé
(1h04’01).

La sensation Adanesh 
Mekonnen

Contrastant avec la fibre un
peu décousue d’une épreuve
masculine en manque d’adver-
sité, les féminines se sont
quant à elles livrées une jolie
course-poursuite.

Sa grande gagnante ? La jeune
Éthiopienne Adanesh Mekon-
nen, qui a profité de son bap-
tême du feu à Nancy pour
exploser en 1h13’15 son record
personnel (1h15’21 à Cannes…
il y a une semaine !). Cette
dernière devance la kényane
Beth Karanja (1h13’48, n°10)
et une autre lionne des hauts
plateaux : la tenante du titre (et
bien prénommée) Nancy Aru-
sei (1h14’13, n°8).

F.VA.
* « Le football est un sport

qui se joue à onze contre onze,
et à la fin, c’est l’Allemagne qui
gagne. »

ATHLÉTISME semi-marathon du grand nancy

Sixième succès 
pour Alfred Cherop
Sans forcer son talent, le Kenyan a signé ce dimanche en 1h04’33 son sixième succès au semi-marathon
du Grand Nancy. Alors que l’Éthiopienne Adanesh Mekonnen réalisait un savoureux baptême (1h13’15).

Une fois de plus, Alfred Cherop a mis tout le monde d’accord, en 1h04’33.
Photo L’EST REPUBLICAIN

Près de 250 inscrits pour cette
épreuve qualificative pour les

championnats de France Kumite
de karaté en catégories cadets,
juniors et seniors.

Parmi les nombreux clubs lor-
rains présents, Longwy a tiré son
épingle du jeu. Les trois catégo-
ries ont toutes été pourvues à
l’instar d’Aymeric Evangelisti en
cadets. En junior, un autre Lon-
govicien, Aymeric Oscenda a 
gagné en -76 kg. Les féminines
n’étaient pas en reste et Amélie
Grun en junior -53 kg a battu la
Villaroise Romane Bonnet. Pour-
tant espoir, Melard Brittany a
remporté la médaille d’or. En
junior, Medhi et Nawel Louhlimi
ont pris le bronze, Tiphaine Bon-
narde en seniore -50 kg s’est
hissée à la seconde place.

KARATÉ

Longwy
en forme
Les Longoviciens
ont largement brillé
à Pont-à-Mousson.

CADETS. -52 kg : 1. Matos (AM
Toulois) ; 2. Vidon (Crusnes). -57 kg :
1. Evangelisti (Longwy). -63 kg : 1.
Dartois (Villers) ; 2. Jirkovsky (Saint-
Jean-lès-Longuyon). +70 kg : 1. Loun-
nas (Mont-Saint-Martin) ; 2. Bellocco
(Crusnes).

JUNIORS (M). -55 kg : 1. Bartho-
lome (Ostwald) ; 2. Matos (AM Tou-
lois). -61 kg : 1. Gasparyan (Stras-
bourg) .  -68  kg  :  1.  Fr anc i sa in
(Pfaffenheim). -76 kg : 1. Oscenda
(Longwy) ; 3. Ozkan (Villers). +76 kg :
1. Steiler (Sarralbe).

SENIORS (M). -60 kg : 1. Babaci
(Jœuf). -67 kg : 1. El Meskiri (Villers) ;
2. Vidon (Crusnes). -75 kg : 1. Hoch
(Sélestat) ; 2. Djeffal (Villers). -84 kg :
1. Radi (Mont-Saint-Martin). +84 kg : 1.
Delage Rui (Jamin).

CADETTES. - 47 kg : 1. Friedrich
(Sarralbe). -54 kg : 1. Cestari (Sarralbe).
+54 kg : 1. Randazzo (Sarralbe) ; 2.
Winckel (La Pépinière).

JUNIORS (F). -48 kg : 1. Gressani
(Crusnes). -53 kg : 1. Grun (Longwy) ;
2. Bonnet (Mont-Saint-Martin) ; 3.
Mohamad (Essey-lès-Nancy). -59 kg :
1. Lorber (Sarralbe). + 59 kg : 1. Hug
(Ottmarsheim) ; 2. Aubert (Dieu-
louard).

SENIORS (F). -50 kg : 1. Salinas
(Ensisheim). -55 kg : 1. Gaignard
(Nogent). -61 kg : 1. Cruaux (Villers).
-68 kg : 1. Goumeziane (Amnéville).
+68 kg : 1. Melard (Longwy).

résultats

Si les quatre jeunes Mosellans sont rentrés bredouilles des cham-
pionnats de France cadets-juniors, qui se sont déroulé ce week-end à
Montpellier, le Grand Est s’est quand même montré à son avantage.
Plus de 750 jeunes combattants (un record pour un championnat de
France) étaient engagés dans ces deux compétitions.

Les juniors Danael Moland (+78 kg, Rémering-lès-Puttelange) et
William Kowalczyk (-78 kg, Sarreguemines) ainsi que les cadettes
Zara Lipinski (-33 kg, Bamara Elite Sport de Florange) et Léa Dubois
(-51 kg, Sarreguemines) n’ont pas réussi à accrocher un podium.

Mais la cadette Cerena Coffe (Impact Oswald) a été titrée en -37 kg,
catégorie dans laquelle Camille Protois (Nancy Sports de Combats) a
pris la médaille de bronze. Chez les garçons, le cadet Romain Fischer
(-53 kg, APJES Mulhouse) et le junior Christopher Antonio (-63 kg,
ESTKD Strasbourg) sont également montés sur la troisième marche
du podium.

M. T.

TAEKWONDO france

Le Grand Est 
en or et en bronze

Quelques fins connaisseurs ont certainement
tiqué en voyant apparaître à la huitième place du
classement de cette 11e édition le nom de Félix
Bour associé à un modeste chrono de 1h09’27
(toutes proportions gardées évidemment). Qu’ils
se rassurent : l’international meusien n’a pas 
chuté comme l’an passé. Et de son propre aveu : il
est « en pleine forme ». Simplement, le Barisien
n’était pas à Nancy pour battre un record ce
dimanche matin. 

Vers les Mondiaux 2018 ? 
Ou plutôt si… mais pas le sien ! Dans le cadre de

sa préparation, le Barisien – qui disputera diman-
che prochain les championnats de cross à Plouay

– a en fait accepté de jouer les « lièvres » de luxe
pour son pote du Nancy Athlétisme Métropole
(NAM) Sumaa Aboubakar. Mission accomplie, et
dans les grandes largeurs. Profitant du train du
champion de France espoirs de cross, le Soudanais
(1h09’34) a mis une sacrée claque à sa meilleure
référence sur la distance (1h10’42, en 2014).

Chronométré en 1h04’20 le 11 février dernier à
Barcelone, Félix Bour devrait, lui, savoir ce lundi
s’il est retenu (avec Benjamin Choquert) dans la
sélection tricolore qui disputera le 24 mars pro-
chain les Mondiaux de semi-marathon à Valence.
Mais l’affaire semble bien engagée…

F. VA.

Un « lièvre » nommé Félix Bour
Émilie Jacquot-Claude. Un peu sur les rotules, deux semaines

après son courageux doublé 1 500m/3 000m aux France indoor de
Liévin, la Chalinéenne licenciée à Sarreguemines a tout de même
battu son record personnel ce week-end (1h20’03). Satisfaite ? :
« Oui et non… J’avais fait 1h20’44 ici l’année dernière et je voulais
vraiment sortir moins d’1h20, donc c’est con ! J’étais pourtant bien
partie, en passant en 37 minutes aux dix bornes. Mais à partir du
douzième kilomètre, je n’avais plus rien dans les cannes. J’ai alors
vraiment senti que je n’avais pas l’entraînement pour. »

Anthony Léon (n°56). Septième et premier Français de
l’épreuve, le Vosgien (1h09’05) a tiré le bon parti d’une édition
ouverte, réalisant son meilleur chrono depuis 2012 (1h08’39) :
« J’ai couru au train, à la sensation, comme j’ai l’habitude de le
faire. C’était un peu dur sur la fin. Je ne m’étais pas fixé d’objectif de
temps. Mais, au final, je réalise le chrono que je pensais valoir. »

« J’étais bien partie »

résultats

Gaschney 360 40 cm - cm - c 80 cmcmc
Le Lac Blanc 60 cm - cm - c 90 cmcmc
Le Marksteiksteik n 60 cm - cm - c 70 c70 c7 m0 cm0 c
Le Schnepfefef nried 40 cm - 9cm - 9c 0 cmcmc
Le Frenz 15 cm - 20 cm - 20 c cmcmc
Le TaTaT net 40 cm - cm - c 80 cmcmc
Le Schlumpf                                                        
Les Bagenelles 20 cm - 3cm - 3c 0 cmcmc
Les 3 Fours 70 cm - 130 70 cm - 130 7 cmcmc
Le Champ-du-fefef u (67) 35 cm - 35 cm - 35 c cmcmc
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Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 35 cm - 35 cm - 35 c cmcmc
La Mauselaine - Gérardmer 15 cm - 45 cm - 45 c cmcmc
Les Bas-Rupts - Gérardmer 10 cm - 45 ccm - 45 cc mm - 45 cmm - 45 c
La Bresse Brabant 40 cm - cm - c 40 cmcmc
La Bresse Hohneck 50 cm - cm - c 80 cmcmc
La Bresse Lispach 50 cm - 100 ccm - 100 cc mm - 100 cmm - 100 c
La Schlucht 80 cm - 1cm - 1c 00 cm0 cm0 c
Le Ballon d’A’A’ lsace 30 cm - cm - c 80 cmcmc
Les Hautes-Navières - Le Valtin           
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 25 cm - cm - c 65 c65 c6 m5 cm5 c
L’ErmitaL’ErmitaL ge Frère Joseph -Ventron 40 cm - 5cm - 5c 0 cmcmc
Le Poli - Fontaine Ferry - Xonrupt       10 cm - 2cm - 2c 0 cmcmc
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