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Pinna, l’une des légendes du karaté
français, quatre fois champion du 
monde. Le Niçois, 50 ans, tentait 
un come-back. « Ça m’a fait bizar-
re de me retrouver face à lui et de 
gagner. Avant, je regardais ses vi-
déos », sourit Mike Masslo.

Champion d’Europe wado
Le Sarralbigeois a le moral gonflé

à bloc au terme d’une semaine où il
a calculé ses efforts, pensant sur-
tout à recharger les batteries. Au 
passage, il a appris sa sélection 
pour les championnats d’Europe 
wado (son style de karaté), à 
l’automne prochain. Il défendra 
son titre. En attendant, il compte 
tout donner à Saint-Quentin pour 
sa dernière compétition de la sai-
son.

M. R.

> Dimanche à Saint-Quentin

seniors à Reims. Il s’est seulement 
arrêté en repêchages, le bronze à sa
portée. Sa compétition a été mar-
quée par un duel avec Christophe 

de Moselle-Est.
Son protégé est en confiance

quelques jours après un bon par-
cours aux championnats de France

Une semaine après les cham-
pionnats de France seniors,
Mike Masslo remet le cou-

vert. En espoirs, cette fois. Le socié-
taire du Karaté Do Sarralbe fait 
partie des favoris du tableau des 
+76 kg. « À Reims, il n’y a pas eu le
podium que j’espérais, je vais es-
sayer de monter dessus à Saint-
Quentin », lance le Mosellan, troi-
sième de la Coupe de France à 
Amiens en janvier. En 2017, le Lor-
rain s’était hissé en finale sans tou-
tefois empocher le titre. L’élève de 
Marjorie Lock entend prendre sa 
revanche dans l’Aisne, ce week-
end. « Il y va pour gagner », annon-
ce clairement l’entraîneur du club 

1 Saint-Avold jouera sa premiè-
re finale de Coupe. « Le

meilleur résultat de notre histoi-
re », assure le président Pietro 
Lambroni. « En championnat, on 
est 5e. Là aussi, on n’a jamais fait 
mieux. »

0 Les Naboriens auront la gros-
se cote face à Hyères, leader de

Nationale A. « Des extraterrestres 
qui se sont bien renforcés et visent
le doublé », précise le dirigeant 
lorrain. Les Varois, cette saison, 
ont perdu 0 match : 19 succès en 
championnat, 3 en Coupe…

35 Hyères possède Nicolas
Jouanserre. Le meilleur

Français marque entre 30 et 40 
points par rencontre. Bref, 35 uni-
tés de moyenne.

4 Saint-Avold n’a jamais battu
ce rival qui mène 4-0 sur les

deux dernières saisons. « Mais en 
finale de Coupe, tout est possi-
ble », rétorque Pietro Lambro-
ni. « On a bien dominé Meaux 
pour la première fois de notre vie, 
voici quelques semaines. Le cham-
pion de France sortant quand mê-
me ! »

24 Evénement oblige, les
grands moyens ont été pris

par le club mosellan. « On partira 
vingt-quatre heures avant, dès le 
vendredi, en autocar, sachant que 
cette réussite n’était pas budgétée 

mais on l’accepte avec plaisir. »

? Pietro Lambroni fera les
comptes après. « Il y a un

coût supplémentaire quand on va 
loin en Coupe. Or, la Fédération 
handisport, pas très riche, ne don-
ne rien. On gagne cependant en 
notoriété. La récompense, pour 
tout le monde, c’est d’être en fina-
le ! »

40 L’engouement pour ce club
de basket fauteuil est réel. Il

a atteint les quarante sponsors. Les
derniers en date, DLSI et Mutuelle
Harmonie ont rejoint Total et 
d’autres partenaires locaux pré-
cieux. »

9 Les neuf joueurs auront-ils une
prime en cas de t i tre ?

« Oui… » Le président ne dévoile-
ra rien de plus. « Vous savez, on est
toujours amateur, même si on se 
demande parfois où est la limite. »

3 Saint-Avold est composé de
trois nationalités, avec trois

Belges, un Franco-Marocain et des
Français. Le règlement autorise 
trois étrangers.

15 Dans la délégation, ils se-
ront quinze avec les

coachs, le mécano, l’épouse du 
président qui, parfois, conduit le 
minibus. Et le kiné ? « C’est pré-
vu. On y travaille… »

4 La région Grand Est sera joli-
ment représentée lors des fina-

les de Coupe ce week-end : Charle-
ville (Ligue féminine), Strasbourg 
(Pro A), Kaysersberg (amateur) et 
Saint-Avold.

7 Les Mosellans en sont à leur
septième mois de compétition.

« Il y en aura huit, soit 20 000 kilo-
mètres de déplacements ». Saint-
Avold aurait préféré quelques kilo-
m è t r e s  e n  s u s ,  p a s s e r 
Cormontreuil et jouer à Bercy 
comme les autres.

Alain THIÉBAUT

> Samedi (18 h) à Cormontreuil

BASKET FAUTEUIL > Finale de la Coupe de France

Saint-Avold : le grand défi

Sam Bader, Lorenzo Boterberg, Pathy Koto Bingo et Julien Fleutot : Saint-Avold est prêt pour le match le plus important 
de l’année. Photo Thierry SANCHIS

Pour la première fois de son 
histoire, le club de basket 
fauteuil de Saint-Avold 
disputera la finale de la Coupe 
de France. Face à Hyères, le n°1 
actuel en France. Les chiffres 
du petit poucet mosellan !

KARATÉ > Championnats de France espoirs

Masslo : la bonne année ?

Mike Masslo peut s’appuyer sur ses jambes pour faire déjouer
ses adversaires. Photo RL

Finaliste l’an dernier, Mike 
Masslo (Karaté Do Sarralbe) 
rêve du titre de champion
de France espoirs, dimanche
à Saint-Quentin.

Charlène Quilghini a goûté aux
championnats de France 1re divi-
sion en novembre à Saint-Quentin-
en-Yvelines. À une semaine de ses 
18 ans. « C’était impressionnant. 
On voit les meilleures ! On est heu-
reux d’être à côté d’elles, surtout en
tant que J1 (junior première an-
née). Bon, je ne m’attendais quand 
même pas à faire un résultat », sou-
rit la Messine, éliminée dès le pre-
mier tour en -48 kg.

Après cette expérience, la jeune
Mosellane n’a qu’une envie : y re-
tourner. La protégée d’Eric Des-
champs au Pôle France de Stras-
bourg et de Frédéric Agazzi à Metz
Judo va tout faire pour en essayant
de valider son ticket, réservé aux 
trois premières, lors des demi-fina-
les des championnats de France, 
samedi à Besançon.

Deux podiums internationaux à
Eindhoven, en janvier, et à Anvers,
en février, ont mis Charlène Quil-
ghini en confiance. Mais la Messi-
ne reste sur sa faim après des sor-
ties mitigées en Allemagne et en 
Italie récemment. « Je suis montée 
de catégorie et j’ai besoin de temps
pour m’adapter », explique la fina-
liste des demies nationales à Saint-
Dié l’an passé.

M. R.

> Samedi à Besançon

JUDO > France

Quilghini
apprend vite

Charlène Quilghini.

EN BREF

KARATÉ
Les frères Da Costa à l’Euro
Les frères Da Costa ont été rete-
nus en équipe de France pour les 
championnats d’Europe en Ser-
bie), du 10 au 13 mai : Logan 
(-75 kg) et Steven (-67 kg) en 
individuel ; Jessie (-84 kg) pour 
l’épreuve par équipe.

BOXE
Euro jeunes : Boukedim en lice
Champion de France juniors des 
-52 kg, Ibrahim Boukedim entre 
en lice aux championnats d’Euro-
pe jeunes, ce vendredi à Roseto 
degli Abruzzi (Italie). Le Mosellan 
de l’Olympique Maxois affronte 
l’Azerbaïdjanais Hasan Ibrahimov 
en huitièmes de finale.


