JUDO > Championnats de France par équipe

Les Messines dans le grand bain
Metz Judo envoie pour
la première fois une équipe
féminine sur les championnats
de 1re division, ce dimanche
à Bourges. Avec la fierté
d’aligner des filles du cru
et des objectifs raisonnables.

C’

est un baptême pour
Metz Judo. Pour la première fois, le club dépêche une équipe féminine sur les
championnats de 1re division et son
président en conçoit « une grosse
fierté ». « C’est une compétition
très relevée et, pour nous, c’est déjà
une chance inouïe d’y participer »,
rappelle Frédéric Hener.
Dans ce contexte, forcément, les
ambitions mosellanes se veulent
raisonnables. « Passer un tour
avant tout », résume le directeur
technique Frédéric Ag azzi.
« L’idée, c’est d’abord de ne pas être
ridicule et de ne rien regretter. » Cet
objectif, justement, est accessible.
Car Metz a hérité de Dijon pour
lancer son dimanche. Un rival dans
ses cordes a priori.

Objectif Top 16

Les Messines espèrent franchir le cap du premier tour pour leur première apparition commune
dans ce championnat de France par équipe. Photo DR

En revanche, les affaires mosellanes risquent fort de se corser ensuite. En cas de qualification, Taylor
King et ses coéquipières auront le
redoutable privilège de défier
Blanc-Mesnil Sport Judo. Comme
toute équipe parisienne, c’est l’artillerie lourde. Celle-ci, en l’occurrence, est fréquentée par les sœurs
Gneto, Astride et Priscilla, un autre
monde pour les Messines. Une formidable expérience également.
Si le premier tour est bien négo-

cié, Frédéric Agazzi mise en réalité
sur un repêchage « pour entrer
dans le Top 16 et on aurait de fortes
chances de tomber ensuite sur Orléans, le club de Caroline Receveaux (championne du monde juniore 2010 et 3e des Mondiaux
2017). Il faudrait vraiment un énorme concours de circonstances pour
intégrer le Top 8 et nous maintenir
avec autant d’équipes parisiennes,
Nice et Marseille aussi, mais on va

jouer le coup à fond et si l’on atteint
le Top 16, ce sera déjà très bien. »
Conscientes de leurs moyens, armées de l’humilité nécessaire et
aiguillées par la curiosité de se frotter à l’élite, les Messines cheminaient vers Bourges ce samedi pour
croquer dans ce petit moment
d’histoire. Avec le renfort de Paula
Sommer (Allemagne) et Chloé Best
(Sarreguemines), Marie Hener,
Marina Mekhilef, Karen Quilghini,

Taylor King et Marie Clus vont surtout s’attacher à suivre le conseil du
président : « Saisir sa chance, prendre du plaisir et progresser. »

Ch. J.
L’ÉQUIPE DE METZ
-52 kg : Marina Mekhilef, Karen Quilghini. - 57 kg : Marie Hener. - 63 kg :
Taylor King, Marie Clus. - 70 kg : Paula
Sommer, Chloé Best.

