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LA PERF

ÉQUITATION
Simon Delestre
brille à Cannes
Avec son crack Hermès Ryan, 
le cavalier lorrain Simon 
Delestre a ravi le public en 
montant samedi soir sur la 
3e marche du Grand Prix de 
Cannes, l’épreuve phare du 
week-end, dans le cadre du 
Longines Global Champions 
Tour. Seul Tricolore qualifié 
pour le barrage, le n°7
mondial termine derrière
le Suédois Peder Fredricson 
et le n°1 mondial néerlandais 
Harrie Smolders.
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131 badistes, issus de 34 clubs des
9 comités départementaux de Lor-
raine, Alsace et de Champagne-Ar-
denne, avaient rendez-vous ce 
week-end à Tagnon (Ardennes) où 
se disputait la seconde édition des 
championnats Grand Est seniors.

Au terme des poules et des ren-
contres par élimination directe, 
19 titres individuels et de doubles 
ont été décernés, celui du simple 
dames n’ayant pas été distribué fau-
te d’un nombre suffisant d’engagées
dans cette épreuve.

La délégation mosellane, repré-
sentée par les clubs de Gondreville, 
Florange, Metz Badminton, Marly-
Metz et Amanvillers, a parfaitement
tiré son épingle du jeu avec deux 
sacres et deux places de finalistes.

Dans une catégorie réduite à seu-
lement deux membres et donc limi-
tée à une seule rencontre, Anaïs 
Gazeau-Maillard (Metz Badmin-

ton) s’est imposée en simple dames 
« Élite » avec une victoire à l’arra-
ché sur sa compagne de double, 
Aurélie Pusse (Florange) : 23-21, 1-
21 et 21-16.

La Florangeoise s’est consolée en
finale de double dames « Élite » en 
l’emportant cette fois aux côtés de la
Messine face à une autre paire mo-
sellane : Maud Dieudonné (Marly-
Metz) et Ludivine Jaillot (Metz Bad-
minton). Anaïs Gazeau-Maillard 
réalisait donc le doublé simple-dou-
ble.

Surpris dès son premier match en
poule de « Promotion » par le local 
de l’étape, Thomas Rosace (21-
16,21-19), l’Amanvillois Geoffrey
Mariette a ensuite effectué un sans-
faute jusqu’en finale. Où il échouait 
à nouveau devant l’Ardennais Rosa-
ce.

En « Honneur », Romane Leclerc
(D7), la sociétaire de Metz Badmin-

ton, s’est arrêtée en finale face à 
Virginie Lallement (Charleville-Mé-
zières, D7) : 21-10, 21-10.

Maud Dieudonné (Marly-Metz) a
pour sa part été éliminée en demi-fi-
nale « Espoir » par Laura Sogny 
(Reims), non sans avoir longtemps 
résisté à la finaliste : 21-18, 23-21. 
Elle se consolait avec la troisième 
place.

En « Élite », le tandem mosellan

Sébastien Ballo (Metz Badminton)/
Anthony Verdier (Marly-Metz) a 
terminé sur la dernière marche du 
podium, tandis qu’en « Espoir », la 
paire de Gondreville Loïc Le 
Naour/Boris Prillieux a cédé en de-
mi-finale devant les Rémois Auré-
lien Albaud et Florian Depireux : 
21-18, 21-17, avant de prendre la 
médaille de bronze.

P. R.

BADMINTON > Championnats Grand Est seniors

Double sacre pour Gazeau-Maillard

RÉSULTATS
MESSIEURS. Simples. Élite : 1. Georgel (Reims), 2. Jooris (Nancy-Villers), 3. Seignez (Witten-
heim) et Gimenez (ASPTT Strasbourg). Promotion : 2. Mariette (Amanvillers), 3. Garnier (Bar-le-
Duc). Doubles. Élite : 3. Ballo (Metz Badminton)/Verdier (Marly-Metz). Espoir : 3. Le Naour-
Prillieux (Gondreville). Promotion : 1. Sauty/Wegrzyn (Bar-le-Duc).
DAMES. Simples. Élite : Gazeau-Maillard (Metz Badminton) bat Puse (Florange) : 23-21, 1-21 et 
21-16. Espoir : 1. Birck (Charleville-Mézières), 2. Sogny (Reims), 3. Dieudonné (Marly-Metz). 
Honneur : 1. Lallement (Charleville-Mézières), 2. Leclere (Metz), 3. Rahem (Wittelsheim). Dou-
bles. Élite : 1. Gazeau-Maillard (Metz Badminton)/Pusse (Florange), 2. Dieudonné (Marly Metz)/
Jaillot (Metz Badminton). Promotion : 2. Boiteux/Hentzien (Bar-le-Duc). I
DOUBLES MIXTES. Élite : 1. Georgel/Sogny (Reims), 2. Chapotel (Reims)/Lenoble (Charleville-
Mézières), 3. Rouchy/Birck (Charleville-Mézières) et Moinault (Reims)/Schmitter (ALS Robertsau).
Honneur : 1. Jamard (ASPTT Châlons)/Martin (Wittelsheim). Promotion : 1. Wegrzyn/Duchemin 
(Bar-le-Duc), 2. Mariette (Amanvillers)/Tesson Castellano (Charleville-Mézières), 3. Garnier/Boi-
teux (Bar-le-Duc).

L’équipe féminine de Metz Judo,
qui s’invitait pour la première fois 
aux championnats de 1re division, 
ce dimanche à Bourges, n’a pas 
réussi l’exploit de se maintenir. Les
Messines ont été sorties dès le pre-
mier tour, en 32es de finale, par 
Dijon (4-1). « C’était une grosse 
équipe, qui était sur le podium de 
D1 il y a trois ans », souligne Fré-
déric Agazzi, le directeur techni-
que du club. « On n’a rien lâché, 
les filles ont livré de beaux com-
bats, ont fait du mieux possible. 
Mais l’adversaire était plus fort. Il 
nous a coupé la route des repêcha-
ges. »

Alors que les Dijonnaises étaient
éliminées en 16es par le futur vain-
queur, le Blanc Mesnil, Metz disait
adieu à la première division. 
« Non, ce n’est pas une déception. 
C’était déjà bien de monter », re-
tient Agazzi. « On a hérité d’un 
tableau difficile, avec trois gros 
clients. On aurait pu perdre 3-2 
mais gagner aurait été compliqué. 
On aurait été pleinement satisfait 
d’être dans le Top 16 mais ce n’est 
pas une catastrophe. On est dans 
l’objectif malgré tout. »

JUDO > France par équipe

Les Messines
la tête haute

RÉSULTATS
SIMPLES
FILLES. Seniors : 1. Jaffeux (Etival), 2. Jacquot (Etival), 3. Haushalter (Etival) et Failliot (Chalons).
Benjamines : 1. Pujol (Neuves-Maisons), 2. Comte (Zorn Hochfelden), 3. Berthon (Mulhouse) et 
Sonnefraud (Saint-Dié). Cadettes : 1. Saguet (Chalons), 2. Ancelot (Bergeim), 3. Poirot (Neuves-
Maisons) et 4. Koch (Metz TT). Juniors : 1. Legry (Chalons), 2. Ancelot (Bergheim), 3. Moura 
(Gundershof) et Voisin (Mulhouse). Minimes : 1. Minni (Schiltigheim), 2. Schmidlin (Saint-Dié), 3. 
Pujol (Neuves-Maisons) et Guillemin (Neuves-Maisons). Poussines : 1. Zajac (Jarnisy TT).
GARÇONS. Seniors : 1. Bourg (Neuves-Maisons), 2. Deville (Metz TT), 3. Mazaud (Metz TT) et 
Boquelet (Thionville TT). Benjamins : 1. Celikkaya-Schaeffer (Benfeld), 2. Villeneuve (Terville-Flo-
range), 3. Gaillet (Reims) et Walter (Terville-Florange). Cadets : 1. Baraban (Sainte-Marie-aux-
Chênes), 2. U. Koehl (Haguenau), 3. W. Koehl (Haguenau) et Philippe (Mulhouse). Juniors : 1. Dorr
(Metz TT), 2. Mazaud (Metz TT), 3. Petitfrère (Charleville) et Deville (Metz TT). Minimes : 1. Besnier
(Mulhouse), 2. Gilles (Neuves-Maisons), 3. Weber (Maizières-lès-Metz) et Baraban (Sainte-Marie-
aux-Chênes). Poussins : 1. Mathis (Anould).
DOUBLES
Seniors garçons : Gass/Salat battent Deville/Dorr (Metz TT). Benjamins : Muller/Celikkaya (Zorn)
battent Villeneuve/Walter (Terville-Florange). Cadettes : Koch/Robin (Metz TT) battent Minni/Ance-
lot (Schiltigheim). Cadets : Baraban/Przyluski (Sainte-Marie-aux-Chênes) battent Durget/Gilles 
(Neuves/Maisons). Juniors garçons : Deville/Dorr (Metz TT) battent Boquelet/Mazaud (Thionville
TT). Poussines : Collot/Zajac (Briey) battent Magnien/Hance (Thionville TT).

REVANCHE. Battu en quart
de finale du tableau seniors
(en cinq sets), le Messin Este-

ban Dorr a pris sa revanche en bat-
tant sèchement, en trois manches, 
son coéquipier Corentin Mazaud en
finale du tableau juniors.
QUATORZE. Vainqueur de Co-

rentin Mazaud en demie (en trois 
manches), le Messin Victor Deville 
n’a pas pu vraiment défendre ses 
chances en finale seniors face à 
Maxime Bourg (Neuves-Maisons). 
Même s’il a gagné le deuxième set à 
l’arraché, les crampes ont eu raison 
de la volonté du junior mosellan, qui
s’est incliné en quatre manches. « Il 
a des crampes partout, aux deux 
cuisses, aux deux mollets, c’est com-
pliqué », regrettait l’entraîneur du 
Metz TT Nathanaël Molin. « C’était 
une première édition mais pour moi,
la formule est à revoir. Aujourd’hui, 
Victor a disputé quatorze matches. 
Il fait 35°C dans la salle. De 9h à 17h,
il n’a eu aucune minute de répit. Ce 
n’est pas possible. Pour donner un 
exemple, en Pro Tour, les joueurs 
ont un ou deux matches par jour. 
Corentin a explosé en finale juniors,
comme Esteban auparavant. »
AUCUN. Les titres sont bien ré-

partis et aucun club n’a réalisé de 
doublé. « Une preuve de l’homogé-
néité du niveau dans toutes les caté-
gories » pour le cadre technique de 
la région Grand Est, Guillaume Si-
monin.
SURPRISE. Il y a eu des perfor-

mances dans tous les tableaux et la 
finale a rarement opposé le N1 au 
N2. « Le niveau est très homogène, 
il y a donc des surprises un peu 
partout, c’est très agréable à suivre »,
juge encore le responsable.
CONFIRMATION. Ceux qui ont

obtenu de bons résultats au cham-
pionnat de France ont globalement 
confirmé : le junior Esteban Dorr 
(Metz TT), vice-champion de Fran-
ce, est champion du Grand Est, la 
cadette Elise Pujol (Neuves-Mai-
sons) a le même palmarès et le mini-
me Célian Besnier (Mulhouse), mé-
daillé de bronze national, est sacré 
sur la scène régionale.

M. T.

TENNIS DE TABLE > Championnats individuels du Grand Est

Dorr et Mazaud au coude-à-coude

Vice-champion de France juniors, le Messin Esteban Dorr a confirmé ce dimanche en s’adjugeant le titre régional.
 Photo Jean-Christophe FRAISSE

La logique a été respectée
dans ces premiers championnats
du Grand Est. La formule, elle,
est très à revoir…


