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de nombreux talents, comme les 
Français Arnaud Démare, Warren 
Barguil ou Julian Alaphilippe, ce 
Tour de Moselle ne déroge pas à la 
règle. Le Belge Stan De Wulf 
(Lotto-Soudal), vainqueur de Paris-
Roubaix Espoirs en 2018, et le Fran-
çais Clément Champoussin (Cham-
béry), récent 5e du Tour de l’Avenir, 
pourraient en profiter pour briller. 
À noter que parmi les vingt-cinq 
équipes présentes, figurent pour la 
première fois le Centre mondial du 
cyclisme et les Suédois du CK Hy-
mer Elite.

Avec trois équipes lorraines.
Comme l’année précédente, l’AS-
PTT Nancy et le Team Macadam’s 
Cowboys, pensionnaires de Divi-
sion Nationale 3, et le VC Hettange-
Grande, unique équipe du cru, vien-
nent avec l’intention de rivaliser 
avec le gratin du cyclisme amateur.

Maxime RODHAIN

« On a souhaité innover », a annon-
cé Daniel Mezzetta, le directeur de 
l’épreuve. L’habituel contre-la-mon-
tre individuel du samedi matin est 
remplacé cette année par un chro-
no par équipe. Il a été dessiné 
autour de Fontoy, sur une vingtaine
de kilomètres.

Un départ à l’étranger. Autre
nouveauté : le Tour de Moselle fran-
chit la frontière luxembourgeoise 
pour un départ à Differdange, une 
première, et un circuit exigeant à 
accomplir à quatre reprises avant 
de retrouver les routes de France. 
Le col de l’Europe, avec des passa-
ges à 11 %, classé en 1re catégorie est
déjà craint. « C’est là où Andy 
Schleck était devenu champion du 
Luxembourg en 2009 », a rappelé 
Gabriel Gatti, une figure du cyclis-
me luxembourgeois.

Un plateau costaud. Tremplin
vers le monde professionnel pour 

peloton cette année. Geoffrey Bou-
chard, sacré en juin à Mantes-la-Jo-
lie est annoncé, avec son équipe du 
CR4C Roanne, actuelle leader de la
Coupe de France de Division Na-
tionale 1, au départ de Puttelange-
lès-Thionville, le 14 septembre. Il 
s’était classé 5e du Tour de Moselle 
2017 remporté par Louis Louvet 
(SCO Dijon), qui défendra son titre.

Un contre-la-montre par équipe.
Avec le champion de France.

Le maillot bleu-blanc-rouge
de champion de France ama-

teur est susceptible de colorer le 

Du ballon à la plume ? « Pas
de soucis ! » Sans être Doc-
teur Jekyll et Mister Hyde,

Denis Robert avoue ardemment 
que sport et culture peuvent être les 
deux mamelles d’un seul être. Même
si son terrain de jeu professionnel va
du film documentaire au livre en 
passant par divers arts.

« J’ai toujours aimé le sport », an-
nonce le natif de Moyeuvre. Jeune, il
respirait l’air grenat à Saint-Sym-
phorien. « Et je vais toujours au 
match de foot. D’ailleurs, j’ai invité 
Bernard Serin à notre première ren-
contre, samedi. » Entre prési-
dents… Parce que Denis Robert, 
soixante mois de mai au compteur, 
devenu le voisin de palier du FC 
Metz, a pris la direction de l’Union 
Sainte-Marie/Metz.

« J’adore le basket, j’ai toujours
adoré, mon fils de 13 ans y joue, j’ai 
connu une petite expérience au mê-
me poste à Auboué. » Denis Robert,
loup solitaire assez malin pour déni-
cher les meilleures affaires (Clears-
tream), devenu soudainement chan-

tre d’une discipline collective, faut-il
s’étonner ? Non. L’un de ses der-
niers ouvrages a un titre révélateur : 
Les rapports humains ! Voilà les 
sceptiques rassurés. « Je tiens à pré-
ciser que j’occupe cette fonction à la
demande des joueurs, d’Albert Nar-
dozi et de Bruno Blin (présidents 
précédents). Cela fait un moment 
que l’on se parle. Ils ont exprimé un 
certain essoufflement. La mécani-
que avait besoin d’être relancée 
après huit ans d’union, sachant que 
ce qui a été réalisé est formidable 
étant donné les moyens. »

Un projet global
Denis Robert, pour le plus grand

bonheur de tous, n’est pas le seul à 
mettre la main au panier. Ou à la 
poche. « L’argent est le nerf de la 
guerre. Cette aventure est aussi une 
histoire d’amitié. Lionel Gocel (chef
d’entreprise, créateur de start-up…) 
s’est investi. La création d’un club 
partenaires, sans demander davan-
tage aux collectivités locales, aug-
mentera les moyens. On en ressent 
déjà les premiers effets. Avec des 
nouveaux joueurs, des postes dou-
blés, interchangeables et une équipe
qui a fière allure. » Le nouveau pré-
sident est déjà dans le match.

Denis Robert, culture club, comp-
te même mettre en musique un pro-
jet plus large : « On veut amener 

haut le basket masculin à Metz et en
Moselle. Il est le parent pauvre des 
disciplines. Par l’équipe première 
mais aussi par la formation. On veut
redynamiser d’une façon globale. » 
Avec ce chef de file original ? « Si je 
peux rendre service… Apparem-
ment, je suis assez consensuel ! » Un

homme qui a titré l’un de ses romans
Dunk ne pouvait décemment pas 
rester plus longtemps sur la touche.

Alain THIÉBAUT

> Union Sainte-Marie/Metz - 
Tourcoing, samedi (20 h)
au complexe Saint-Symphorien à Metz

BASKET > Nationale 2 masculine

Denis Robert : culture club !

Denis Robert, un ballon entre les mains à la place d’un stylo ! 
Photo COM1SPORT

L’Union Sainte-Marie/Metz
a un nouveau président :
Denis Robert ! Plus connu pour 
ses films ou ses romans,
ce journaliste d’investigation n’en
est pas moins un passionné de 
sport. Du FC Metz et de basket.

CYCLISME > Tour de Moselle

Le Tour de Moselle fait peau neuve

Vingt-cinq équipes composeront le peloton du Tour de Moselle 2018 : 
un record ! Photo Philippe NEU

LES ÉTAPES
Vendredi 14 septembre : Puttelange-lès-Thionville - Gavisse (147,5 km), départ 
13h30 (rue principale), arrivées vers 16h45 (rue Jeanne d’Arc).
Samedi 15 septembre : Fontoy-Fontoy (contre-la-montre, 20,9 km), premier départ
à 9 h (rue de Longwy), arrivée rue Jean Burger ; Differdange-Fameck (109,2 km), 
départ à 15 h (rue Emile Marx), arrivée vers 17h15 (avenue Jeanne d’Arc).
Dimanche 16 septembre : Terville-Thionville (177,4 km), départ à 11h45 ZAC du 
Parc d’activité, arrivée vers 15h45 (avenue Foch).

Des nouveautés sur le parcours, 
le champion de France amateur 
attendu : le Tour de Moselle 
2018, présenté ce mercredi
à Veymerange, s’annonce 
prometteur.

CYCLISME
Montinet prête ses services
au VCU Schwenheim
Le VCU Schwenheim accueillera 
Damien Montinet (BikeWorld-VC 
Tucquegnieux) dans son effectif 
pour le prochain Tour de Moselle. 
« Je tâcherai de donner le 
meilleur de moi-même et de 
servir au mieux les coureurs qui 
ont une carte à jouer », a annoncé 
le coureur du club meurthe-et-
mosellan, revenu aux affaires 
cette saison après être resté en 
marge de la compétition pendant 
trois ans.

CYCLO-CROSS
Chainel débutera en Suisse
Champion de France en titre, le 
Lorrain Steve Chainel lancera sa 
saison à Baden (Suisse), le 
16 septembre. Le manager-cou-
reur du Team Chazal-Canyon sera 
accompagné de Yan Gras et An-
toine Benoist.

EN BREF

Taylor King a pris la décision de
quitter Metz Judo en cette rentrée. 
Le choix des dirigeants messins de 
mettre la pédale douce sur le haut 
niveau a convaincu la Luxembour-
geoise (26 ans) de changer d’air. 
« C’est incompréhensible, il y avait
un bon groupe », regrette-t-elle, 
alors que la formation mosellane a
disputé en juin le championnat de 
France 1re division. Elle défendra 
désormais les couleurs de l’AJ54, 
où elle sera entraînée par David 
Bernoy qui suivra également sa 
carrière sur la scène internationa-
le.

Autres départs en vue du côté
messin, et non des moindres : celui
de Frédéric Agazzi, l’emblémati-
que entraîneur. Les sœurs Quilghi-
ni, Karen et Charlène, devraient 
suivre.

M. R.

JUDO > Transfert

Taylor King 
quitte Metz

Taylor King.


