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KARATÉ > Coupe de France

Mont-Saint-Martin prend sa revanche
Battue l’an passé par
Sarcelles, l’USL Mont-SaintMartin a remis la main
sur la Coupe de France,
ce dimanche à la Halle
Carpentier à Paris.

L

es victoires appellent les victoires. Une semaine après la
conquête du titre mondial en
-67 kg à Madrid, Steven Da Costa
était de retour pour la Coupe de
France par équipe, ce dimanche à
la Halle Carpentier à Paris. Accompagné de ses frères Jessie et
Logan, mais aussi d’Anouar Bougrine, Mehdi Filali, Luigi Valera et
Nicolas Jourdain, il a su parfaitement se remettre dans le bain. À
image de toute l’équipe d’ailleurs.
Jamais les karatékas de MontSaint-Martin n’ont été vraiment inquiétés. Hormis en quart de finale,
peut-être, face au KC Condé. Futur
médaillé de bronze, le club nordiste a certes perdu ses trois combats,
mais à chaque fois par le plus petit
écart possible. « C’est une belle
équipe et on s’en sort aussi grâce
au mental », expliquera Michel Da
Costa, l’entraîneur du club meurthe-et-mosellan, en fin de tournoi.
La suite ? Un modèle de gestion
contre Samouraï 2000 en demi-fi-

LA PERF
MUAY-THAÏ
Aurore Dos Santos
championne d’Europe
Déjà championne du monde des
-60 kg en kick-boxing, Aurore
Dos Santos est devenue championne d’Europe en muay-thaï,
ce dimanche à Antalya (Turquie).
La licenciée de l’AM Dieblimpact
(Diebling), qui avait dominé la
tenante du titre en demi-finale,
s’est imposée par jet de l’éponge
de son adversaire en finale.

EN BREF

L’équipe de Mont-Saint-Martin arborant fièrement la Coupe de France Photo Julien LEDUC
nale ou en finale face à Sarcelles.
L’affiche attendue de la journée
laissera un petit goût amer au public tant les Lorrains ont été bien
au-dessus. Après le nul de Filali,
Steven et Logan Da Costa puis
Anouar Bougrine ont fini le travail. « C’est une belle satisfaction.
Tout le monde va maintenant
s’éloigner des tatamis une bonne

semaine avant un nouveau bloc de
boulot dans l’optique de l’Open de
Paris fin janvier », a confié con-

cluait le technicien du club du
Pays-Haut.

Julien LEDUC

LES RÉSULTATS
1er tour : USLM (L. Da Costa, Bougrine, Filali) bat Semur Bourgogne 3-0. 2e tour :
USLM (S. Da Costa, J. Da Costa, Bougrine) bat KC Condé 3-0. Demi-finale : USLM
(L. Da Costa, Filali, J. Da Costa) bat Samouraï 2000 3-0. Finale : USLM (Filali, S. Da
Costa, L. Da Costa, Bougrine) bat Sarcelles 3-0 (nul de Filali).
L’équipe de l’USL Mont-Saint-Martin : Anouar Bougrine, Jessie, Logan et Steven
Da Costa, Mehdi Filali, Nicolas Jourdain et Luigi Vallera.

KARATÉ
Masslo et Steiler remportent
la Coupe d’Europe Wado
Mike Masslo et Pierre Steiler (Sarralbe) ont brillé à la Coupe d’Europe
Wado, ce week-end au Portugal en
portant l’équipe de France sur la plus
haute marche du podium, le premier
en seniors et le second en U18. Cerise
sur le gâteau : Pierre Steiler s’est offert
le titre en individuel en +76 kg.
KICK-BOXING
Jazouli répond présent
Appelé au dernier moment pour
disputer le Tour Event Fight, à Tours
samedi soir, Mimoun Jazouli a relevé le
défi. Le poids lourd-léger du Fight Club
Metz-Borny s’est imposé aux points
face à Wilfried Carien (Etampes).

BOXE > Finales de la zone Lorraine des championnats du Grand Est

JUDO > Championnat Interdep

Les Mosellans en grande forme

Freyming-Merlebach
surclasse Sarrebourg

Il y avait une grosse ambiance
dans les tribunes du gymnase Henri-Nominé, samedi soir à Sarreguemines, à l’occasion des finales de la
zone Lorraine des championnats
du Grand est. La concentration
était maximale sur le ring pour les
dix-huit boxeurs présents.
Chez les dames, Flora Pili (SaintAvold) n’a pas tremblé pour s’offrir
le titre, en -64 kg, face à Emmeline
Fendrich (Saint-Max). Cette dernière a jeté l’éponge dans la deuxième reprise.
Chez les messieurs, Manuel Moreno (Creutzwald) a fait le nécessaire pour s’imposer aux points,
dans la catégorie des -75 kg, face
Quentin Fontaine (Toul). Gessy
Mautre (Saint-Avold), en -60 kg,
Baptiste Beaumont (Saint-Max),
en -81 kg, et Rany Hadj-Aissa
(Saint-Max), en -91 kg, ont également brillé en Moselle-Est.
Chez les juniors, le Forbachois
Daniel Mehrstein (-69 kg) et le Naborien Maël Geiss (-75 kg) ont
remporté leur combat et poursuivent l’aventure dans ces championnats du Grand Est.
Plusieurs oppositions ont eu lieu
hors compétition. En -67 kg, Mohamed Saffer a signé une belle victoire devant son public. Médaillée
de bronze aux derniers championMOS25 - V1

Daniel Mehrstein (Forbach) a dominé Ritchy Kiener
(Freyming-Merlebach). Photo RL
nats de France en -48 kg, Jessie
Soulier (Saint-Avold) s’est inclinée
aux points (2-1) devant Clotilde
Del Ben (Saint-Dizier), malgré une
LES RÉSULTATS

belle prestation. Enfin, pour son
premier combat, le jeune Sarregueminois Massimo Cecco a été battu
par l’Ardennais Sekou.

JUNIORS MESSIEURS
-69 kg : Daniel Mehrstein (Forbach) bat Ritchy Kiener (Freyming-Merlebach) par arrêt de l’arbitre à la 2e reprise.
-75 kg : Maël Geiss (Saint-Avold) bat Melvin Perstner (Pont-à-Mousson) aux points.
ELITES DAMES
-64 kg : Flora Pili (Saint-Avold) bat Emmeline Fendrich (Saint-Max) par arrêt de l’arbitre à la 2e reprise.
ELITES MESSIEURS
-60 kg : Gessy Mautre (Saint-Avold) bat Mathias Pelte (Talange) aux points.
-75 kg : Manuel Moreno (Creutzwald) bat Quentin Fontaine (Toul) aux points.
-81 kg : Baptiste Beaumont (Saint-Max) bat Abdelatif Lahmad (Saint Avold) aux points.
-91 kg : Rany Hadj-Aissa (Saint-Max) bat Rayan Hadjad (Saint-Avold) aux points.

Le championnat Interdép par
équipe seniors du bassin Lorrain
avait lieu ce dimanche à Epinal.
Ce tournoi était qualificatif pour le
championnat du Grand Est, le
20 janvier à Thionville.
Chez les féminines, seulement
trois des cinq équipes inscrites
étaient présentes. Ceci peut s’expliquer par le fait que toutes les
formations étaient directement
qualifiées pour la prochaine phase. Le JSC Mussipontain a remporté l’épreuve devant le JC Neufchâteau-Châtenois et Metz Judo.
De ce fait, les lauréates du jour
seront tête de série du bassin Lorrain lors du championnat du
Grand Est.

Côté masculin, onze des dix-sept
équipes engagées ont répondu
présent. Seulement quatre pouvaient composter leur billet pour
le championnat régional. Freyming-Merlebach s’est facilement
imposée en infligeant 5-0 en finale
à l’équipe 1 de Sarrebourg. Les
deux derniers tickets qualificatifs
ont été obtenus par l’OFPND Val
de Lorraine 54 et le JC Amnéville,
troisièmes au terme d’une compétition très disputée.
L’équipe 2 de Sarrebourg a,
quant à elle, remporté le combat
de barrage entre les deux cinquièmes et sera donc remplaçante et
qualifiées en cas de désistement
d’une formation lorraine.

Louis Pestelard (JC Sarrebourg) remporte le tournoi de Harnes
De nombreux Lorrains participaient, ce week-end, au tournoi international de
Harnes (Pas-de-Calais). La Ligue du Grand Est avait établi deux sélections, avec
vingt minimes en lice e samedi et seize cadets dimanche. Chez les minimes,
Luca Greco (JC Montois-la-Montagne) a signé l’unique victoire de la catégorie
en s’imposant chez les -34 kg. Deux judokas sont montés sur la troisième
marche du podium : Mathias Dos Santos (Clouange), en -38 kg, et Daud Khamzatov (Neuves-Maisons), en -42 kg. En cadets, Louis Pestelard a confirmé après
sa victoire au tournoi européen de Clermont-Ferrand : le Sarrebourgeois a
dominé la compétition chez les -50 kg. Romain Bui van (JSC Mussipontain) ne
s’est incliné qu’en finale, en -46 kg. Autre podium à signaler, celui d’Eva Kellen
(JSC Mussipontain), troisième en -70 kg. De retour de blessure, Hugo Kuhn (JC
Cattenom) a réalisé un bon parcours, conclu par une cinquième place en -55 kg.

