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Le JC Sarrebourg n’a pas traî-
né pour se repositionner au
sommet. Un an après en

avoir été délogé par l’AJ54, le club 
de Moselle-Sud a de nouveau do-
miné les championnats du Grand 
Est par équipe, ce dimanche au 
complexe multisport de La Milliai-
re à Thionville. C’est un collectif 
renouvelé, par rapport au dernier 
succès dans l’épreuve en 2017, qui 
est monté sur la plus haute marche
du podium.

Le duo d’entraîneurs qui mène la
troupe sarrebourgeoise – Stéphane
Vasseur et Mohamed Benhaska – a
injecté du sang neuf dans l’effectif 
pour retrouver les hautes sphères 
nationales. Ils s’appellent Adrien 
Geoffroy, Matéo Traversa, Abdel 
Wahibi, Augustin Marchal, Théo 
Bernard, Orni Haddad, Romain 

Vuidel… Et sont encadrés par 
deux valeureux anciens : Clément 
Monasse, qui cumule avec la fonc-
tion de président depuis le mois de
septembre, et Baptiste Leclercq.

De Marnaval (3-1) au premier
tour à Juniville (3-0) en finale, en 
passant par Etival-Clairefontaine
(5-0) en quart et Amnéville (5-0) en
demie, ils ont fait étalage de leur 
force. Ils sont aussi montés pro-
gressivement en puissance au fil 
d’une journée qui avait mal com-
mencé, deux garçons n’étant pas 
au poids à l’approche de la pesée. 
Mais Abdel Wahibi a réussi la 
prouesse de se délester de deux 
kilos en moins de temps qu’il ne le 
faut ! « Après, on savait que ce se-
rait une journée très, très dure », 
confie Stéphane Vasseur.

« Ce groupe-là doit continuer
à gravir les échelons »

Chacun a apporté sa pierre à
l’édifice. « C’est une belle satisfac-
tion », apprécie l’entraîneur sarre-
bourgeois. « Ça nous motive pour 
la suite. Parfois, on est un peu dans
le doute, parce qu’on n’est pas tou-
jours récompensé, mais ce résultat 
nous relance. » Et, surtout, envoie 
Clément Monasse et ses coéqui-
piers dans l’élite. « La première di-
vision, on connaît », rappelle Bap-
tiste Leclercq. « On connaît la 
difficulté pour y rester, mais on va 
essayer de faire mieux que les fois 
précédentes. »

Ce sera en juin, dans un lieu en-
core à déterminer. « Ce groupe-là 
doit continuer à gravir les éche-
lons, comme les anciens l’ont fait 
avant eux. La tâche reste ardue, 
mais il y a du potentiel et de la 
qualité dans cette équipe », estime 
Stéphane Vasseur. Clément Mo-
nasse, le président-poids lourd, me-

sure encore le chemin à parcourir 
pour se hisser dans le Top 7 natio-
nal, synonyme de maintien en pre-
mière division. « La concurrence 
est loin devant, nous sommes des 
amateurs. Si on passe un tour, je 
signe tout de suite ! »

Maxime RODHAIN

JUDO > Championnats du Grand Est par équipe

Sarrebourg reprend son bien

Matéo Traversa est l’une des nouvelles têtes du collectif sarrebourgeois. Photo RL

LES CLASSEMENTS
FILLES : 1. Sporting Marnaval CL ; 2. AJ54 ; 3. JC Juniville ; 4. JC Thionville ; 5. JSC 
Mussipontain ; 5. Le Dojo Altkirch ; 7. JC Neufchâteau ; 7. Metz Judo.
Les trois premiers sont qualifiés pour les championnats de France 1re division, les suivants
pour les championnats de France 2e division.
GARÇONS : 1. JC Sarrebourg ; 2. JC Juniville ; 3. Sporting Marnaval ; 4. Freyming-Merle-
bach Judo ; 5. Etival-Clairefontaine Judo ; 5. JC Amnéville ; 7. JC Krautergersheim.
Les trois premiers sont qualifiés pour les championnats de France 1re division, le 4e et les 
5es les pour les championnats de France 2e division.

Le JC Sarrebourg a réussi
un parcours parfait, jusqu’à 
battre le JC Juniville en finale,
pour reconquérir le titre de 
champion du Grand Est,
ce dimanche à Thionville.

■ Marnaval fait respecter
la logique

Les années se suivent et se res-
semblent. La finale des champion-
nats du Grand Est féminins a enco-
re opposé le Sporting Marnaval à 
l’AJ54, ce dimanche à Thionville. 
Et comme l’année dernière à 
Saint-Dizier, les Meurthe-et-Mo-
sellanes ont baissé pavillon dans 
l’ultime rencontre de la journée 
face aux Haut-Marnaises (4-0). 
« C’est quand même une satisfac-
tion parce que l’objectif reste la 
qualification pour les champion-
nats de France 1re division », rap-
pelle David Bernoy.

« Marnaval a une équipe plus so-
lide que la nôtre, avec des filles 
d’expérience, qui font podium aux 
championnats de France 1re divi-

sion ou se classent. C’est là où on 
voit notre manque d’expérience. 
On a aussi pas mal de blessées ou 
d’absentes, c’est le jeu. Mais on est 
encore là. C’est plutôt de bon augu-
re pour la suite car on a un groupe 
jeune », constate le technicien de 
l’AJ54.

■ Thionville rate l’élite de peu

À domicile, le JC Thionville a
échoué au pied du podium. Un 
résultat frustrant pour les judoka-
tes de Jérôme Guenzi. « On ne 
passe pas loin de la première divi-
sion, on perd 3-2 contre Juniville 
pour la place de troisième », regret-
te l’entraîneur thionvillois. Mais ce
dernier a apprécié les efforts four-
nis par ses protégées tout au long 
de ce dimanche, dans le bruyant 

centre multisports de La Milliaire. 
« Globalement, c’est une bonne 
journée. J’avais annoncé un Top 
5… »

■ Le sourire de Metz Judo

« L’objectif est atteint. » Karine
Bardi se frotte les mains : le Metz 
Judo disputera les prochains 
championnats de France 2e divi-
sion, le 16 mars à Villebon, après 
sa septième place dans ces cham-
pionnats du Grand Est. « Le bilan 
est positif, on n’avait pas forcé-
ment d’équipe en début de sai-
son », note la technicienne messi-
ne, à la tête d’un groupe « en 
reconstruction », qui était renforcé
par Sophie Caci (Dojo monti-
gnien) pour l’occasion.

M. R.

Thionville : le rêve est passé

Comme en 2018, l’AJ54 de l’ex-Messine Taylor King a buté
sur le Sporting Marnaval en finale. Photo RL

Freyming-Merlebach
au pied du podium
Encore un peu et Freyming-Merle-
bach validait, ce dimanche à 
Thionville, son billet pour les 
championnats de France 1re divi-
sion. Mais les garçons d’Annas 
Chams Dine ont été battus par le 
Sporting Marnaval dans le match 
décisif. « Tous les athlètes sont 
déçus. Mais on est en train de 
créer un groupe. Et ce résultat est 
peut-être le meilleur scénario 
pour la suite, plutôt que d’accé-
der dès cette année à la 1re divi-
sion. Ce sera bénéfique pour tout 
le monde », positive l’entraîneur 
du club de Moselle-Est.


