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Pro dames

Le Metz TT conforte sa place
en tête du championnat
Le Metz TT a victorieusement renoué avec le
championnat, ce vendredi
soir au complexe SaintSymphorien, en s’imposant contre Joué-lès-Tours
(3-0). Un résultat plutôt
bien payé qui permet aux
Messines de rester aux
commandes de leur poule.
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Carole Grundisch a joué de son expérience pour apporter le
deuxième point de la soirée au Metz TT. Photo RL/Stéphane STIFTER

JUDO

e Metz TT a définitivement
tourné la page de la Ligue
des Champions. Plus d’un mois
après leur élimination par Linz
en quart de finale, les Messines
ont replongé dans le quotidien
du championnat, ce vendredi
soir au complexe Saint-Symphorien, contre Joué-lès-Tours.
Avec succès (3-0).
Trois matches difficilement
maîtrisés dans leur ensemble
ont permis à l’équipe dirigée
par Loïc Belguise de conforter
sa place en tête de la poule A de
Pro dames. La défenseuse alle-

mande Ding Yaping l’a idéalement lancée grâce à une victoire aux dépens de la jeune
Nolwenn Fort (3-1). Carole
Grundisch a rencontré plus de
difficultés face à la Chinoise Li
He, mais la Mosellane est parvenue à éviter le piège au prix
d’un bel effort (3-2). Enfin, dans
un remake de la récente demifinale du simple des championnats de Roumanie, Adina Diaconu, s acrée championne
d’Europe des moins de 21 ans le
week-end dernier au Portugal, a
fini par prendre l’ascendant sur
sa compatriote Irina Ciobanu.
« C’est une bonne soirée », apprécie Loïc Belguise. « On met
la pression sur l’Entente SaintePierraise (deuxième de la poule), qui reçoit Poitiers lundi.
Notre resultat les oblige à gagner. On a fait le travail, mais ça
a quand même été compliqué.
3-0, c’est bien payé. »
Les Lorraines ont eu le brin de
réussite nécessaire pour faire

basculer la recontre en leur faveur. « Yaping a fait le job.
Après, pour Carole et Adina,
c’était du 50-50, mais elles ont
assuré », se félicite le capitaine
du Metz TT, qui jette un regard
optimiste vers la fin de saison. « Il nous reste deux matches dans la phase régulière.
On a les cartes en mains pour
jouer la phase finale du championnat chez nous, fin mai. »
Maxime RODHAIN

M ET Z T T - J O U É-LÈ STOURS : 3-0
Ding Yaping (Metz TT/All/
n°16) bat Nolwenn Fort (Jouélès-Tours/Fra/n°49) 11-8, 11-7,
9-11, 11-1 ; Carole Grundisch
(Metz TT/Fra/n°15) bat Li He
(Joué-lès-Tours/Chi/n°12) 3-11,
11-3, 7-11, 11-7, 11-9 ; Adina
Diaconu (Metz TT/Rou/n°28)
bat Irina Ciobanu (Joué-lèsTours/Rou/n°23) 18-16, 7-11,
11-13, 11-7, 11-9.

Championnats de France par équipe 2e division

Freyming-Merlebach et
Amnéville ambitieux à Villebon
Alors que Metz Judo et le JC
Thionville, chez les filles,
avancent à tâtons vers les
championnats de France
2e division, Freyming-Merlbach Judo et le JC Amnéville, chez les garçons,
se déplacent, ce samedi à
Villebon, avec l’espoir de
se retrouver dans la course
à la montée dans l’élite.
JC Amnéville
Le contexte. Deux ans après,
le JC Amnéville retrouve l’antichambre de l’élite. Le club de la
vallée de l’Orne, 5e des championnats du Grand Est en janvier à Thionville, espère jouer
les trouble-fête. Laurent Codato
(-66 kg), blessé, manquera à l’appel alors que Tanguy Kremer
(-90 kg) est incertain.
L’objectif. « On vise le podium », annonce Fabrice Gebhardt, l’entraîneur amnévillois.
« On avait fini 7e il y a deux ans,
on se dit que c’est accessible. Le
premier combat, c’est le tirage
au sort. Après, tout est possible. »
L’effectif. Vincenzo La Manna

(-66 kg), Théo Serranelli
(-73 kg), David Pogossian
(-73 kg), Christophe Zambito
(-81 kg), Julien Grosdidier
(-81 kg), Julien Klopp (-90 kg),
Lucas Dauffer (+90 kg), Karim
Djenadi (+90 kg).
Freyming-Merlebach Judo
Le contexte. Freyming-Merlebach n’a plus été aperçu depuis
plus d’une décennie à ce niveaulà. Le club de Moselle-Est, qui a
raté de peu l’accession directe
pour la première division lors de
la phase régionale, n’est pas à
Villebon pour faire de la figuration.
L’objectif. « On va essayer de
jouer le podium. Je pense qu’il y
a possibilité de faire quelque
chose », confie Annas Chams
Dine, sachant que seul le vainqueur validera son ticket pour
l’élite.
L’effectif. Benjamin Beauzor
(-66 kg), Dylan Metony (-66 kg),
Derrick Dupond (-73 kg), Vincent Schiffler (-73 kg), Damien
Klein (-81 kg), Yves Touna
(-81 kg), Vivian Krummenacker
(-90 kg), Nathan ou Franz

Mayer (-90 kg), Alexandre Bour
(+90 kg), Clément Magdiarz
(+90 kg).
Metz Judo
Le contexte. Le Metz Judo, qui
a évolué par le passé en 1re division féminine, est dans une phase de reconstruction, après avoir
connu une vague de départs importants l’été dernier. Au Grand
Dôme de Villebon, la formation
messine, sans Marie Hener
(blessée), bénéficie des renforts
de Sophie Caci et Emma Vinote,
pensionnaires du Dojo Montignien.
L’objectif. « On va essayer de
faire au mieux. On a quand même en tête qu’on n’a pas le niveau qu’on avait l’année dernière. Mais c’est une équipe plus
soudée, qui a plus de gnaque que
la précédente », constate Karine
Bardi, la technicienne messine.
L’effectif. Marina Mekhilef
(-52 kg), Sophie Caci (-57 kg),
Ema Vinote (-63 kg), Marie Clus
(-63 kg), Justine Lambert
(-70 kg), Emmanuelle Challoi
(-70 kg), Ophélie Metryka
(+70 kg).

Les Amnévillois ont l’espoir de jouer les trouble-fête
en région parisienne. Photo RL
JC Thionville
Le contexte. Le JC Thionville
découvre l’échelon national
avec un groupe jeune. Malheureusement, ce sera sans Mélanie
Sari (ligaments croisés) et les
sœurs Bohm, Amélia et Emilie,
retenues pour raisons professionnelles.
L’objectif. « Dans ces circonstances, on a revu nos ambitions
à la baisse. Au départ, on rêvait

d’être dans les dix premiers.
Mais, là, si on passe un ou deux
tours, ce sera déjà pas mal »,
indique Jérôme Guenzi, l’entraîneur maison.
L’effectif. Mathilde Chevalier
(-52 kg), Alexia Ledig (-52 kg),
Kim Eiden (-57 kg), Dorine Albuquerque (-63 kg), Inès Benbouzid (-70 kg), Virginie Ortega
(+78 kg).
Maxime RODHAIN
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