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Tir
Championnats deMeurtheetMoselle armes anciennes, à RosièresauxSalines

Les favoris étaient au rendezvous
Rosières. Tout le weekend, 65
tireurs, venant de toute la
MeurtheetMoselle, s’étaient
réunis du côté des installations
du club de Rosières afin de s’y
disputer le titre départemental,
dans une quinzaine de discipli
nes d’armes anciennes.

Malgré une compétition de
qualité, le président du comité
départemental de Meurtheet
Moselle, Gérard Godefroid,
s’est dit « un peu déçu au ni
veau de la participation ». En
effet, depuis sa prise de fonc
tion à la tête de l’instance dé
partementale il y a six ans, c’est
la première fois qu’une baisse
notable de tireurs est à noter
dans cette catégorie des armes
anciennes.

Cette baisse de participation
n’a pas empêché les favoris
d’être au rendezvous. En effet,
en Kuchenreuter, Patrick Duez
(Rosières) s’est imposé haut la
main, avec un impressionnant
score de 97/100, un résultat
« digne du championnat de
France » selon les mots du pré
sident Godefroid. Du côté de la
Mariette, c’est JeanMax Bou
vot (Nancy) qui décroche le ti
tre avec un score de 93/100, à la
suited’unejoutedequinzepar

ticipants.
Côté féminin, une fois n’est

pas coutume, deux femmes
étaient en compétition. Marie
Josée Beguin (RogerThouve

nin) qui termine vicecham
pionne de MeurtheetMoselle
en Withworth, ainsi que Chris
tine Dehove (NeuvesMai
sons), qui se classe cinquième

en Vetterli. Une spécialité rem
portée par Christian Muzzin
(Jarnisy) avec une cible à
94/100.

Les résultats

MESSIEURS
 Colt : 1. Duez (Petit Ban) 89.
 Malson Origine : 1. Duez (Petit Ban) 77.
 Maximilien Réplique : 1. Beguin (Roger Thouve
nin) 94.
 Minié Réplique : 1. Béguin (Roger Thouvenin) 89.
 Whitworth Réplique : 1. THirion (Villey et Tou
lois) 92 ; 2. Beguin (Roger Thouvenin) 92 ; 3.
Boisteaux (Roger Thouvenin) 91 ; 4. Beguin (Ro
ger Thouvenin) 89 ; 5. Rebstrock (Roger Thouve
nin) 82.
 Cominazzo Réplique : 1. Bouvot (Nancy) 82 ; 2.
Duez (Petit Ban) 81 ; 3. Hoffele (Nancy) 76 ; 4.
Henry (Nancy) 33.
 Kuchenreuter Réplique : 1. Duez (Petit Ban) 97 ;
2. Marie (Bassin Longwy) 96 ; 3. Leroux (Villey et
Toulois) 89 ; 4. Humbert (Laxou) 87 ; 5. Hoffele
(Nancy) 86 ; 6. Cavalier (Villey et Toulois) 85 ; 7.
Bouvot (Nancy) 83 ; 8. Rebstock (Roger Thouve
nin) 81 ; 9. Thirion (Villey et Toulois) 80 ; 10.
Henry (Nancy) 76 ; 11. Ehrhart (Jarnisy) 76 ; 12.
Mougel (NeuvesMaisons) 76 ; 13. Chenon (Jarni
sy) 73 ; 14. Mora (Nancy) 71 ; 15. Tenu (Neuves
Maisons) 71 ; 16. Himber (Nancy) ; 17. Louis (Vil
ley et Toulois) 63 ; 18. Degrotte (Roger
Thouvenin) 58.
 Mariette : 1. Bouvot (Nancy) 93 ; 2. Humbert
(Laxou) 91 ; 3. Hoffele (Nancy) 90 ; 3. Mougel
(NeuvesMaisons) 90 ; 5. Marie (Bassin Longwy)
85 ; 6. Duez (Petit Ban) 85 ; 7. Mora (Nancy) 82 ; 8.
Perry (Jarny) 81 ; 9. Kropp (Roger Thouvenin)
78 ; 10. Cavalier (Villey et Toulois) 77 ; 11. Henry
(Nancy) 77 ; 12. Rebstock (Roger Thouvenin) 75 ;
13. Guilleminault (Lunéville) 69 ; 14. Louis (Villey
et Toulois) 64 ; 15. Bony (Villey et Toulois) 56.
 Vetterli Réplique : 1. Muzzin (Jarny) 94 ; 2. Thi
rion (Villey et Toulois) 94 ; 3. Marie (Bassin Lon

gwy) 93 ; 4. Leroux (Villey et Toulois) 91 ; 5.
Dehove (NeuvesMaisons) 84 ; 6. Godefroid (Neu
vesMaisons) 81 ; 7. Humbert (Laxou) 59.
 Manton Réplique : 1. Ochoiski (Le Ralliement) 17 ;
 Lorenzoni Réplique : 1. Ochoiski (Le Ralliement)
22.
 Malson Réplique : 1. Bouvot (Nancy) 79 ; 2. Mou
gel (NeuvesMaisons) 76 ; 3. Humbert (Laxou)
71 ; 4. Hoffele (Nancy) 65 ; 5. Mora (Nancy) 62 ; 6.

Henry (Nancy) 41.
 Tanzutsu Réplique : 1. Bouvot (Nancy) 78 ; 2.
Duez (Petit ban) 77 ;
 Lamarmora Réplique : 1. Muzzin (Jarnisy) 92.

DAMES
 Walkyrie Réplique : 1. Beguin (Roger Thouvenin)
92.

ChampionnatsdeMeusearmesanciennes
àBarleDuc

En petit comité

BarleDuc. Le stand barisien
de VauxleComte a sonné un
peu creux, ce weekend, lors
des championnats qui n’ont vu
que 18 tirs contre 34, l’année
dernière. En effet, seuls les
clubs de BarleDuc et de
Verdun DT ont dégainé.

Au rayon des performances,
leVerdunoisOrlandoRealeap
paraît en tête puisqu’il s’est im
posé dans quatre armes, réali
sant même 94 au Cominazzo
Réplique et 93 à la Mariette. De
son côté, le Barisien JeanMa
rie Laurent, auteur notamment
d’un évocateur 91 au Kuchen
reuter Origine, a trusté deux ti
tres. Tous les tireurs qui ont
participé à cette compétition se

retrouveront le11maiàVolme
rangelesMines pour les
championnats de Lorraine.

Les résultats

MESSIEURS
 Cominazzo Origine : 1. Laurent (BarleDuc) 77.
 Kuchenreuter Origine : 1. Laurent (BarleDuc)
91 ; 2. Hippert (BarleDuc) 86.
 Miquelet Réplique : 1. Dubois (BarleDuc) 79.
 Whitworth Réplique : 1. Dubois (BarleDuc) 80.
 Cominazzo Réplique : 1. Reale (Verdun) 94 ; 2.
Hippert (BarleDuc) 78.
 Kuchenreuter Réplique : 1. Reale (Verdun) 90 ; 2.
Bondant (BarleDuc) 88.
 Mariette : 1. Reale (Verdun) 93 ; 2. Dumonal
(Verdun) 87.
 Vetterli Réplique : 1. Grzymlas (Verdun) 92 ; 2.
Bondant (BarleDuc) 91 ; 3. Hinschberger
(Verdun) 89 ; 4. Dubois (BarleDuc) 78.
 Tanzutsu Réplique : 1. Reale (Verdun) 83 ; 2. Hip
pert (BarleDuc) 83.
 Lamarmora Réplique : 1. Dubois (BarleDuc) 76.

K JeanMax Bouvot a décroché le titre de la Mariette avec un score

de 93 sur 100. Photo Emmanuel JACQUEL

Championnats départementauxUfolep
à Flavigny

Demangel en pole

Flavigny. Pas moins de 85 vété
tistes toutes catégories confon
dues ont pris le départ du chal
lenge régional Ufolep organisé
hier par l’AV Flavigny dans le
bois du Rougeleot, route d’Aze
lot.

Cette épreuve servait de sup
port aux championnats de
MeurtheetMoselle, de Mosel
le, de Meuse et des Vosges et
c’est un pilote de ce départe
ment qui s’est imposé au
scratch.

Le Romarimontain Damien
Demangel qui évolue en FFC a
devancé un autre Vosgien, Ani
cetSigristquiestlicenciéauclub
de Gérardmer et qui termine
premier premier ufolépien.

Les classements
 Scratch : 1. Demangel (Remiremont) ; 2. Sigrist
(Vélo Sport Géromois) ; 3. Lhote ; 4. Petry (Verny) ;
5. Hoffmann ; 6. Flageollet ; 7. Koenig ; 8. Thiebaut
(VillerslèsNancy) ; 9. Sandoval (Badonviller) ; 10.
Mourier (Thionville) ; 11. Baldauf (Verny).
 Seniors A : 1. Sandoval (Badonviller) ; 2. Baldauf
(Verny) ; 3. Mallandain ; 4. Auburtin (Fameck) ; 5.
Champagne (AVF).
 Seniors B : 1. Demangel (Remiremont) ; 2. Petry

(Verny) ; 3. Mourier (Thionville) ; 4. Dudel (Lon
gwy) ; 5. Mallick (Longwy) ; 6. Rein ; 7. Bertrand
(UDSP) ; 8. Melis (Fameck) ;
 Tandem : Clément (Longwy)/Fender (Longwy).
 Vétérans A : 1. Sigrist (Vélo Sport Géromois) ; 2.
Lhote (Gérardmer) ; 3. Hoffmann ; 4. Flageollet ; 5.
Koenig ; 6. Thiebaut (VillerslèsNancy) ; 7. Gousse
(AVF) ; 8. Antonoff (Fameck) ; 9. Gangloff (Vélo
Sport Géromois) ; 10. Pierson ; 11. Rivière (Villers
lèsNancy).
 Vétérans B : 1. Seichepine (VicsurSeille) ; 2. Haag
(Woutsviller) ; 3. Bordin ; 4. Guillaume ; 5. Mourier
(Thionville) ; 6. Claudel (Semécourt).
 Juniors : 1. Clop (Bouxières) ; 2. Bolmont ; 3. Chau
fournais (Bouxières) ; 4. Eva (Woustviller) ; 5. Lau
rent (Fameck) ; 6. Montes ; 7. Mineur (AVF) ; 8.
Guerol (Amnéville).
 Cadets : 1. Carrier (Woustviller) ; 2. Vermeersch
(Longwy) ; 3. Champigneul (Bouxières) ; 4. Petin
(AVF) ; 5. Laurentz (AVF) ; 6. Cliquot (Amnéville) ; 7.
Barroyer (Bouxières) ; 8. Gangloff (Gérardmer) ; 9.
Tinoco (Amnéville) ; 10. Brunot (Gérardmer) ; 11.
Iung (Maixe) ; 12. Cunche (Amnéville).
 Minimes : 1. Aubry (Baccarat) ; 2. Languet (AVF) ; 3.
Lhotte (Ass Sport Géromois) ; 4. Raso (Amnéville) ;
5. Pierrel (Ass Sport Géromois) ; 6. Eypert (Amné
ville) ; 7. Viry (Ass Sport Géromois) ; 8. Mougel (Ass
Sport Géromois) ; 9. Zimmermann (AVF) ; 10. Lan
geron (AVF) ; 11. Sierzchula (Amnéville).
 Benjamins : 1. Carrier (Woustviller) ; 2. Vilnus
(Bouxières) ; 3. Cailotto (Amnéville) ; 4. Guillaume
(Bouxières) ; 5. Rivière (Villers).
 Ecole cyclisme 9/10 ans : 1. Genay (FFC) ; 2. Noirot
(FFC) ; 3. Vigneron (AVF).
 Ecole cyclisme 7/8 ans : 1. Aubry (Badonviller) ; 2.
Vigneron (AVF) ; 3. Vilnus (Bouxières) ; 4. Langeron
(AVF) ; 5. Linck (Badonviller).

VTT

BMCCup, à Tesserete

Absalon est fin prêt !

Épinal.Atoutjusteunesemainedelapremièremanchedelacoupedu
monde qui se déroulera à Pietermaritzburg, Julien Absalon effectuait
une dernière répétition sur les hauteurs de Lugano, à l’occasion de la
deuxièmemanchedelaBMCCup.Untestplusqueconcluantpuisque
leVosgienaréaliséunvéritablenuméro,sefaisantlabelledèsledébut
dudeuxièmedessixtoursàparcourir.

Crosscountry  Coupe de France (1 re manche), à Cassis

LaurineMacinot cinquième
Nancy. En l’absence de leur
leader naturel, le Romarimon
tain Julien Absalon, les cros
seurs lorrains sont demeurés
bien éloignés des podiums,
hier dans les Bouchesdu
Rhône.

Pour sa première saison
chez les juniors, la Villaroise
Laurine Macinot est néan
moins celle qui s’en est le plus
rapprochée. Récit de coursede
la pilote du Team Culture Vélo
Nancy : « Je me suis un peu fait
gêner au départ. Donc je me
suis retrouvée assez loin. Mais
ça allait quand même. J’avais
un peu de mal dans les bosses.
Mais je rattrapais bien sur les
filles dans les descentes. Ce
qui fait que je me suis retrou
vée sixième. »

Ce qui n’a pas suffi à rassa
sier la protégée du président
Gasparetti : « Le podium était
tout près. Mais je n’ai pas
réussi à recoller. À un mo
ment, Lucie Urruty, qui était
juste devant moi, a eu un en
nui mécanique. Donc je l’ai
passée.Ensuite, jesuis remon
tée à 15'' de Laure Souty, la
quatrième. Mais là, elle a rem
brayé et elle est restée devant
moi. Je finis à une roue d’elle. »

De quoi permettre à l’ex

Linéenne de se montrer con
fiante avant les prochaines
manches : « C’est cool, parce
que ce n’est que ma troisième
course et les autres filles en
avaient au moins cinq dans les

jambes. » Ce qui pourrait lui
permettre de se rapprocher
sérieusement du podium
l’avenir, donc.

Un bonheur que n’a pas for
cément partagé son équipière

Coline Clauzure, qui était
pourtant candidate au podium
chez les cadettes. Quatrième
jusqu’à la micourse, la socié
taire du VTT Fun Club a en
suite craqué physiquement et
a fini à une huitième place as
sez éloignée de ses ambitions.
Dommage.

Les classements

DAMES
 Scratch : 1. Moschetti M., La Clusaz en 1 h
34’34’’ ; 2. Clauzel P., Suntour KMC à 3’32’’ ; 3.
Pirard A., Team Merida Wallonie à 4’23‘’ ; 12.
Perry A., La Bressaude à 13’59.

 Juniors : 1. Passelande C., VTT Evasion Pourpre
en 1 h 06’23’’ ; 2. Cochelin C., Aix à 1’00’’71 ; 3.
Bacquaert C., Evasion Biclou Manosquin à
1’13’’54 ; 5. Macinot L., Nancy à 1’32’’83 ; 14.
Richard L., La Bresse à 9’04’’45 ; 24. C. D’Hondt,
Meuse, à 13’41’’.

 Cadettes : 1. Clauzel H., SainteCroix en Plaine
en 38’34’’ ; 2. Duran M., Manresa esport Ciclista
à 35’’95 ; 3. Laboux J., Morteau à 56’’70 ; 6.
Antoine F., Team Vosges VTT à 1’31’’72 ; 8.
Clauzure C., VTT Fun Club à 2’30’’02 ; 26. Fleurot
A., Remiremont VTT à 8’42’’20.

MESSIEURS
 Scratch : 1. Marotte M., Suntour KMC en
1 h 44’35 ; 2. Canal F., Beaumes de Venise à
1’17’’ ; 3. Drechou H., Calvisson à 3’02’’ ; 4.
Carabin S., Team Wallonie à 3’13’’ ; 5. Chenevier,
La Clusaz à 3’36’’ ; 39. Thiébaut P., Nancy, à
16’06’’ ; 45. Morque P., Nancy à 17’05’’ ; 52.
Taurelle A., Nancy à 18’06’’ ; 56. Cousteur C.,
Team Vosges VTT à 18’53’’ ; 85. Pinthon V., Team
Vosges VTT à 1 h 00’01 ; 87. Sibille V., Team
Vosges VTT à 1 h 00’06 ; 97. Perrin G., Focus
Rotor Coaching à 1 h 53’’ ; 116. Weber T., Thion
ville, à 1 h 16’01’’.

K Pour sa première sortie nationale chez les juniors, la Villaroise

Laurine Macinot a terminé à une prometteuse cinquième place, hier

dans les BouchesduRhône.

Administrateur
Texte tapé à la machine
EST REPU 7/04/2014



L’ E S T R É P U B L I C A I N | D IMAN CH E 6 AV R I L 2 0 1 4

SPORTS E LorraineSPORTS E Lorraine

SLO05  V1

Télex
IDJOUADIENE ET BOUHANNI EN LEADERS
Cyclisme. Sans surprise, Gérard Brocks, le CTS régional a
retenu ses deux nouveaux Bleuets, le Néodomien Pierre
Idjouadiene et le Sarregueminois Rayane Bouhanni dans la
sélection lorraine qui s’alignera à la première manche du
Challenge national juniors les 19 et 20 avril en Midi
Pyrénées. Ils seront épaulés par le Nancéien Arthur Didelot,
ainsi que par les Stéphanois Yan Gras et Corentin Zannini.

Descente Challenge deMeurtheetMoselle jeunes (2emanche), à PontSaintVincent

FrouardPompeyvoit double

K Le FrouardoPompéen Gabriel Baechler a réalisé le meilleur temps

scratch devant son équipier Thomas l’Huillier.

PontSaintVincent. Pour cer
tains, cela ressemblait à une
montagne à escalader. Hier
aprèsmidi, une grosse tren
taine d’espoirs meurtheet
mosellans se sont confrontés
aux courants vincipontains du
Madon et de la Moselle sur
une distance de 1,6 km.

Une sacrée aventure notam
ment pour des poussins qui
semblaient minuscules sur
ces cours d’eau. Surtout
quand ils naviguaient dans
des kayaks de slalom pas for
cément stables pour effectuer
une descente. Pas étonnant
dès lors qu’un d’entre eux ait
finalement renoncé après une
première sortie d’entraîne
ment.

Soit une timidité bien éloi
gnée de la pugnacité affichée
par les FrouardoPompéens
de Luc Rumeau. Et que leur
président ait manqué à l’appel
pour cause de championnat
de France N1 de slalom à Metz
n’a rien changé à l’affaire.
Peutêtre y ontils même ga
gné en tranquillité, allez sa
voir…

Quoi qu’il en soit, les mini
mes de l’OFP ont fait parler la

poudre, puisque Gabriel Bae
chler et Thomas l’Huillier, de
purs slalomeurs, ont réalisé
les deux meilleurs temps
scratch en moins de 10’. Une
performance que seul le Ger
bévilloMénovicien Corentin
Monasse est parvenu à imiter.

L’avantaged’êtrevenu
enreconnaissance

La conséquence d’un gros
travail à amont, selon le vain
queur Baechler : « On est ve
nus en reconnaissance mer
credi et on a cassé deux
bateaux ! Luc Rumeau n’a
rien dit, parce qu’il pensait
que c’était une gravière. Mais
dans le fond, il y avait un
caillou qu’on ne pouvait pas
éviter. Cela dit aujourd’hui, on
est arrivés à passer à côté. »

Un propos prolongé par son
dauphin : « C’est bien qu’on
ait fait les deux meilleurs
temps scratch, parce que Co
rentin Monasse avait gagné la
première manche à Ramber
villers et là, tout est relancé
pour le général. »

La preuve que, même s’il
n’est officiellement qu’une
animation, le challenge du

président Galmiche demeure
un véritable enjeu de saison
pour certains de ses jeunes li
cenciés. Comme un premier
contact avec ce qui va les at
tendre d’ici peu sur de vrais
bassins de slalom.

Lesrésultats

Garçons
 Minimes : 1. G. Baechler (OFP) 9'24''27 ; 2.
T. L'Huillier (OFP) 9'39''05 ; 3. C. Monasse (La
Mortagne) 9'44''27 ; 4. B. Caillet (OFP)
10'02''82 ; 5. C. Mathern (Rosières) 10'26''53 ;
6. P. Moss (Rosières) 10'56''84 ; 7. L. Hartoin
(Lunéville) 11'57''12 ; 8. P. Gillot (Rosières)
12'21''26'' ; 9. R. Aubry (Toul) 12'50''58 ; 10.
J. Hazotte (Rosières) 12'56''07 ; 11. G. Marconi
(NeuvesMaisons) 13'02''89.
 Benjamins : 1. V. Stemmelen (Rosières)
11'25''77 ; 2. C. Leroy (Rosières) 11'59''98 ; 3.
T. Latacz (Toul) 13'15''73 ; 4. M. Christ (Toul)
13'24''67 ; 5. C. Lomel (Lunéville) 13'25''77 ; 6.
L. Hussard (Toul) 17'57''11 ; 7. G. Strazielle
(Lunéville) 18'11''08.
 Poussins : 1. O. Hillon (Lunéville) 11'31''64 ; 2.
H. Monasse (La Mortagne) 14'09''73 ; 3.
C. Kerrien (Toul) 15'17''92 ; 4. A. Stemmelen
(Rosières) 15'41''20 ; 5. M. Jambois Ruche
(Toul) 19'30''05.

Filles
 Minimes : 1. LA. Cointin (La Mortagne)
11'17''39 ; 2. M. Laugel (La Mortagne)
11'32''41 ; 3. M. Dominique (La Mortagne)
12'32''94 ; 4. C. Montabord (Lunéville)
23'56''31.
 Benjamines : 1. A. Caillet (OFP) 11'09''55 ; 2.
N. Florentin (La Mortagne) 13'56''42 ; 3.
E. Touvenot (Rosières) 16'18''42.

VTT

Crosscountry Coupe de France (1remanche), à Cassis

BertrandTrombini enor
Nancy. Bonne sortie d’en
semble des crosseurs lor
rains, hier à l’occasion de la
première journée de la man
che d’ouverture de la Coupe
nationale. Alors que le Ro
marimontain Edouard Pla
net accrochait la douzième
place du plateau des juniors,
la grosse performance est
venue des vétérans. Et plus
précisément du champion
de Lorraine élite 1996, le Vil
larois Bertrand Trombini.

Un protégé du président
Gasparetti qui était pourtant
confronté à une rude adver
sité sur la grille de départ,
comme il l’expliquait volon
tiers après coup : « J’étais en
première ligne avec Laurent
Spiesser, qui est très en for
me en ce moment. Il y avait
aussi Munoz et Durin, qui
sont très forts. Spiesser est
parti dès la première mon
tée dans le startloop. Moi, je
suis resté dans la roue de
Durin qui est champion de
France masters 2. »

Un Sudiste au contact du
quel il n’a pu demeurer jus
qu’au bout : « Il m’a juste

distancé sur une montée, où
j’ai fait une petite erreur. J’ai
tout de suite perdu 1520'' et
je n’ai pas pu recoller. C’était
le dernier tour et il aurait
fallu que je prenne des gros
risques en descente. Donc je
termine quatrième scratch
et premier master 40. »

LucasWiniger a crevé
Cette performance consti

tue la deuxième victoire en
Coupe de France pour le
banlieusard nancéien, après
celle décrochée, il y a deux
ans, à SuperBesse.

Du côté des juniors, grosse
déception pour le Badonvil
lois Lucas Winiger. Après
avoir pris un bon départ, le
MeurtheetMosellan s’est
en effet retrouvé dans les
quinze premiers jusqu’au
début du troisième tour. Le
moment où il a crevé.

Sauf que le gaillard venait
juste de passer devant une
zone technique et ne pouvait
pas revenir en arrière. Du
coup, il a dû effectuer un
demitour en courant avant
d’être dépanné. Ce qui l’a

DépartementauxUfolep, cetaprèsmidiàFlavignysurMoselle

Des tickets àvalider

Nancy.Une centaine de crosseurs vont se pré
senter au départ au lieudit du Chène de la
vierge cet aprèsmidi dans la banlieue nan
céienne,à l’occasiond’unemanched’ouverture
de la Coupe régionale qui revêtira une double
importance.

Alors qu’elle servira de support aux cham
pionnats départementaux des quatre comités
lorrains, l’épreuve organisée par l’AC Flavigny
du président Depaix sera en outre l’unique
occasion pour les pilotes régionaux de décro
cher un billet pour le championnat national,

qui intervient cette saison fort précocement
dans le calendrier, les 17 et 18 mai à Montargis.
Une mission que s’efforceront d’accomplir le
Flavinéen Augustin Champagne et le Villarois
Rayane Midouche en juniors, le Badonvillois
Alexis Sandoval en seniors A ou encore le local
JeanPaul Guillaume et le Woustvillerois Guy
Haag en vétérans B.
Leprogramme: départ des jeunes sur la route

d’Azelot à partir de 13 h 30, des cadets et ju
niors à 14 h 30 puis des seniors et vétérans à
15 h.

fait logiquement plonger
dans les profondeurs du
classement. Dommage.

Les classements
 Masters 30 : 1. L. Spiesser (VC SainteCroix)
1h10’18’’ ; 7. A. Pronier (UC Remiremont) à
7’21’’ ; 42. E. Lhermite (CCVTT Badonviller) à
19’53’’ ; 46. J.Y. Dabin (JECDE) à 23’15’’.
 Masters 40 : 1. B Trombini (VTT Fun Club)
1h15’25’’ ; 2. S. Hynderick (Provence) à
2’32’’ ; 3. S. PassadeSaintAunis (Fréjus) à
3’06’’ ; 13. S. Bilon (La Bressaude) à 8’31’’.

 Masters 50 : 1. J.P. Stephan (HauteMarne
VT T ) 1h19 ’21 ’ ’ ; 14 . J . Matos (UC
Remiremont) à 13’25’’.
 Open : 1. F. Carloni (SaintRaphaël) en
1 h 12’39’’ ; ; 15. S. Welter (Thionville VTT)
à 9’14’’ ; 33. B. Weiss (Canner 3 Frontières) à
15’49’’ ; 40. J. Jonas (Thionville VTT) à
19’39’’ ; 44. J. Chevalier (La Bressaude) à
29’43’’.
 Juniors : 1. L. Dubau (ScottLa Clusaz)
1h13’13’’ ; 12. E. Planet (Remiremont VTT) à
5’54’’ ; 44. S. Munier (Team Meuse) à 10’15’’ ;
48. B. Ranslant (VTT Fun club) à 10’49’’ ; 62.
N. Leclaire (Culture Vélo Nancy) à 13’29’’ ;

66. P. Valentin (VC Hettange) à 13’30’’ ; 67.
L. Winiger (Culture Vélo Nancy) à 13’52’’ ;
75. G. Jacob (VTT Fun Club) à 14’21’’ ; 92.
C. Noël (Team Meuse) à 16’30’’ ; 94. L. Moder
(Canner 3 Frontières) à 17’23’’ ; 110.
Q. Arnould (La Bressaude) à 19’23’’.
 Cadets : 1. N. Barneirat (Aix VTT) en 52’09’’ ;
36. L. Pouzadoux (VC Hettange) à 10’02’’ ;
57. E. Chopineaux (Team Meuse) à 12’31’’ ;
100. N. Gutton (Raon Bike) à 17’23’’ ; 142.
A. Arnould (La Bressaude) à 22’55’’ ; 147.
M. Géhin (La Bressaude) à 23’27’’ ; 152.
H. Huilie (Remiremont VTT) à 24’15’’ ; 159.
T. Perçin (Raon Bike Club) à 26’21’’.

Canoëkayak

Slalom Championnat de FranceNational 1
(3emanche), àMetz

KlaussPéché
à toute
vitesse

Metz. Bertrand Daille était
imperturbable, hier, au bord
du bassin de la Pucelle. Cha
que descente, chaque chro
no est passé au crible du di
recteur des équipes de
France de slalom, chargé de
désigner ce soir les huit ju
niors qui s’envoleront pour
le Mondial australien la se
maine prochaine.

Premier critère de sélec
tion : les conditions de cour
ses. « Si elles ne sont pas
bonnes, il faut que j’en tien
ne compte dans ma sélec
tion. J’observe la météo, le
niveau d’eau, le jugement »,
énumère le patron des Tri
colores. Puis, les entraî
neurs nationaux voient
comment se positionnent les
juniors par rapport aux
meilleurs Français, tous
présents à Metz ce week
end. « Le niveau est très éle

vé en France et on sait que
quand on est proche du
meilleur Français, on n’est
pas loin des meilleurs mon
diaux », confirme Michel
Saidi, directeur du Pôle
France de Nancy et respon
sable de l’équipe de France
juniors.

Travert passe à côté

Ce test décisif n’a pas souri
au Lorrain Clément Travert,
pourtant en bonne place sur
la liste de Michel Saidi.
Auteur d’une course déce
vante, le kayakiste de Gol
bey Épinal SaintNabord n’a
pas réussi à se hisser en fi
nale A et devrait, sauf ex
ploit aujourd’hui, renoncer
au championnat du monde.
« Clément a un potentiel, il
progresse mais il évolue
dans une catégorie très den
se (K1), i l n’a pas le droit à

l’erreur et aujourd’hui (hier)
ce n’est pas passé », souli
gne Michel Saidi. La belle
surprise du jour est venue
d’un autre Vosgien, Anice
Benhacine, deuxième junior
en canoë monoplace (seiziè
me de la finale A), derrière
notamment le senior messin
Émilien Kempf, treizième.

Et si les juniors sont déjà
dans le vif du sujet, la plu
part des internationaux par
ticipaient hier à leur pre
m i è r e c o m p é t i t i o n d e
l’année. Une reprise satis
faisante pour les Vosgiens
Gauthier Klauss et Matthieu
Péché, premiers hier en C2.
« On a fait un super temps
en finale, c’est une bonne
entrée en matière, recon

naissent les vainqueurs de la
Coupe du monde 2013 de
slalom. On n’a pas réussi de
sansfaute, on fait 23 péna
lités à chaque fois, il faudra
corriger ça demain (aujour
d’hui). » Les champions
d’Europe 2013 Nicolas Pes
chierPierre Labarelle (2e
en C2) et Caroline Loir (1re
en C1) ont aussi répondu
présent.

La championne du monde
Émilie Fer, elle, est ressortie
frustrée du bassin messin.
« Je ne participe pas aux sé
lections nationales cette an
née, je dois être prête pour
septembre seulement. Donc,
je ne suis pas au même point
de ma préparation que les
autres filles, c’est compli

qué », observe la médaillée
d’or des JO de Londres,
sixième hier en K1.

LauraMAURICE

Les résultats

Finales A
MESSIEURS

 C1 : 1. Peschier (Pontd’Arc) ; 2. Marc
(Lannion) ; 3. Delaplace (Montpellier) ; 11.
OtheninGirard (GESN) ; 13. Kempf (Metz) ;
14. Runet (GESN) ; 16. Benhacine (GESN) 2e
junior.
 C 2 : 1 . K l a u s s / P é c h é ( G E S N ) ; 2 .
Peschier/Labarel le (Pontd’Arc) ; 3.
Biso/Picco (Muret).
 K1 : 1. Neveu (BagnèresdeBigorre) ; 2.
Colober (Pays de Brocéliande) ; 3. Peterlin
(Val de l’Indre) ; 14. Mat. Biazizzo (GESN) ;
19. Daviet (GESN) ; 21. Gutierrez (ABCK).

DAMES

 C1 : 1. Loir (Pau) ; 2. Meheut (LaCollesur
Loup) ; 3. Baudu (Saran) ; 8. Abba (GESN).
 K1 : 1. Bouzidi (Pau) ; 2. Baudu (Saran) ; 3.
Wetzel (Haute Isère).

LesVosgiensGauthierKlaussetMatthieu
Péchéont réussi leur rentrée,hieràMetz
ens’imposantencanoëbiplacedevant les
championsd’EuropePeschierLabarelle.
Déceptionpour le juniorClémentTravert…

K Battu lors des qualifications par la paire PeschierLabarelle, championne d’Europe, le duo vosgien

KlaussPéché a signé un excellent chrono en finale. Photo Anthony PICORÉ

CSO Pro 2 ÀVittel

HennequinetPrassel
confirment

Vittel.Tout comme vendredi,
dans l’épreuve préparatoire
où ils étaient 41 engagés, 56
couples se sont classés dans
les gains en terminant sans
faute. Néanmoins, les plus
rapides sur ce parcours ont
été Léa Christen sur Salta
des Charmilles et Joanne
D r i n k a s u r L é o n a r d o
d’Amaury, les seules à pas
ser sous la barre des 63’’.

Dans l’épreuve suivante
pour les amateurs 2, il fallait
non seulement réaliser un
sansfaute mais être rapide
et la seule à passer sous les
50’’ a été Cécile Brioual sur
Javelo II. Au total, dixhuit
montures ont été classées
dans ce prix.

Après les amateurs, place
aux pros avec le Grand prix
du Cheval Liberté où 65 en
gagés étaient lice, pour, au
final, 17 places dans les
gains. Si le lauréat de cette
épreuve était Arnaud Bar
bier sur Queen de Lenzviller
avec le meilleur temps et
bien entendu un sansfaute
(il plaçait également Kilebo
de la Praye à la quatrième
place), on peut attribuer le
prix de la régularité à Sté
phanie Hennequin.

En effet, la cavalière pre
nait la seconde place avec
Petrus de Mazin pour une
demiseconde, alors qu’elle
s’était imposée la veille avec
cette même monture. Très
en forme, Stéphanie Henne
quin plaçait également un
second cheval, Québec du
Coran au huitième rang.
C’est Paul Delforge sur Sa
pristi du Banney qui com
plétait le tableau d’honneur.

De nouveau, les cavaliers
amateurs allaient clore la
journée avec le Grand prix
de vitesse… Et là encore les
lauriers revenaient, comme
vendredi, à Marine Prassel
sur Nopal de Mairy. Le cou
ple a coiffé sur le poteau,
AnneCaroline Masson sur
Karma de Talma qui a long
temps tenu la tê te de
l’épreuve et qui s’est incli
née pour onze centièmes de
seconde. Marie Nucci sur
Toscane de Maugre complé
tait le podium, où ils étaient
tout de même vingt partici
pants à entrer dans les gains.

Les résultats
 Pro 2 Grand prix 1,30 m : 1. Barbier A. sur
Queen de Lenzviller ; 2. Hennequin St. sur
Petrus de Mazin ; 3. Delforge P. sur Sapristi

du Banney ; 4. Barbier A. sur Kilebo de la
Praye ; 5. Caprin K. sur Undercover ; 6. Frey
St. sur Quio des Chaines ; 7. Hennequin St.
sur Quebec du Coran ; 8. Frey St. sur Q’Nell
du Moulin ; 9. Nourtier V. sur Syka
d’Altenbach ; 10. Briotet A. sur Quetsche
d’Elincourt ; 11. Thieblin B. sur Clyde ; 12.
Schmitt M. sur Hannohtel lo Z ; 13.
Delamotte Ch. sur Nidam de burgo ; 14.
Beuzelin Y. sur Scylla du Mazes ; 15. Mariller
S. sur Type top du Monteil ; 16. Delforge P.
sur Turbine du Banney ; 17. Bocabeille St.
sur Royal des Roches.

 Amateur 2 Grand prix 1,10 m : 1. Prassel M.
sur Nopal de Mairy ; Masson AC., sur Karma
de Talma ; 3. Nucci M. sur Toscane de
Maugre ; 4. Schweiger Fr. sur Mhalko du
Noyer Prats ; 5. Fonck M. sur Botte Secrète
de la Basti ; 6. Clement P. sur Rivière du
Grenia ; 7. Mariller B. sur T’Bell de Courcel ;
8. Cherrier Cl. sur Ohvalpepin ; 9. Kaiser C.
sur Qahira de Domerguie ; 10. Stock A. sur
Tempête Moussure ; 11. Joullain C. sur
Karmen ; 12. Riani J. sur Scala de Kergane ;
13. Schweiger L. sur Teeny Weeny du Loti ;
14. Maire A. sur Quercus de la Forêt II ; 15.
Conraux ME. sur New Can de Gamel ; 16.
Olivier JB. sur Quito de la Croix ; 17.
Beaudier C. sur Ribbon in Blue ; 18. Finet A.
sur Pretresse du Monroin ; 19. Potier E. sur
Hennessey Vd Padenborre ; 20. Mouheb H.
sur Sepia de B’Neville.

 Amateur 2 vitesse 1,05 m : 1. Brioual C. sur
Javelo II ; 2. Ferstler M. sur Malice des
Jonchières ; 3. Bettenfeld A. sur Urasy du
Ouchy ; 4. Jojot P. sur Rafale des Ifs ;
5. Merle A. sur Ulysse d’Ecry ; 6. Fassen J.
sur Petillante de Soret ; 7. Potier E. sur Diva
d’Ecaussinnes ; 8. Bliscaux P. sur Storia de la
Cense ; 9. Constant M. sur Ungmar de
Kelbry ; 10. Ratay AS. sur Nottingham
Desbois ; 11. Schweiger F. sur Nathfott de
brève ; Bontant Ph. sur Orage de Petra ; 13.
Maire A. sur Quercus de la Forêt II ; 14.
Martin Ch. sur Penelope de Longa ; 15. Bour
C. sur Sarga de Riv ; 16. Masselin M ; sur
Parika d’Incoville ; 17. Triol L. sur Topten de
Saint’A ; 18. Finet A. sur Ouf du Soue.

 Préparatoire 1,20 m : 1 exaequo. Drinka A.
sur Funderus du Bois Halleux ; Paillousse E.
sur Rya des Nepliers ; Prassel M. sur Shakira
d’Anoux ; Michel Duhaut Fl., sur Rocky du
Loti ; Ferte M. sur Quinoa de Blois ; Ossola S.
sur Ragazy de la Serre ; Boulanger L. sur
Rêve du Tyl ; Klein Th. sur Tinka Lady ; Triol
L. sur Notendinio ; Hernandez Herera FA.
sur Tropbelle de Sion ; Cazale Debat Fl. sur
Ballerine du Seigneur ; Rulquin F. sur Utwin
de l’Abbaye ; Christen L. sur Real Princess ;
Peters R. sur Randi des Roys ; Aubry S. sur
Tuvien des Ruettes ; Barbier A. sur Tam Tam
du Riez ; Casanova A. sur Alandra ; Voinot N.
sur Promothée des Chênes ; Josserand H.
sur Noée du Tourtel ; Beuzelin Y. sur Rafale
du Chalet ; Meyer St. sur Souad de Kergane ;
Mih B. sur New Man du Loti ; Thieblin B. sur
Quidam le Fol ; Christen L. sur Salta des
Charmilles ; Schweitzer C. sur Sixties ; Henry
J. sur Papillon de Mai ; Antczak A. sur
Rivière du Gué ; Descharmes Cl. sur Union
Européenne ; Febvre A. sur Over the Top ;
Rulquin C. sur Sitot Liberté ; Dujardin A. sur
Ralph de Morel ; Cazale Debat Fl. sur Rumba
de Mesil ; Aubry S. sur Raya d’Hermesnil ;
Barbier A. sur Chelli Z ; Voinot N. sur Pyrois
For Ever ; Delagneau A. sur Sauvage de
Levaux ; Josserand H. sur Myosotis ;
Beuzeulin Y. sur Soprano Loisel ; Meyer St.
sur Tipiac du Lavoir ; Mih B. sur Oceane du
Loti ; Drinka J. sur Leonardo d’Amaury ;
Escriou E. sur Quinoline Montmouth ; Henn
MA. sur Queen des Luthiers ; D’Guart Cl. sur
Quentin du Schlavary ; Trousselard S. sur
Queribus Rorthey ; Rulquin G. sur Idefix Vh
Meerdaalhof ; Vagne S. sur Shanel de
Bedon ; Mariller B. sur Tiffanny de Courcel ;
Grosjean Fl. sur Bamako de Montsec Vdl ;
Chalon J. sur Ouragan du Vallon ; Paroty G ;
sur Ribot du Saulcy ; Nourtier L. sur
Savannakhet Quinhon ; Klein C. sur Uppée
de la Salle ; Bourdoncle L. sur Chippie de
Montsec ; Grandmontagne JCh. sur
Acapulco ; Dusch M. sur Trinity des Bois.

K Déjà victorieuse la veille avec Nopal de Mairy, la junior lorraine

Marine Prassel s’est adjugé hier l’Amateur 2 Grand prix.
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Bateaux courts Championnats
de Lorraine (CA etVE), demain àGérardmer

LaCoupeest aubout

Nancy. Demain se déroulent
à Gérardmer les champion
nats de Lorraine cadets et
vétérans bateaux courts. Un
rendezvous qui servira
également de support à une
régate juniorsseniors, ainsi
qu’à la traditionnelle Coupe
de Printemps (minimes).

Trois bonnes raisons de
voir à l’œuvre dans les Vos
ges près de 280 rameurs,
mus par des objectifs bien
différents.

Audelà du titre en skiff ou
en deux sans barreur, les
meilleurs cadets et cadettes
de la région joueront ainsi ce
dimanche leur place dans
l’équipe de Lorraine, qui
s’en ira disputer la Coupe de
France MAIF des ligues à
Brive (du 2 au 4 mai).

Dans une catégorie large
ment renouvelée, on suivra
tout particulièrement, en

skiff, les lignes d’eau des
champions de zone (Nord
est) du weekend dernier :
Suzy Paquin (Verdun CN) et
le local Paul Tixier (AS Gé
rardmer).

Du côté des « Masters » (+
27 ans), l’un des principaux
enjeux de la journée sera
d’intégrer le « Team vétéran
Lorraine », qui défendra les
couleurs de la région lors
des diverses compétitions
prévues en France ainsi qu’à
l’étranger (notamment la
« Baselhead » ; la superbe
tête de rivière de Bâle).

Enfin, chez les minimes, la
Coupe de Printemps se ver
ra décernée au meilleur
club, en conclusion d’une
série de courses disputées
en quatre de couple ou en
yolette.

F.VA.
W Début des compétitions à

9h45, au lac de Gérardmer.

K Les cadettes messines Margaux Ennassih et Camille Haguenauer

seront de la partie, demain à Gérardmer. Photo P. ROLIN

Canoëkayak

VTTCyclisme

Dans la roue des Lorrains

LesCowboys
sontattendus

O Grand prix de Bettainvillers
(2e cat.), demain.

Nancy. Une fois n’est pas
coutume, la grosse course du
weekend lorrain va se dé
rouler dans le PaysHaut de
main. Une épreuve qui va
rassembler pas moins de 120
routiers avec, de nouveau,
une équipe des Cowboys ap
pelée à donner le tempo.
Comme il y a trois semaines à
Dieulouard, le dernier ren
dezvous de 2e catégorie de la
région, la paire formée par
Marc Féraud et Benjamin
Hochstrasser devrait encore
animer ces débats pour ba
roudeurs, au côté de Matthias
Lavoisier, Romain Djennadi
et Régis Bourgeois.

Les Badonvillois devront
néanmoins se méfier de celui
qui leur avait alors grillé la
priorité en terre scarponaise,
Guillaume Bour, le Couron
nais du VC Eckwersheim. Et
cela sans négliger deux
gaillards qui, eux, se sont il
lustrés lors du Grand prix de
SaintMihie l , les deux
Bleuets lorrains : Rayane
Bouhanni et Pierre Idjoua
diene ; ce dernier possédant
l’avantage d’être épaulé par
Frédéric Bantquin, Julien Ri
chard et Thibault Thomas.

Pour le reste, on surveillera
le Nancéien Aloïs Stasiecki et
l’équipe de Nancy Couronne,
qui sera composée de ses ha
bituels tauliers Yoann Per
rard, Loïc Garion et Titouan

Lesperlette et de deux de ses
juniors Florian Gillot et Ju
lian Marchal. Sans oublier un
ensemble amnévillois com
prenant deux exNancéiens
Laurent Bagnard et Raphaël
Pierron et l’ancien Thier
villois Aymeric Chaplet.

Soit un groupe de préten
dants auquel il convient en
core d’ajouter l’Aulnois Serge
Claudel, le Commercien Alix
Parisot, les FrouardoPom
péens Thierry Trur et Sébas
tien Riche, ainsi que deux ré
gionaux expatriés : Steven
Bastug, le Bellédonien du CC
Chevigny, et Ugo Zannetti, le
Mussipontain du Team Me
der.

Départ à 14 h pour 110 km.

O Grand prix Hyper U (1re cat.),
demainàGueberschwihr.

Après un mois et demi de
compétition, c’est l’heure de
la première coupure pour
quelquesuns des meilleurs
coursiers lorrains. De fait, le
Nancéien Bruno Chardon
ainsi que les Badonvillois
Guillaume Muller et Antoine
Guyot vont rester au repos ce
weekend.

Ce qui n’empêchera pas
plusieurs protégés de Gilles
Carpentier de s’engager sur
un circuit usant en Alsace au
milieu de 80 engagés. Ce sera
le cas du champion de Lorrai
ne Nicolas Marchal, qui a be
soin de retrouver du rythme,
mais également de Julien

Chardon, Mateusz Kwia
tkowski, Franck Demesy et
Jonathan Michler. Du côté
des Cowboys, Valéry Ver
mion, Gwenaël Rouzet et
Mickaël Hugonnier seront
les seuls sur le pont.

Ils retrouveront sur la ligne
le Néomodien William Bon
nici, mais également la nou
velle grosse cylindrée de la
région, l’EC Stéphanois de
Damien Vuillier, Benjamin
Billot, Julien Pierrat et Jacky
Jeangeorges. Sans oublier
Thomas Demesy et Gérard

Beghin, deux des Lorrains du
Team Meder.

Départ à 15 h pour 102 km.

O GrandprixdeMontigny
(2e cat.), demain.

Le junior nancéien Arthur
Didelot et le Givrauvalien
Thierry Mangin Thro vont se
mesurer à une soixantaine de
partants en HauteMarne.

Départ à 15 h pour 95 km.

O Grand prix SerraDelorme
(Elitenationale), demain.

Cédric Gaoua, le Yussois du
SCO Dijon, va se mêler à
quelque 115 partants dans le
Rhône.

Départ à 13 h 30 pour
150 km.

O 7eRondevillaroise
(pass’cyclisme), demain.

Pour son arrivée dans le gi
ron de la FFC, l’épreuve de
l’AC Villers avec sa fameuse
arrivée en faux plat va per
mettre à une soixantaine de
coureurs départementaux
d’en découdre, dont le Néo
domien Anthony Lebaudy, le
master nancéien Pascal Du
cret, le Cowboy Laurent Ci
presso ou encore le Couron
nais Irwin Larbalétrier.
Le parcours : avenue Paul

Muller, boulevard de Valon
nière, avenue PaulMuller
soit 2 km à parcourir 33 fois.
Le programme : dossards à

14 h, école AlbertCamus.
Départ à 16 h.

Commeilya trois semainesàDieulouard
l’ensemblebadonvillois emmené
parMarcFéraud,BenjaminHochstrasser
etMatthias Lavoisierdevraitdynamiter
la coursedemaindans lePaysHaut.

K Après avoir été les grands animateurs du Grand prix de Dieulouard, les Badonvillois Benjamin

Hochstrasser et Marc Féraud devraient remettre le couvert demain dans le PaysHaut.

Dans la roue des pros

Rouxa raté labonne

O 19e Route Adélie de Vitré (4e

manche de la Coupe de France
PMU), hier.

Verdun.Cinq jours après en
avoir terminé avec un Tour
de Catalogne qui a levé une
partie des doutes entourant
sa condition, Anthony Roux
était en Bretagne pour re
nouer avec une Coupe de
France à laquelle il n’avait
pas encore pris part cette
année.

Ambitieux à l’idée d’ap
préhender une arrivée
(300 m de montée) qui lui

convenait, le Lorrain de la
FDJ. fr a toutefois dû se ré
soudre à voir la bonne
échappée partir sans lui, à
environ trente kilomètres de
la ligne. « Je me fais avoir sur
la fin quand le bon coup est
sorti, mais les sensations
étaient bonnes », avouaitil
sans détour. La preuve, il
s’est offert le sprint du pelo
ton.

O Le classement : 1. Coquard
( Te a m E u r o p c a r ) l e s
197,8 km en 4h39'21'' ; 30.
Roux (FDJ. fr) à 1’48.

Ducôtéde l’ASPTTNancy

Kamil Gwiazda est reparti

Nancy. Le 6 février, il avait posé ses valises à
SaintNicolasdePort avec son compatriote
Mateusz Kwiatkowski. À 25 ans, le Polonais
Kamil Gwiazda présentait une belle carte de
visite, en tant qu’ancien pensionnaire de
l’équipe continentale Romet Weltour Debica.
Et même s’il ne parlait pas français et ne
semblait pas disposé à apprendre, ce coursier
promettait d’être un équipier de valeur pour
Bruno Chardon et Nicolas Marchal dans
l’ASPTT Nancy.
Sauf que rien ne s’est passé comme prévu.
Parti dans le Sud une semaine plus tard pour
le Grand prix de Carcès puis les Boucles du
HautVar en compagnie des exBarisiens
Julien Chardon, Olivier Platel et Aloïs
Stasiecki, Kamil n’a jamais paru dans le
rythme, mettant constamment pied à terre
après 20 à 30 km sans véritable explication.
De quoi étonner de la part d’un coureur qui
était arrivé affûté et qui était censé avoir
beaucoup roulé pendant l’hiver.
Revenu en Lorraine, le petit grimpeur s’est

bien fait diagnostiquer un problème à la selle,
expliquant cette absence de carburation. Mais
une fois ce souci passé, il n’a pas récupéré un
meilleur coup de pédale. Au point même que
son pote Mateusz a pris l’habitude de
s’entraîner sans lui, au côté notamment du
quadragénaire Franck Demesy.
Logiquement, cette absence d’envie mêlée à
un mal du pays évident s’est de nouveau
manifestée samedi dernier à Buissoncourt lors
du Grand prix Enduiest, où le Polonais a
disparu des écrans radar après deux tours. Et
comme la tendance s’est prolongée le
lendemain à Brumath, une course où «il aurait
au moins dû faire 100 km» selon son
président Gilles Carpentier, le verdict est
tombé dans la foulée.
Moins de deux mois après son arrivée, le bon
Kamil n’a pas été conservé par la DN3
meurtheetmosellane. Du coup, il a pris le bus
du retour dès lundi matin. L’illustration des
tracas liés à un recrutement international, qui
repose toujours sur une part de hasard.

Slalom Championnat de FranceN1 (3e et 4emanches), ceweekend àMetz

Fer enMoselle
Nancy. Durant deux jours,
quelque 190 bateaux vont in
vestir les eaux messines pour
le retour des joutes de l’élite
du slalom sur le bassin de la
Pucelle après deux ans d’ab
sence. Deux manches du
championnat de Nationale 1
qui serviront en outre de sup
port aux piges juniors.

Signe d’une évolution cer
taine replaçant le club vos
gien au centre de l’échiquier
régional voire hexagonal,
cette sélection pour l’équipe
de France ne concernera que
trois Lorrains et plus exacte
ment trois bateaux de Golbey
 Epinal  SaintNabord, à sa
voir le kayakiste Clément
Travert ainsi que les céistes
AnneLise Moisan et Anice
Benhacine. Avec une réelle
chance d’accrocher un sésa
me pour les deux premiers.

Pour le reste, et c’est loin
d’être une évidence en dépit
de l’intitulé du rendezvous,
la compétition de N1 regrou
pera vraiment tous les cadors
français. Et même la cham
pionne olympique de Lon
dres, la Colloise Emilie Fer
sera présente ! Une kayakiste

qui se montre d’ordinaire
bien rare dans les eaux fran
çaises.

Les souvenirsde2009
Face à cette adversité, on

surveillera donc les interna
tionaux de GESN, comme les
sélectionnés olympiques du
C2 Gauthier Klauss et Mat
thieu Péché. Des Vosgiens
qui reviennent sur un bassin
qui ne leur avait pas souri par
le passé. En 2009, le premier
nommé s’était en effet donné
une luxation de l’épaule, qui
avait privé son équipage de
toute la fin de saison. Un
mauvais souvenir à effacer.

Mais le champion du mon
de espoirs, le kayakiste Ma
thieu Biazizzo, sera égale
m e n t s u r l e p o n t
d’embarquement. Tout com
me son frère aîné Marc qui,
comme à son accoutumée,
doublera monoplace et bipla
ce au côté de l’Isérois Jimy
Berçon.

Côté ancervillobarisien,
Claire Jacquet manquera à
l’appel, alors qu’elle a été ins
crite par son club en canoë et
en kayak. Ne disposant pas

d’un quota de congés exten
sible à l’infini dans la forma
tion de menuiserie qu’elle
suit à Pau, la protégée de José
Bley a en effet préféré miser
sur les piges paloises puis sur
la saison internationale qui
suivra. Un choix sportive
ment défendable.

Du coup, seul le kayakiste
Bertrand Guttierez défendra
les couleurs meusiennes en
Moselle. Un gaillard qui s’ef
forcera d’entrer dans les dix
ou quinze premiers de la fi
nale A durant deux jours.
Une performance largement

à sa portée devant son public.
W Aujourd’hui et demain, départ

des qualifications à 9 h 30, des

finales B à 13 h puis des finales A

à 15 h.

ODescenteChallengedeMeur
theetMoselle (2e manche),
aujourd’huiàNeuvesMaisons.

Après une première man
che hivernale en piscine à
Rambervillers, une quaran
taine d’espoirs meurtheet
mosellans, des poussins aux
minimes, vont en découdre
sur le Madon et la Moselle sur
un circuit d’1,5 km. Premier
départ 15 h 30.

K Le C2 golbéospinalien formé par Matthieu Péché et Gauthier

Klauss va retrouver durant deux jours le bassin où le dernier

nommé s’était donné une luxation de l’épaule en 2009.

Dernier test pourAbsalon

E BMC Cup en Suisse, demain à 14 h.
À une semaine de l’ouverture de la coupe du monde de Pieter
maritzburg, Julien Absalon se voit offrir une dernière occa
sion de mesurer son état de forme. À Tesserete (Suisse), sur
les hauteurs de Lugano, le Vosgien retrouvera ainsi la plupart
de ses rivaux de la semaine prochaine, exception faite de
Nino Schurter. « Il y aura notamment Hermida et Cink que je
n’ai pas affrontés cette année », souligne le multiple cham
pion de France. « Sur ce qui est sans doute le plus beau circuit
de la BMC Cup, ce sera un vrai test pour moi. »

Courseen ligne
Championnats
deFrancede fond

Les cadets
au rapport

Crosscountry Coupe de France
(1remanche) ceweekend àCassis

LaurineetColine
vers lespodiums

Nancy. Alors que la Coupe
nationale à l’habitude de dé
buter à SaintRaphaël, ce
sont les BouchesduRhône
et les sentiers caillouteux
cassidains qui vont ac
cueillir pendant deux jours
le lever de rideau de la sai
son des crosseurs. Un ren
dezvous où les meilleurs
pilotes lorrains nourriront
des ambitions contrastées.

Dans la course élite, en
l’absence du Romarimon
tain Julien Absalon, engagé
en Suisse (voir par ailleurs)
et du Villarois Paul Remy, à
court d’entraînement, les
meilleures chances repose
ront sur les épaules de deux
gaillards du team DN2 Cul
ture Vélo Nancy, le Thionvil
lois Arnaud Taurelle et le
Badonvillois Pierre Morque,
qui vient de réaliser une
grosse sortie à Epinal.

Sauf qu’en dépit du statut
du premier nommé, qui
émarge désormais en 1re ca
tégorie, ils partiront tous les
deux en sixième ligne. Pas
idéal pour décrocher un ac
cessit face notamment à des
cadors du circuit internatio
nal, comme Maxime Marotte
et Stéphane Tempier, la
doublette du team BH Sun
tour KMC. Même son de clo
che en espoirs, avec les deux
leaders de la délégation du
président Jacoté, le Déoda
tien Paul Thiébaut et le
Raonnais Vincent Sibille,
qui partiront en onzième li
gne.

Chez les dames, dans un
plateau restreint d’une tren
taine d’unités, la Bressaude
Aurélia Perry pourra viser
une place dans les quinze
premières. Ce qui constitue
rait déjà une performance

pour une crosseuse qui a été
victime d’un accident de cir
culation à Strasbourg en
septembre.

Des juniors groupés

Tout pourrait néanmoins
s’éclairer en juniors, en
commençant par les filles
avec la Villaroise Laurine
Macinot, qui visera un top 5
voire mieux pour sa premiè
re saison dans cette classe
d’âge. Dans un large plateau
de plus de 200 partants, les
garçons ne devraient pas
être en reste, puisque le Ba
donvillois Lucas Winiger,
très en forme ces deux der
nières semaines en Coupe
régionale, s’élancera en pre
mière ligne, soit juste devant
le Romarimontain Edouard
Planet, alors que le Villarois
Grégoire Jacob se position
nera dans le troisième rang
de la grille de départ. De
quoi leur permettre de rêver
à une place d’honneur.

Un genre de résultat dont
la Villaroise Coline Clauzure
ne devra pas se contenter
chez les cadettes, puis
qu’elle peut légitimement
espérer un podium. Et cela
même si la protégée de
Benoît Gasparetti a un peu
souffert lors de l’ouverture
de la saison lorraine sur ses
terres villaroises.

Hier, en eliminator, le
champion de France bres
saud Titouan PerrinGanier
s’est enfin adjugé la petite
finale et termine donc cin
quième d’une épreuve con
voitée par 120 engagés.
W Aujourd’hui, premier départ à

9 h avec les masters, la course

open, les cadets puis les juniors.

Demain, premier départ à 8 h 50

avec les autres catégories.

SaintMihiel. Durant deux
jours, la base nautique « Cap'
d'Aisne » de Chamouille ac
cueille les championnats de
fond. Un événement qui re
groupera plus de 500 athlètes.

Parmi eux, les licenciés du
CKC SaintMihiel tenteront
de faire bonne figure, notam
ment en cadets où Philippe
Val, l’entraîneur meusien, at
tend une belle prestation.
« Après la victoire de Loïc
Schuver et la deuxième place
acquise par Corentin Philip
pot et Guillaume Sion, on at
tend de voir s’ils vont confir
mer à l’échelon national »,
affirmetil. « Dans les autres
catégories, les féminines Jes
sica Friderich et Axelle Oudet
ont les moyens de bien figurer
aussi bien en monoplace
qu’en équipage. »

Lesbateauxsammiellois
Cadets : K1 : L. Schuver, C. Philippot ; K2 :
Schuver – Philippot ; C1 : G. Sion ; C2 : G. Sion
B. Harelle.
Juniors (F) : C1 : J. Friderich Jessica ; C2 :
J. FriderichC. Renoit Camille.
Seniors (H) : K2 :N.CihareanA.DimitruAdrian.
Vétérans (F) : K1 : A. Oudet ; K2 : A. OudetS. Val
Solange.
Vétérans (H) : K1 : E. Maillard, P. Val Philippe ;
K2 : MaillardVal.
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