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Football

Comme on se retrouve…
Les matchs

des clubs vosgiens

 FC des Ballons (D1)  Eloyes (PHR)

 Le Thillot (D2)  Cheniménil (D3)

 Ramonchamp (D2)  Le Tholy (D3)

 SaintNabord (D2)  RuptsurMoselle (D3)

 La Bresse (D1)  Vagney (DHR)

 Lamarche (D2)  Chavelot (D3)

 ValdeSaône (D2)  Girancourt (DHR)

 Gérardmer (PHR) – Corcieux (D4)

 Remiremont (D3)  Xertigny (D1)

 SaintEtienne (D1)  Golbey (PHR)

 ES Avière (PHR) – Anould (D3)

 Arches (D1)  Lerrain/Esley (D3)

 Saulcy (D2)  Padoux (D3)

 Gerbéviller (D3)  SainteMarguerite (PHR)

 Blamont (D2)  SaintDié Kellermann (D2)

 Entente Sud 54 (D3)  Neufchâteau (PHR)

 Gironcourt (D2)  Ludres (PH)

 Senones (D2)  Laneuveville (D1)

 Avricourt/Moussey (D1)  Etival (D3)

 Charmes (PHR) – Nomexy (PH)

 Ces rencontres se disputeront le diman

che 7 juin prochain, à 15 h, sauf déroga

tion, sur le terrain du club premier nommé.

Coupe de France
(2e tour)

Essentiellement composé
de derbys, ce deuxième tour
de la Coupe de France 2015
2016, qui concerne les repré
sentant vosgiens, réservera
une alléchante affiche entre
Charmes et Nomexy. Les deux
clubs de la vallée de la Moyen
ne Moselle, à la rivalité jadis
exacerbée, ont connu des tra
jectoires opposées et ces
retrouvailles vont marquer le
retour de cette empoignade
qui a toujours bonne cote dans
le département.

Pour le reste, ce 7 juin pro
chain, on retiendra également
la confrontation entre les voi
sins La Bresse et Vagney et le
déplacement de Girancourt,
relégué en promotion d’hon
neur, à Monthureux, où
l’attend ValdeSaône.

La balade de Coline Clauzure
Coupe de Lorraine

de XCE à Epinal

De suspense, il n’y a jamais
vraiment eu, hier en fin de
journée, Coline Clauzure ayant
fait la loi tour après tour sur la
manche spinalienne de la Cou
pe de Lorraine de XC Elimina
tor, jusqu’à une finale comme
une évidence : celle qu’il y
avait elle d’un côté, les autres
de l’autre. Sur un parcours
urbain long de 600 m, la Meur
theetMosellane de 16 ans n’a
même pas eu à forcer son
talent, l’essentiel du verdict
final se forgeant dès l’amorce
du premier virage. En finale,
Amélie Fleurot (Remiremont
VTT) , Gwenael l le Houot
(Thionville VTT) et Fiona
Antoine (La Vôge VTT) n’ont
pu que constater les dégâts.
« Même si j’ai trouvé le temps
un peu long entre chaque tour,
j’ai quand même pris du plaisir
sur un parcours sympa, a réagi
la sociétaire du VTT Fun Club.
Je me suis bien sentie physi
quement. » De bon augure à
deux semaines d’une manche

de Coupe de France (à Lonsle
Saunier) où elle aura de légiti
mes ambitions.

Chez les hommes, le sus
pense a lui été un peu plus
tenace, la victoire du Raonnais
Natan Patrois chez les cadets
mise de côté. In fine, l’or est
revenu à un autre Meurtheet
Mosellan du VTT Fun Club en
la personne de Bryan Rans
lant, maître du tempo devant
Nicolas Leclaire (VC Hettan
ge), Maxime Latourte (Les
Baroudeurs de Ligny) et
Corentin Macinot (VTT Fun
CLub). « Gagner ici n’était pas
vraiment un objectif », a
d’abord expliqué celui qui est
plutôt tourné vers les Cham
pionnats de Lorraine où il vise
ra, chez les espoirs, « un Top 6
ou 7 ». « Tout s’est joué au
départ à chaque fois. J’ai eu la
chance de bien me placer et ça
a souri. L’an passé, je m’étais
fait sortir en huitièmes de fina
le. »

Les résultats
HOMMES
Demifinales
Course n°1 : 1. M. Latourte (Les Barou
deurs) ; 2. N. Leclaire (VC Hettange) ;
3. E. Chopineaux (Les Baroudeurs) ;
4. F. Macinot (Les Baroudeurs).
Course n°2 : 1. B. Ranslant (VTT Fun Club) ;
2. C. Macinot (VTT Fun Club) ; 3. A. Poirot
(La Vôge VTT) ; 4. H. Faivre (Remiremont
VTT).
Petite finale : 1. F. Macinot (Les Barou
deurs) ; 2. H. Faivre (Remiremont VTT) ;
3. E. Chopineaux (Les Baroudeurs). Aban
don : A. Poirot (La Vôge VTT).
Finale : 1. B. Ranslant (VTT Fun Club) ;
2. N. Leclaire (VC Hettange) ; 3. M. Latour
te (Les Baroudeurs) ; 4. C. Macinot (VTT Fun
Club).
FEMMES
Demifinales
Course n°1 : 1. F. Antoine (La Vôge VTT) ; 2.
G. Houot (Thionville VTT) ; 3. L. Liardet (VTT
Fun Club) ; 4. C. Bedard (CCVTT Badonvil
ler).
Course n°2 : 1. C. Clauzure (VTT Fun Club) ;
2. A. Fleurot (Remiremont VTT) ; 3. C. Léo
bold (Evolution VTT SaintDié) ; 4. L.
Richard (La Bressaude).
Petite finale : 1. C. Léobold (Evolution VTT
SaintDié) ; 2. L. Liardet (VTT Fun Club) ; 3. L.
Richard (La Bressaude) ; 4. C. Bedard

(CCVTT Badonviller).
Finale : 1. C. Clauzure (VTT Fun Club) ;
2 . A. F leurot (Remiremont VTT) ;
3. G. Houot (Thionville VTT) ; 4. C. Bedard
(CCVTT Badonviller)).
CADETS
Demifinales
Course n°1 : 1. H. Boulanger ; 2. L. Thiebaut
(Evolution VTT SaintDié) ; 3. F. Bello (La
Bressaude) ; 4. M. Grosdemange (EC Sté
phanois).
Course n°2 : 1. N. Patrois (Raon Bike Club) ;
2. A. Liardet (VTT Fun Club) ; 3. J. Seyer
(VTT Fun Club) ; 4. A. Beurey (VTT Fun
Club).
Petite finale : 1. A. Beurey (VTT Fun Club) ;
2. J. Seyer (VTT Fun Club) ; 3. M. Gros
demange (EC Stéphanois) ; 4. F. Bello (La
Bressaude).
Finale : 1. N. Patrois (Raon Bike Club) ; 2. H.
Boulanger ; 3. A. Liardet (VTT Fun Club) ;
4. L. Thiebaut (Evolution VTT SaintDié).

Le programme
Aujourd’hui
8 h : course de 60 km depuis Xertigny.
8 h 15 : randonnée 50 ou 60 km depuis
Xertigny.
9 h à 12 h : la familiale (20 km), à Bouzey.
9 h 15 : randonnée de 30 ou 40 km depuis
Uriménil.
9 h : course de 40 km depuis Uriménil.

VTT

Coline Clauzure n’a pas eu besoin de forcer son talent. (Photos V.S.)

Bryan Ranslant (n°17) a profité d’un départ canon pour rafler la
mise.

Natan Patrois s’est imposé
chez les cadets.

Mourey règne sans partage
Rallye de la Luronne

Deux événements ont mar
qué la 40e édition de la Luron
ne. Le premier, c’est le nou
veau triomphe des Haut
Saônois, qui ont raflé les trois
premières places du scratch
(Steve Mourey, Christophe
Roussel, Nicolas Grosjean), le
groupe F2000 (Nicolas Gros
jean) et le groupe N (David
Deloy). Pas une nouveauté
certes, mais une razzia qui a
fait le bonheur d’un public
fidèle, connaisseur et chauvin.

Le deuxième, c’est la maîtri
se de Steve Mourey. Le Fouge
rollais licencié à l’ASCA Vos
gien a habilement su mettre la
pression dès le prologue en
réussissant un super chrono
sur 12 km, collant 14’’ à Anto
nin Mougin qui a sans doute
été gêné par un retardataire et
19’’ à Christophe Roussel, soit
une bonne seconde au kilomè
tre. Résultat, Antonin Mougin
est allé à la faute dès l’ES2 de
samedi matin. Comme il a
encore corsé l’addition dans
cette spéciale malgré une peti

te faute, Steve Mourey, déjà
vainqueur des six spéciales de
l’Ajolais il y a une semaine et
qui pilotait sa 207 S2000 pour
la troisième fois, a su gérer,
remportant ensuite deux nou
velles spéciales (ES 4, ES 6).

« C’est une grosse émotion
de gagner à domicile ! Je
venais sur les spéciales de la
Luronne quand j’étais tout
gamin. Il était temps que cela
se termine car dans l’ES 7 je
n’avais plus de boîte de vites
se, je ne pouvais plus passer la
4e et la 5e », lançait Steve Mou
rey, visiblement ému à l’arri
vée.

« C’est un bel outil… »

Dauphin de Mourey, Chris
tophe Roussel n’avait aucun
regret. « Steve a été le plus
rapide. C’est comme ça »,
déclaraitil sportivement avant
d’évoquer le comportement
de sa 207 S2000 de location :
« Je manquais de roulage. Je
ne l’avais pilotée qu’au rallye
de la HauteSaône, mais c’est
un bel outil… Une caisse

magnifique dont j’ai trouvé le
mode d’emploi trop tard.
J’aimerais la conduite à nou
veau mais ce sera juste une
question de budget. »

Déjà victorieux du groupe
F2000 du récent rallye national
de Dijon Côte d’Or, Nicolas
Grosjean (106 16S), le talen
tueux, a récidivé à la Luronne
qu’il a remportée en 2013 sous
la pluie : « Franchement, on
n’y croyait pas. Après deux
nationaux, l’auto est fiable. »

Le classement
Scratch
1. MoureyChoffel (Vosgien, Peugeot 207
S2000) 1er groupe A 1h14’16’’80 ; 2. Rous
selDufay (Luronne, Peugeot 207 S2000)
1h14’46’’90 ; 3. GrosjeanEble (Luronne,
Peugeot 106s16) 1er groupe F 1h15’57’’70 ;
4. HunzinkerWahl (Suisse, Austin Mini
JCW) 1h16’51’’50 ; 5. DeloyOgier (Luron
ne, Mitsubishi Lancer Evo9) 1er groupe N
1h17’04’’10 ; 6. GuillerotBole Richard
(Morvan, Peugeot 207 S2000) 1h17’52’’80 ;
7. ForesGerard (Champagne) 1h18’05’’90 ;
8. DucheneGenet (Luronne, Renault Clio
Ragnetti) 1h18’27’’40 ; 9. MartinDivoux
(Nancy, Peugeot 208 VTI) 1er groupe R
1h19’05’’40 ; 10. BroschartZens (Allema
gne, Mitsubishi Lancer Evo9) 1h19’05’’70 ;
11. CariteyRoma (Luronne, Renault Clio 3)
1h19’48’’30 ; 12. GrieffenbergFourcade

(Vins de Mâcon, Ci t roën DS3 R5)
1h20’05’’10 ; 13. CholleyDuchene (Luron
ne, BMW M3) 1h21’33’’30 ; 14. SchmittPo
hl (Allemagne, Citroën C2) 1h21’36’’20 ; 15.
PerrinDivoux (Vallées, BMW 135i) 1er
groupe GT 1h22’11’30 ; 16. MondouDan
net (Boucles de Seine, Renault Clio RS)
1h22’14’’90 ; 17. AubryColle (Roye Auto
Sport, Citroën Saxo VTS) 1h22’45’’10 ; 18.
ValenceJuif (Luronne, Renault 5GT Turbo)
1h22’54’’40 ; 19. LaurencyBarret (Luronne,
Peugeot 305 GTI) 1h22’59’’70 ; 20. Mourey
Grandjean (Roye Auto Sport, Peugeot 206
XS) 1h23’05’’80 ; 21. BaillifBaillif (Pays de
Montbéliard, Peugeot 208 VTI) 1h23’42’’90 ;

22. JeudyJeudy (Luronne, Peugeot 106
S16) 1h23’43’’10 ; 23. RousseletFlorenson
(Séquanie, Peugeot 206 RCC) 1h24’02’’60 ;
24. JeanpierrePerrin (Vallées, Citroën
Saxo VTS) 1h24’12 ; 25. DelileSarazin
(Roye Auto Sport, Citroën AX GTI) 1h24’21 ;
26. ChalalCusse (Luronne, Opel Adam Ral
lye) 1h24’27 ; 27. MeyerBresson (Luronne,
Peugeot 207 RC) 1h24’33’’40 ; 28. Jeandel
Roussel (Luronne, Peugeot 206 RC)
1h24’43’’40 ; 29. SimoninBarbason (Peu
geot 106 XSI) 1h24’44’’80 ; 30. Barthelemy
Parmentier (Roye Auto Sport, Peugeot 205
Rallye) 1h24’50’’20...

Automobile

Steve Mourey a su gérer son avance tout au long des spéciales.
(Photo Nicolas MAGET)

Tennis de table

Emilie Jaffeux
dans le dernier carré

par le Nantais Ruiz et le Chef
Boutonnais Givone.

Toujours chez les juniors, le
Messin Joé Seyfried s’est déjà
assuré de deux médailles sup
plémentaires, en ayant tenu
son rang de départ. Idem pour
les anciennes Blainvilloise et
Touloise Pauline Chasselin
(Serris) et Emilie Jaffeux (Eti
valRaon), qui disputeront les
demifinales en simple ce
matin. En revanche, l’aventure
s’est arrêtée assez rapidement
pour une autre exBlainvilloi
se, Malaurie Mathieu (Metz),
qui s’est fait sortir en seiziè
mes par la Vosgienne Jeanne
Mathieu (EtivalRaon).

Enfin, chez les minimes
filles, la Falquinoise Gwendo
line Dardari (12) n’est pas pas
sée loin d’une belle perfor
mance, battue seulement à la
belle en quarts de finale par la
Béthunoise Farcy (12), qui a
créé la surprise en sortant sa
voisine Scacchia (Roncq,
n°267), pourtant grande favo
rite.

Nationaux minimes
et juniors à Poitiers

L’aventure des champion
nats de France s’est terminée
hier pour le Néodomien Maxi
me Bourg (n°322), qui a tout de
même signé un beau quart de
finale chez les juniors. Il s’est
ainsi offert deux performan
ces en seizièmes et en quarts
de finale contre le Tourangeau
Rigault (n°231) et le Rouennais
Bertrand (n°183). Et les deux
fois au bout de combats en
sept manches, après avoir été
rejoint à trois partout. Mais la
dernière marche en quarts
contre le n°2 du tableau, Cas
sin (IssylesMoulineaux,
n°89), était un peu trop haute,
et le Néodomien s’est fait sor
tir en quatre sets.

L’expérience aura malgré
tout été belle pour lui, puis
qu’il a également atteint ce
même stade en double avec le
Messin Lucas Wozniak, avec
qui ils se sont arrêtés contre la
paire n°2 du tableau, formée

Febvre frappe d’emblée
Grand Prix de France

dans le Doubs

Et soudain une immense
c l a m e u r . O n v i e n t
d’entrer dans le dernier

tour de la première manche de
l’épreuve féminine du cham
pionnat du monde. Le public
de Villars, très, très nombreux
pour cette première journée
du Grand prix de France (plus
de 10 000 spectateurs), trépi
gne, tape des mains, agite les
drapeaux tricolores. Livia Lan
celot, la petite Française en
passe de devenir une icône, a
comblé tout son retard sur
l’Italienne championne du
monde en titre Fontanesi.
Revenue de très loin après
s’être élancée audelà du top
dix, la leader du mondial,
venait de fondre sur sa proie
italienne Quatrième, puis
seconde au quatrième des
treize tours, elle devait encore
combler huit secondes de
retard. Avec un public en feu
derrière elle, la Française se
retrouvait côte à côte dans le
dernier virage. Et elle passait
en force pour s’imposer d’une
roue sous le totem finish. Phé
noménal. Le Mondial féminin
venait d’entrer dans la légen

de de Villars avec la plus belle
ambassadrice française. Aux
anges, on l’imagine : « C’est le
genre de course dont on rêve.
Je voulais vraiment cette vic
toire. Je me suis donnée à
100 % dans le dernier virage.
Le public m’a poussée pour
aller chercher ce succès. Fran
chement, dans le dernier tour,
j’ai arrêté de penser. J’étais
bien physiquement et je
n’avais qu’une idée en tête,
aller chercher cette victoire ».
Victoire qu’elle voudra boni
fier aujourd’hui lors de la
seconde manche.

Febvre déjà exact
au rendezvous

Dans la cour des très grands,
on jouait hier les meilleures
places sur la grille d’aujour
d’hui. Et la sensation est
signée Romain Febvre. Le
pilote vosgien, vainqueur
d’une manche en GrandeBre
tagne la semaine dernière, a
démontré qu’il était la bonne
surprise de la saison.. C’est lui
qui a réalisé le meilleur temps
des qualifications hier juste
devant un autre Français. Et
pas n’importe lequel : Gautier
Paulin. Un air de Marseillaise a

résonné dans l’enceinte de la
Versenne . Conf i rmat ion
aujourd’hui ? Peutêtre. En
tout cas, le pilote de Dogne
ville pourra compter sur les
Vosgiens qui ont rallié Villlars

en masse. Et ils sont encore
plus nombreux aujourdhui.

Le programme
10 h 20 : 2e manche Europe 125 (25mn +

2 tours) ; 11 h 10 : warm up MX2 ; 11 h 30 :

warm up MXGP ; 11 h 50 : 2e manche Mon

dial Féminin (20mn + 2 tours).

13 h 05 : 1re manche Mondial MX2 (30mn +

2 tours) ; 14 h 05 : 1re manche Mondial

MXGP (30mn + 2 tours) ; 16 h : 2e manche

MX2 (30mn + 2 tours) ; 17 h : 2e manche

MXGP (30mn + 2 tours).

Motocross

Romain Febvre n’a pas mis longtemps à trouver ses marques sur le circuit de VillarssousEcot...
Reste à enfoncer le clou aujourd’hui pour entrer dans l’histoire.

Les 10 000 spectateurs présents pour la première journée du Grand Prix de France de VillarssousÉcot
ont vibré aux exploits des Français et notamment ceux de Romain Febvre, meilleur temps des qualif’.

Pétanque

Pas le temps de souffler !
31 équipes, c’est la triplette
spinalienne BoutonLecoanet
Claudel qui s’est imposée,
alors que du côté de Saint
Marguerite, où 18 équipes
étaient présentes, c’est l’équi
pe du club organisateur
PelaudGallSoppel qui a raflé
la mise.

Les résultats
Promotion à Dogneville :

Finale : VirotVirotVillemin (Thaon) battent

PrévotMaurerLe Mailloux (Pétanque car

pinienne).

Triplettes à Dogneville :

Finale : MartinBallandPiquard (Contrexé

villeRambervillers) battent DetrayCasale

Clerc (entente LamarcheRambervillers

NeuvesMaisons).

Promotion à SaintEtienne :

Finale : BoutonLecoanetClaudel (LPE)

battent GérardinVirotVillemin (Thaon).

Triplettes à SainteMarguerite :

Finale : PelaudGallSoppel (Petite boule

Sainte Marguerite) battent ZingBertrand

Hermann (SDDV SaintDié).

Concours
départementaux

Pas de pause pour les pétan
queurs, qui après les cham
pionnats départementaux, ont
remis le cap sur les concours
officiels. Pour ce long week
end de la Pentecôte, trois con
cours ont été organisés à
Dogneville, SaintEtienne et
SainteMarguerite, et ce avec
une forte mobilisation (112
équipes en lice).

A Dogneville, où deux con
cours étaient proposés (pro
motion et triplette), 63 équipes
ont fait le déplacement avec
au final les victoires des équi
pes Vi ro t V i ro t V i l lemin
(Thaon) et MartinBallandPi
quard, cette dernière étant
constituée de joueurs de Con
trexéville et Rambervillers.

Du côté de SaintEtienne, où
les organisateurs ont reçu

Steve Chainel tient le choc

CYCLISME. – Arnaud Démare (FDJ) a remporté la 4e étape
du Tour de Belgique en devançant au sprint, comme la veille,
les Belges Tom Boonen et Jens Debusschere, hier aux Lacs
de l’Eau d’Heure. Steve Chainel a travaillé pour son équipe et
notamment pour son coéquipier Aurélien Petit, 10e du sprint
massif. Partie prenante dans l’emballage final, le Vosgien
s’empare de son côté d’une belle 28e place.

Le bal des outsiders à Epinal

GOLF. – Occasion (s) à saisir : comme les cadors vosgiens
bataillent les uns à ComblesenBarrois, les dames à Ainge
ray, la voie est libre pour les habituels outsiders. Pas un
index inférieur à 5 dans un champ de 75 joueurs et joueuses,
c’est du rarement vu à Epinal. Pour son retour sur un ruban
herbeux qu’il connaît bien puisqu’il en assure l’entretien,
Patrick Demangel aura l’honneur d’ouvrir les hostilités. Sur le
papier, c’est lui le mieux classé. Suivront, dans le même fly,
un trio de mid amateurs au swing solide, Léo Heinbach,
Vincent Thiéry et Bertrand Dubar. Expérience et connaissan
ce du terrain toujours avec Etienne Cottet, Bertrand Caput et
Yann Harrburger. Pour finir le tour de la question, vous avez
droit à un chapitre sur les seniors JeanPaul Raffy et Maurice
Chottin, sur le Messin Jonathan Beley qui ne connaît pas
forcément les subtilités d’un parcours redoutable quand les
positions de drapeaux occupent les coins de greens ou les
pentes faméliques.

Cyril Graff vers Rio

TIR. – Lors de la troisième journée de la coupe du monde
de tir à Munich, le Bitchois Cyril Graff était aligné en carabine
60 balle couchés autrement nommé « match anglais. A
l’issue de la finale, il a trusté la médaille d’argent mais sur
tout un nouveau quota pour les Jeux de Rio 2016. Aujour
d’hui, le Vosgien David Lorain sera aligné au pistolet 10 m.

Omnisports
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Volleyball

Ligue A (M)

Maxéville
Nancyà
l’abandon

Nancy. « Cela fait quinze jours
qu’on nous fait tourner en
rond… » Chez Michel Hent
zen, le manager général du
Nancy Volley, le sentiment est
double : la colère, devant l’in
justice morale faite à son club.
Le dépit, devant les portes qui
se referment alors que, avec
son président Bertrand Bar
bier, il cherche désespéré
ment à boucler un budget mi
nimal pour tenter l’aventure
en Ligue A. La juste récom
pense à « 15 années de bou
lot ». En désespoir de cause, il
résume la situation financière
àceraccourci terrible :« Il suf
firait d’une rallonge de
200.000 euros, un euro par ha
bitant de l’agglo ! » Dans un
premier tempsil seveutpoliti
quement correc, t puis il cra
que : « Voilà des gens qui ont
droit de vie ou de mort sur
nous. Ils nous piétinent. »

Son regard amer se tourne
évidemment vers des collecti
vités sourdes à ses incanta
tions. Le volleyball profes
sionnel en France vit d’argent
public. Moyenne des subven
tions : 70 %. Nancy était dans
les normes, mais en Ligue B,
quand il faut monter les dota
tions, ça coince de tous les cô
tés. Or dans l’Hexagone, un
peu partout, ce sont les mai

ries qui soutiennent le plus
généreusement les clubs
d’élite. Deux exceptions :
Ajaccio où la municipalité oc
troie 190.000 euros, avec en
complément, 411.000 euros
des partenaires… publics.
Tiens, voilà une astuce bien
pratique ! Genre : prestataires
privés en délégation. Sans
parler des 320.000 euros des
Conseils général et régional.
L’identité corse !

L’autre cas particulier n’est
pas loin d’ici : Chaumont avec
300.000 euros tout de même
d’unemairiede22.000âmes…
et le Conseil général de Hau
teMarne y ajoute plus de
400.000 euros ! Budget quasi
bouclé. Partout ailleurs, sui
vant la taille des villes, les
mannes naviguent entre 1,2 M
(Cannes, Paris, Tours…) et
400.000 euros (Narbonne).

Lavieàl’ombredufoot
etdubasket

Ça fait rêver des Nancéiens
laissés pour compte. On leur
promet au prix d’un bel effort :
10.000 euros par Maxéville,
103.000par lavilledeNancyet
135.000 pour la CUGN, en
charge des clubs pros dans la
répartition des compétences.
Faites les comptes, Nancy est
le cancre de la classe et de très

loin : 25 % du chiffre d’affaires
face à cette fameuse moyenne
des 70 %. Et pour les protégés
de Hentzen, les autres entités
territoriales n’arrangent rien.
Le Conseil Général placarde
toujours la même réponse :
pas dans ses attributions (la
Moselle fait pâlir d’envie). Il y
avait 60.000 euros l’an dernier,
pas de réponse cette année.

LeConseil régionalapplique
son barème. Strictement.
135.000 euros. Bref, les comp
tes ne sont pas justes pour at
teindre le seuil syndical de
950.000. « Mais avec 800.000
euros et notre savoirfaire, je
suis sûr qu’on y arriverait.
Cette année, on avait l’avant

dernier budget en Ligue B »,
lance encore un manager prêt
à relever un autre défi. Qui
l’entendra ?

Sans volonté politique assu
mée et sans un meilleur ac
compagnement, il n’y aura
pas de salut. NancyMaxéville
paietil son implantation
dans une localité limitrophe ?
« Non, on avait demandé à ve
nir à Martigny, on nous a refu
sés. Pourtant, si on nous don
ne une salle de 1.500 places,
on la remplira », précise enco
re Michel Hentzen.

La montée tombetelle au
mauvais moment ? « Toujours
non. Simplement, en dehors

du couple footballbasket on
ne veut rien d’autre ! », s’em
portetil. Ce qui ne manque
pas de nous rappeler les vicis
situdes du handball à une cer
taine époque.

Souvenir funeste, parfois
derrière une réussite sportive
se cachent toutes sortes de dé
mons invisibles. La concur
rence entre sportifs n’étant
que l’aspect immergé de la
problématique. Le public,
venu en nombre à toutes les
manifestations quel que soit le
sport, a pourtant apporté la
preuve, du moins le pensait
on, que l’attente était populai
re.

ChristianFRICHET

K « Avec 800.000 euros et notre savoirfaire, je suis sûr qu’on y arriverait. Cette année, on avait l’avant

dernier budget en Ligue B », estime Michel Hentzen, le président du Maxéville/Nancy Volley.

PartoutenFranceoù levolleyball
arriveàvivre, les collectivitéspubliques
et surtout lesmunicipalitésassurent
aumoins70%desbudgets.
ÀNancy, onprometgénéreusement25% !

Ligue A (F) Dans les coulisses duVNVB

Deuxpremières recrues
dans lesheuresàvenir

Nancy.D’ici le début de semai
ne prochaine, le VNVB de
vrait selon toute vraisemblan
ce annoncer les noms de ses
deux premières recrues : une
passeuse internationale
étrangère, en provenance de
Ligue A, ainsi qu’une pointue
« d’expérience », elle aussi
étrangère, qui « évoluait pour
sa part dans un championnat
européen »…

Les seules informations
qu’accepte, pour l’heure,
d’égrener Serge Raineri, un
président trop au fait des dan
gers d’une communication in
tempestive pour s’y aventu
rer !

LE«CADEAU»
DE«TSVETI»

Le président vandopérien
est en revanche beaucoup
plus disert s’agissant d’évo
quer la « bonne nouvelle » du
weekend. À savoir la prolon
gation de Tsvetelina Nikolova
(24 ans), la passeuse bulgare
du VNVB, prête à consentir de
sérieux efforts pour rester
dans l’agglomération nan
céienne… alors qu’elle ne
rentrait pas forcément dans
les plans des dirigeants lor
rains.

« Nous souhaitions changer
de passeuse pour apporter
une touche nouvelle à ce pos
te, reconnaitil. Mais Tsveti a
considérablement revu ses
conditions salariales à la bais
se. Ce que nous n’aurions,
nousmêmes, pas osé lui de
mander. Au final, se réjouit
Serge Raineri, on devrait donc
pouvoir compter sur deux
passeuses (Ndlr. Lire plus
haut) de niveau Ligue A. »
Pour le prix d’une... ou pres
que !

SZAFRANIEC :UNE
DÉCISIONPRISECESOIR

Si le cas de Martina Smidova
n’est pas encore tranché – la
Tchèque, grande fan de
« surf » étant partie se res
sourcer,etsansdouteaussi ré

fléchir à sa situation au milieu
des vagues de… Bali – la situa
tion de la centrale polonaise
Aleksandra Szafraniec de
vrait, elle, s’éclaircir dans la
journée.

« Elle est en concurrence
avec une autre fille qui nous a
été proposée. La décision sera
prise avant la fin du week
end. Je ne veux pas traîner sur
ce postelà ! », indique Serge
Raineri.

PASD’EURO
POURSAGERWEIDER

Forcément un peu déçue,
Isaline SagerWeider a rega
gné Vandoeuvre hier après
midi (où était organisé au
PSVN un tournoi de volley as
sis, pour lequel l’internationa
le française s’était beaucoup
investie avec Manon Ber
nard). Battue vendredi avec
l’équipe de France en match
de barrage en Slovénie (31 ;
2516, 2628, 2521, 2522),
l’exMulhousienne (1 pt ga
gnant à Maribor) ne disputera
pas le Championnat d’Europe
2015 (du 26 septembre au
4 octobre en Belgique et aux
PaysBas) avec les Bleues.
Mais à 26 ans, ISW n’a sans
doute pas dit son dernier mot !

F.VA

K Privée d’Euro 2015, Isaline

SagerWeider peut rêver d’une

saison chargée en émotions :

avec le VNVB… en Ligue A !

Photo Emmanuel JACQUEL

Piste Championnat duGrandEst, àDijon

Saraiva sans rivale

Dijon. Chez les cadets, Loan
Ahrach (UC Barisienne) a
pris la dixième place de
l’omnium hier à Dijon, avec
comme meilleure perfor
mance une septième place
sur l’élimination. Son équi
pier Arthur Thomas finit,
quant à lui, dixneuvième
sur 24 engagés.

Le junior Mathieu Stro
zykowski (Commercy) a, de

s o n c ô t é , r é a l i s é s o n
meilleur résultat sur la
poursuite (neuvième sur
seize).

Face à son équipière
Christine Bigot, Éléonore
Saraiva, la Lorraine du SCO
Dijon, a logiquement rem
porté toutes les épreuves
(vitesse, poursuite, course
aux points), faisant de la ré
sistance face aux garçons
sur l’élimination.

Cross eliminator
Coupe de Lorraine, à Epinal

ColineClauzure
etBryanRanslantenor

Épinal. De suspense, il n’y a
jamaisvraimenteu,hierenfin
de journée, Coline Clauzure
ayant fait la loi tour après tour
sur la manche spinalienne de
la Coupe de Lorraine de cross
eliminator, jusqu’à une finale
en forme d’évidence : celle
qu’il y avait elle d’un côté et les
autres de l’autre. Sur un par
cours urbain long de 600 m, la
MeurtheetMosellane de
16 ans n’a même pas eu à for
cer son talent, l’essentiel du
verdict final se forgeant dès
l’amorce du premier virage.

En finale, Amélie Fleurot
(Remiremont VTT), Gwe
naellle Houot (Thionville
VTT) et Fiona Antoine (La
Vôge VTT) n’ont pu que cons
tater les dégâts. « Même si j’ai
trouvé le temps un peu long
entre chaque tour, j’ai quand
même pris du plaisir sur un
parcours sympa, a réagi la so
ciétaire du VTT Fun Club. Je
me suis bien sentie physique
ment. »

Chez les hommes, le sus
pense a lui été un peu plus
tenace, la victoire du Raonnais
Natan Patrois chez les cadets
mise de côté. In fine, l’or est
revenu à un autre Meurthe
etMosellan du VTT Fun Club
en la personne de Bryan
Ranslant,maîtredutempode
vant Nicolas Leclaire (VC
Hettange), Maxime Latourte
(Les Baroudeurs de Ligny) et

Corentin Macinot (VTT Fun
CLub).

« Gagner ici n’était pas vrai
ment un objectif », a d’abord
expliqué celui qui est plutôt
tourné vers les Championnats
de Lorraine où il visera, chez
les espoirs, « un top 6 ou 7 ».
« Tout s’est joué au départ à
chaque fois. J’ai eu la chance
de bien me placer et ça a souri.
L’an passé, je m’étais fait sortir
en huitièmes de finale. »

Lesrésultats

HOMMES

 Petite finale : 1. F. Macinot (Baroudeurs de
Ligny) ; 2. H. Faivre (Remiremont VTT) ; 3. E.
Chopineaux (Baroudeurs de Ligny) ; Ab. A.
Poirot (La Vôge VTT).
 Finale : 1. B. Ranslant (VTT Fun Club) ; 2. N.
Leclaire (VC Hettange) ; 3. M. Latourte
(Baroudeurs de Ligny) ; 4. C. Macinot (VTT Fun
Club).

FEMMES

 Petite finale :1. C. Léobold (EVTT SaintDié) ; 2.
L. Liardet (VTT Fun Club) ; 3. L. Richard (La
Bressaude) ; 4. C. Bedard (CCVTT Badonviller).
 Finale : 1. C. Clauzure (VTT Fun Club) ; 2. A.
Fleurot (Remiremont VTT) ; 3. G. Houot
(Thionville VTT) ; 4. C. Bedard (CCVTT
Badonviller)).

CADETS

 Petite finale : 1. A. Beurey (VTT Fun Club) ; 2. J.
Seyer (VTT Fun Club) ; 3. M. Grosdemange (EC
Stéphanois) ; 4. F. Bello (La Bressaude).
 Finale :1. N. Patrois (Raon BC) ; 2. H. Boulanger
; 3. A. Liardet (VTT Fun Club) ; 4. L. Thiebaut
(EVTT SaintDié).

VTT

Meeting ÀOordegem

Gobillardpasseàl’action
Nancy.Plutôt bien rentré dans
sa saison à l’occasion du pre
mier tour des Interclubs
(1’50’’01 à Haguenau), offensif
lors du second’’round’’, bien
que ses espoirs de chrono se
soient rapidement dilués dans
les exigences d’une course
tactique (1’52’’61 à Vénis
sieux), Kévin Gobillard s’est
bien replacé dans la hiérar
chie nationale, hier aprèsmi
di, à Oordegem (BEL), en si
gnant, en 1’48’’42, le septième
temps de la… deuxième série
du800m.Aucoursd’une jour
née marquée, côté français,
par la grosse performance de

l’Alsacien Sofiane Selmouni
(1’45’’97).

Mais Kévin Gobillard n’est
pas le seul Nancéien à qui l’air
du Plat Pays a réussi ce same
di…

En 2’09’’78, Manon Fage a
ainsi flirté avec son record
personnel (2’09’’74 ; en 2013)
sur les deux tours de piste. Un
exercice sur lequel Alix Six
(2’13’’77) s’est rapprochée de
ses chronos de 2011 (2’12’50…
sous les couleurs de l’US Cré
teil).

A la sortie d’une préparation
hivernale largement tronquée
par une vilaine blessure, Ar

naud Mary, lui, est passé pour
la première fois de la saison
sous les 49’(48’’93). Louis Ser
vranckx (3’51’’65) et Nicolas
Fenot (3’53’’69) ont fait le job
sur 1.500 m.

Quant à LouiseAnne Ber
theau, troisième d’un 400 m
« international » logiquement
dominé par la Hollandaise De
Witte (52’’90), elle a tout sim
plement signé – en 54’’12 – le
deuxième temps de sa carriè
re sur la distance. Voilà la
Nancéienne plus que jamais
en chasse. Sa (première) ci
ble ? Ses 53’’95 de 2012 !

F.VA

Athlétisme

MaxiRace d’Annecy
Championnats dumonde (85km)

Vieuille quatorzième

Nancy. Après 85km d’effort (pimentés par un dénivelé de
5.200m), la Vosgienne Sarah Vieuille a finalement rejoint la
ligne d’arrivée à une très belle quatorzième place, hier, aux
Mondiaux d’Annecy. Cinquième Française de l’épreuve, la
Déodatienne d’adoption faisait partie d‘un collectif tricolore
qui a tout raflé en HauteSavoie. Sacré chez les hommes
(Sylvain Court) comme chez les femmes (Nathalie Mau
clair), en individuel et par équipes.

Trail

Télex
LES PAGNOTINES SE QUALIFIENT POUR LA FINALE
Handball. Les 18 ans féminines de PagnysurMoselle
disputeront la finale du championnat de France honneur,
aujourd’hui à 14h à Vandôme. Menées 1815 à la pause, les filles
de Michel Allart ont réussi une excellente seconde mitemps pour
étouffer BouillarguesRemoulins et l’emporter 3323. Les
Pagnotines devront venir à bout de SerrisVal d’Europe pour
repartir avec le titre.

GRÉGORYGOETZ CHAMPIONDE FRANCE
Escrime. Cinquième des championnats d'Europe il y a deux
semaines, l'épéiste mussipontain Grégory Goetz a confirmé au
niveau national hier, en devenant champion de France des
vétérans 1 à Vaujany en Isère. Sorti des poules en 38e position, le
protégé du président Grosse a en effet enchaîné les succès en
tableau pour conclure par une victoire 105 en demie contre le
Picard Cyril Mangin puis une dernière face au Levalloisien Julien
Richet Cooper (105).
Le classement : 1. G. Goetz (PontàMousson) ; 2. J. Richet Cooper (Levallois) ; 16. T. Calambe
(E3F) ; 39. L. Guérin (PontàMousson) ; 51. P. Kujawa (Seuchamps) ; 74. Y. Jeandel (Lunéville).

Dans la roue des pros

Laquille se rapproche

O 98eTourd’Italie (WorldTour,
20e et avantdernière étape),
hier.

Nancy. Alors que son équi
pier Alexandre Geniez s’as
surait la neuvième place du
général, Anthony Roux a
conclu hier la dernière étape
de montagne de ce Giro, soit
196 km entre SaintVincent
et Sestrière, au côté de son
sprinteur à la FDJ, Kévin
Reza. Et cela tout juste de
vant le premier autobus des
nongrimpeurs. Ce qui va
permettre au Thiervillois
d’aborder avec un soupir de
soulagement aujourd’hui un
dernier acte de 185 km entre
Turin et Milan.

 L’étape : 1. F. Aru (Astana) 5h12'25'' ; 92.

A. Roux (FDJ) à 38'29''.

 Le général : 1. A. Contador (TinkoffSaxo)

84h03’30'' ; 87. A. Roux à 4h14'31''.

O 85e Tour de Belgique (2.HC,
3e étape), hier.

En équipier modèle, Steve
Chainel a travaillé pour le
sprinteur de Cofidis, Adrien
Petit, qui a terminé dixième
de l’emballement final qui a
conclu les 158 km parcourus
autour des Lacs de l’eau
d’Heure. Suite et fin aujour
d’hui avec 199 km autour de
SaintVith.
 L’étape : 1. A. Démare (FDJ) 3h52'50'' ; 28.

S. Chainel (Cofidis) même temps.

 Le général : 1. M. Brändle (IAM) 13h03'41'' ;

35. S. Chainel à 52''.

Cyclisme

GrandprixdeFranceMXGP
ÀVillarssousÉcot

Febvredémarre fort
VillarssousEscot.Le Grand prix de France de motocross MXGP
se tient ce weekend à VillarssousÉcot en FrancheComté.
Devant plus de 10.000 spectateurs, le Vosgien Romain Febvre a
marqué les esprits malgré la pression, avec une victoire de
manche en qualification. On disait ce rendezvous décisif, tant
par l’enjeu et le stress qu’un Grand prix de France engendre.
Situé à une heure de son domicile originel, VillarssousÉcot
semble réussir au pilote vosgien. Troisième temps des essais
libres, Febvre a réalisé le troisième temps des préqualifications.
Confiant dans ses capacités depuis sa victoire de manche en
Angleterre, le pilote de l’UM Bitche a pris le meilleur départ des
qualifications. Très à l’aise sur ce tracé moderne et ne cédant pas
à la pression des milliers de fans, le Bianlout s’est imposé devant
le Français Paulin et le Russe Bobrychev. Un résultat qui le place
idéalement pour les deux manches d’aujourd’hui. Un program
me qui devrait rassembler 20.000 spectateurs.

Motocross

Coupe du
monde ÀMunich

Graff glane
unquota
pourRio
Nancy.Aligné en carabine 60
balle couchés autrement
nommé « match anglais », le
Bitchois Cyril Graff avait ob
tenu sa place dans ce match,
suite à la qualification de la
veille et une huitième place
avec 626.1. Hier, il a réédité
cette performance avec un
carton de 626.6 points qui l’a
propulsé à la troisième place
et lui a donné accès à la fina
le à six.

À l’issue de la finale qu’il a
tirée à l’expérience en ne
faisant pas une balle en des
sous de 10.1, c’est dire la
qualité de son tir, le Lorrain
a gagné une place, en rem
portant la médaille d’argent.
Mais surtout, il a glané un
nouveau quota pour la cara
bine française pour les Jeux
de Rio l’an prochain.

Suite aujourd’hui avec,
David Lorain qui sera aligné
au pistolet 10 m et Graff, qui
sera de nouveau sur le pas
de tir en carabine 3 X 40
pour les matchs éliminatoi
res.

Tir

Dans la roue des Lorrains

Masson troisième

O Nocturne de Luxeuil (2e cat.),
vendredi.

Nancy. Déjà victorieux à
trois reprises cette saison,
l’Amnévillois Julien Masson
n’a pu ajouter un nouveau
bouquet à sa collection, ven
dredi soir en FrancheCom
té. La faute à l’Erbaton Nico

las Boisson et au junior
noidanais Léo Bouvier, qui
se sont échappés durant les
troisquarts de l’épreuve. Ce
qui n’a pas empêché le Lor
rain de régler ensuite le
sprint du peloton.
Le classement : 1. N. Boisson (CC Étupes) ; 2.

L. Bouvier (RO Noidans) ; 3. J. Masson (UCM

Amnéville).
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