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Handball

Aviron

Prénationale (M)
dangeois se retrouvent en double infériorité nu
mérique, suite à des contestations d’arbitrage.
Les hommes de Denis Guay ne parviennent pour
tant pas à tirer profit de cette situation favorable.
Pire, de 1215, les Mosellans reviennent à un
point de Nancy à la pause (1415). A 1517 en
début de seconde période, les locaux réussis
sent un 60 pour reprendre la main, Blanchon
marquant par deux fois à six contre sept (2117,
42’). C’est le début d’une faillite collective nan
céenne bien que Zieglet et Mangeol tentent de
maintenir l’équipe à flot. Colson prend place
dans le but en réalisant deux arrêts consécutifs
face à Le Lay et Blanchon. Insuffisant car les lo
caux passent à +6 (2519). La détermination des
jeunes Consigny et Delon ne suffit pas à tromper
le portier hagondangeois. Hagondange garde
ses distances tout en accumulant les exclusions
et en loupant deux pénaltys à 2824 (52’). Godret
et Steinbrunn assurent la première victoire d’Ha
gondange dans cette seconde phase en poule
d’accession. Au mauvais moment pour Nancy.

Poule Accession
Raonl’Etape bat
NeuvesMaisons : 4033
Raonl’Etape : Ka. Sandadi 11, Amini 9, Speltha
hn 9, Perrin 5, A. Ruyer 4, Demenge 1, Guezen
nec 1.
NeuvesMaisons : Kerboua 10, Gille 7, Mahe 6,
Vigeonnet 5, Preradovic 2, Esnault 1, Perrot 1,
Portal 1.
EPINAL._ Décus ? Le mot est faible. Car en s’incli
nant à Raonl’Etape, les Néodomiens ont vu
leurs chances d’accéder à l’échelon supérieur
partir en fumée. Portés par des tribunes bien rem
plies, les Raonnais ont sans doute livré là leur
meilleur match de la saison. La pression n’était
pas, il est vrai, sur leurs épaules. Les partenaires
de Spelthahn ont donc pu jouer relâchés et sortir
une énorme partie tant sur le plan technique que
physique. Pendant les dix premières minutes de
la rencontre, les deux équipes faisaient jeu égal.
Puis, le penalty accordé à NeuvesMaisons et
arrêté par le jeune gardien Leveux, impérial dans
ses buts (22 arrêts dont 4 penaltys), donnait un
supplément de confiance aux Raonnais et un
coup au moral des visiteurs. Spelthahn et Amini
rassurés sur l’état de leur dernier rempart, mar
quaient quasiment à chaque tentative. Pour finir,
à la pause, Raonl’Etape menait de quatre buts
(2218). Avec ce petit capital et surtout ce jeu
fluide offrant de belles combinaisons pour un
nombre infime de déchets, la seconde manche
semblait bien engagée. Les Néodomiens, par l’in
termédiaire du capitaine Mahe et d’un ancien
raonnais, Kerboua, tentaient de faire fléchir les
bases adverses, mais peine perdue ! Sandadi,
Spelthahn et Amini se montraient intraitables.
Ainsi, l’équipe vosgienne, solidaire en défense,
efficace en attaque, s’éloignait un peu plus cha
que minute. La sentence était dure, très dure
pour NeuvesMaisons (4033).

Hagondange bat ASPTT
NancyVandœuvre (2) : 3326
Hagondange : Alyssaïdessa 4, Mertes 4, Portano
va 1, Zorzer 3, Godret 7, Hilt 3, Blanchon 5, Le
Lay 2, Steinbrunn 4.
ASPTT NancyVandœuvre : Mangeol 7, Martin 1,
Gerard 3, Cinsigny 4, Guay 1, Delon 1, Laurent 2,
Ziegler 7.

Poule Maintien
Villers bat Thionville : 2724

RAONL’ETAPE  NEUVESMAISONS (4033)._ Dans ce match décisif pour la montée, les Néo
domiens se sont inclinés samedi soir en terre déodatienne. Ils demeurent donc à quatre points
de Bousse. Leurs affaires se compliquent.
Photo Eric THIÉBAUT
HAGONDANGE._ Malgré une bonne première
période, l’ASPTT Nancy s’est incliné en perdant
la maîtrise du jeu en seconde mitemps. Bien que
Hagondange prenne l’avantage d’entrée (41),
un triplé de Ziegler permet aux Nancéens d’égali
ser à 44 (8’). Les deux formations se répliquent
alors du tac au tac. Les MeurtheetMosellans

prennent l’avantage par Laurent, servi sur un pla
teau par Delon. Alors que les locaux marquent à
tour de rôle, deux penaltys de Mangeol permet
tent aux Nancéens de passer à +2 (810). Bien
que les locaux égalisent, Mangeol redonne
l’avantage aux siens sur une passe à rebond de
Delon inspiré. Le match est haché et les Hagon

Villers : Lambert 9, Iotti 5, Loiselut 4, Molat 1,
Ghiani 2, Clement 2, Giovannacci 1, Jerome 3.
Thionville : Hubsch 7, Jeudy 6, Marange 2, Car
dillo 4, Rutili 1, Grosjean 2, Rollinger 2.
THIONVILLE._ Dur de pronostiquer, avant le
match, qui sortirait gagnant de Thionville ou de
Villers, tant les deux équipes partageaient, sur le
papier, un niveau similaire. Pourtant, la rencontre
ne fut pas aussi serrée que l’on pouvait l’imagi
ner. Villers prend immédiatement l’avantage grâ
ce à de très belles balles de contreattaque, ser
vies par son gardien Clément Rin. Thionville ne
trouve pas de solutions, si bien que le score est
de 15 en à peine cinq minutes. Venant échouer
de trop nombreuses fois sur le gardien de Villers,
Thionville accuse le coup et finit la première pério
de avec un retard qui en dit long : 918. Cepen
dant, les Mosellans ne s’avouent pas vaincus et
poursuivent leur effort pour recoller au score. On
y croit presque lorsqu’à la 38’, le tableau d’affi
chage indique 1320, et qu’un joueur de Villers se
voit renvoyer aux vestiaires. Mais le challenge
est trop relevé pour les Thionvillois. Ils auront mis
trop de temps à rentrer dans la partie, face à une
équipe de Villers solide, fortement aidée par la
belle performance de son gardien.

Prénationale (F)
SMEPS bat Bousse : 2826
Bousse : Beckel 9, Villeger 4, Husch 4, A. Muller
2, Rumeau 2, Wurtz 2, I. Muller 2 , Baesel 1.
SMEPS : Chavaroche 10, Joncquard 5, Meyer 4,
François 3, Fernandes 2, Gaigner 2, Parfait 1, Ro
tatinti 1.
BOUSSE._ Les Boussoises avaient à cœur de se
racheter, ce samedi soir, après leur défaite de la
semaine passée qui leur a fait perdre la première
place au profit des Jarvilloises. Le SMEPS Nancy
était, quant à lui, venu pour réaliser un coup face
à l’ancien leader et jouer son vatout. Le match
débute avec l’ouverture du score des Nancéien
nes qui vont faire la course en tête sans pour
autant se détacher de leurs adversaires. Les
deux équipes sont accrocheuses et ne veulent
pas céder le moindre point mais l’on voit cepen
dant quelques maladresses dans les transmis
sions. Toujours estil que les visiteuses n’ont pas
dans l’optique de laisser filer la rencontre et le
score reflète l’engagement de la partie (1010).
Dès lors, les joueuses locales vont connaître une
petite baisse de régime, ce qui va renforcer l’en
vie des Nancéiennes qui vont quelque peu faire
le trou avant la pause (1416). La deuxième pério
de se poursuit comme la première et l’abnéga
tion du SMEPS lui permet de résister au retour de
Bousse qui est maintenu à distance de deux
points. On commence à sentir poindre le vent de
la révolte boussoise qui accélère le rythme pour
déstabiliser ses adversaires. Mais cellesci, au
mérite d’une bonne défense, de beaucoup de ra
tés boussois et d’une efficacité sans faille de Cha
varoche, ne lâchent pas le score et continuent
leur course en tête (2122). Les joueuses locales
s’énervent quelque peu, voyant les minutes défi
ler et n’arrivant pas à mener. Les MeurtheetMo
sellanes ont su concrétiser les occasions au bon
moment et vont donc s’imposer chez les dauphi
nes qui semblent affectées par leur défaite à Jar
ville et de leur place de leader perdue (2628).

HettangeGrande bat
Dombasle : 2620
Dombasle : Pierre 7, Vouaux 5, Schouteeten 4,
Benoit 1, Roitel 1, Caprioli 1,Marchand 1.
Hettange : Jaekel 8, Dilinger 6, Cerou 6, Decet C.
4, Rothenmacher 2.
DOMBASLE._ Les visiteuses entrent mieux dans
le match et possèdent déjà 4 longueurs d’avance
à la 11’ (46). Le score restera ensuite serré après
l’égalisation de Pierre (77, 17’), les deux équipes
se rendant coup pour coup, mais les Dombasloi
ses ne parviennent jamais à prendre l’avantage
et c’est à nouveau Aurélie Pierre, excellente dans
cette mitemps, qui permet à son équipe de reve
nir à 1 but sur le buzzer (1112, 30’). Dombasle
reprend le jeu avec les meilleures intentions, le
score est à son avantage (1815, 39’), sous l’im
pulsion de Cindy Vouaux très performante sur
son aile droite, mais quelques tentatives de

contres joués trop rapidement et avortés, permet
tent aux Mosellanes, il est vrai beaucoup moins
sanctionnées dans le jeu, de revenir au score
(1919, 47’).
Les Dombasloises vont définitivement craquer
dans les dernières minutes, laissant à Hettange
une victoire logique mais dont le score ne reflète
pas la physionomie de la rencontre.

Ils en savent un peu plus...
Instructive, cette régate du SN Nancy... Premier test de la saison sur 2.000 m, elle a permis aux régionaux de se jauger
avant les inter-zones, prévus dans quinze jours. En bateaux longs, on a lancé des équipages qui pourront être réajustés.
■ RÉGATE DU SN NANCY, à Pont-Saint-Vincent.
PONT-SAINT-VINCENT._
Cette fois, on y est, dans le vif
du sujet. Si la tête de rivière
touloise, le 8 mars, avait fait
office de test de forme, la régate du SN Nancy a permis à
chacun de se situer sur la distance officielle de 2.000
m. Pas inutile, à quinze jours
des championnats de zone
des Vielles-Forges, où seront
distribués les tickets pour les
championnats de France de
Cazaubon, programmés miavril.
On a donc ouvert l’œil, et le
bon hier sur le site de
Pont-Saint-Vincent, qui accueille traditionnellement la
régate nancéienne. Où les
deux meilleurs clubs de
l’Hexagone (Reims et Verdun) s’étaient donné rendez-vous, en compagnie de
deux pensionnaires de première division (Nancy et
Metz), sans oublier quelques
sérieux clients lorrains (Toul,
Gérardmer, Pont-à-Mousson) ou venus en voisins
(Charleville, Mulhouse…).
Avec un tel casting, et malgré
l’absence de quelques internationaux retenus en stage fédéral, les courses ont donc accouché de quelques belles empoignades.
Du côté des skiffs féminins,
Coralie Simon n’a toutefois
pas vraiment tremblé. Sans
surprise, la Mussipontaine a
pris le meilleur sur Pauline
Charles, la Lavalloise du pôle
France de Nancy. Au-delà de
la place, la championne de
France PL appréciait cette

sortie de 2 km. « Physiquement, c’était un peu dur car il
s’agissait du premier 2.000 de
la saison, mais ça fait du bien
de reprendre », glissait l’internationale, pas mécontente de
s’étalonner sur la distance.

Laurent et Pierson
au rendez-vous
« L’an dernier en raison des
stages fédéraux, je n’avais
fait aucun 2.000 m avant les
France. Cette fois, avec celui-ci et les Vieilles Forges,
ma préparation pour le National n’en sera que meilleure. »
Même constat pour le pairoar des juniores ver- dunoises Mathilde Laurent et Roxane Pierson. Même qualifiées
d’office pour Cazaubon, les
Meusiennes ne boudaient pas
leur succès signé devant le
deux de pointe géromois.
« On a eu quelques soucis de
direction en raison d’un pépin technique sur le bateau »,
notait Roxane, « malgré tout
on est restées assez sereines.
Ici, on a ramé sans se poser de
question, on affinera les réglages dans quinze jours… »
Leur coéquipier Jordan Lequy, vainqueur en skiff seniors, a également contribué
à la belle copie rendue par
l’ensemble verdunois. « Si Eléna Kieffer est encore un peu
juste (Ndlr : 7e en skiff), notre pair-oar juniors emmené
par Nicolas Briand revient
bien dans la course, et on a
sorti des prestations intéressantes chez les cadets également », détaillait l’entraîneur
meusien Yannick Schulte.

Son homologue toulois Didier Petitjean pouvait lui aussi dresser un bilan relativement encourageant.
Avec les succès en skiff du junior Mathieu Lissoir, de la cadette Julie Mathiot et du senior PL Jonathan Michler
pour la première fois devant

le Verdunois Lucas Dehove,
l’US Toul n’a en effet pas laissé sa part au chien. « Je
n’oublie pas non plus le
pair-oar des frères Masson »,
précisait le coach toulois,
« qui revient bien dans l’optique des championnats de zone, et les progrès de Caroline

Photo Mathieu CUGNOT

Loris par exemple. Les minimes laissent aussi entrevoir
de belles choses, après un hiver très rude où ils n’ont pas
beaucoup ramé… »
Des jeunes qui auront
d’ailleurs peut-être tapé dans
l’œil d’Olivier Pons, responsa-

ble de l’opération « Jeunes talents » à la fédération, et venu
sur les bords de la Moselle en
observateur avisé.
Plus de doute, les dès sont bel
et bien lancés. Pour tout le
monde.
S. C.

Les résultats
2 de couple minimes (M)

Etain bat Amnéville : 2015

1. Parmentier (Charleville) 4’33’’78 ; 2. Giboux (Com
mercy) 1’44’’75 ; 3. Schroeder (Nancy) 4’53’’06 ; 4.
Jalabert (Strasbourg) 5’00’’04 ; 5. Lenormand (Nan
cy) 5’21’’62 ; 6. Harnay (Commercy) 5’28’’62 ; 7.
Trapp (Nancy) 6’13’’70.

Amnéville : Madau 2, Flilissa 4, Zimmermann 2,
Schwartz 1, Da Costa 1, Sidon 5.
Etain : Dufaux 1, Alexis 11, Bernard 1, Erche 3,
Ququ 1, JacobReato 3.
AMNEVILLE._ Les Meusiennes avaient sans dou
te au travers de la gorge la défaite du match aller,
qui correspond au seul succès de la saison pour
les Amnévilloises. D’entrée, les partenaires de
Florence Erche faisaient preuve de détermina
tion (02, 24). Mais les Mosellanes parvenaient à
revenir à leur hauteur (44, puis 66). Nahant allait
donner plus de sécurité à la défense, tandis
qu’Alexis permettait à Etain de prendre définitive
ment l’avantage (610). Une timide réaction insuf
flée par Sidon et Flilissa permettait aux Am
névilloises de revenir à 811 à la pause puis à
1011 à la reprise. Mais les Meusiennes, et no
tamment Alexis, reprenaient la direction des opé
rations (1115). Les locales jetaient leurs derniè
res forces dans la bataille (1416) mais Nahant
stoppait leurs ardeurs. Erche et JacobReato
épaulaient Alexis pour passer à +5 et signer la
revanche d’Etain.

4 de couple avec barreur
minimes (F)
1. Berquet (Reims) 4’25’’97 ; 2. Gueler
(PontàMousson) 4’26’’66 ; 3. Gérard (Toul)
4’30’’56 ; 4. Piquet (Verdun) 4’33’’09 ; 5. Cini (Nan
cy) 4’34’’72 ; 6. Belin (Epinal) 4’38’’66 ; 7. Lobet
(Reims) 4’40’75 ; 8. Boudaud (Metz) 4’45’’18 ; 9.
Senange (Verdun) 4’46’’03 ; 10. Placet (Metz)
4’56’’56 ; 11. Guisti (Gérardmer) 4’58’’91 ; 12. Cou
sin (Reims) 5’12’’18.

8 de couple avec barreur cadettes
1. Gasnier (Metz) 5’35’’94 ; 2. Breme (Verdun)
5’44’’31.

Skiff cadets
1. Lenormand (Nancy) 6’10’’70 ; 2. Gellenoncourt
(PontàMousson) 6’21’’01 ; 3. Christmann (Epinal)
6’25’’53 ; 4. Lecomte (Gérardmer) 6’31’’15 ; 5. Len
hard (Gérardmer) ; 6. Gazia (Gérardmer) 6’33’’44 ;
7. Houin (Toul) 6’36’’56 ; 8. Cutte (Metz) 6’37’’00 ; 9.
Miller (Metz) 6’38’’21 ; 10. Magott (PontàMous
son) 6’39’’50 ; 11. Liberati (Commercy) 6’46’’81 ;
12. Maindiaux (Verdun) 6’57’’12 ; 13. Proux
(PontàMousson) 7’01’’47 ; 14. Thiriot (Toul)
7’03’’00 ; 15. Loncin (Verdun) 7’08’’81 ; 16. Mathiot
(Strasbourg) 7’10’’00 ; 17. Gonzalez (Commercy)
7’17’’72 ; 18. Dubois (Commercy) 7’30’’03 ; 19. Val
let (Belleville 55) 7’37’’34 ; 20. Berges (Verdun)
7’53’’53 ; 21. Bouvy (Reims) 8’01’’12 ; 22. Dornier
(Belleville 55) 8’11’’00 ; 23. Chatelain (Toul)
8’54’’66.

SMEC bat
ASPTT BarleDuc (2) : 2624
BarleDuc : Courtier 13, El Mokretar 3, Malnory
3, Corvina 2, Demange 2, Krdzalic 1.
SMEC Metz : Gaudel 8, Fersing 6, D’Harreville 4,
Kherarba 3, Di Guiseppe 2, Civico 2, Populo 1.
BARLEDUC._ Grâce à une défense plus rapide
ment en place, les visiteuses prennent les de
vants par Gaudel (3 buts). Les Barisiennes met
tent en œuvre d’excellentes combinaisons, es
sentiellement par Courtier et Corvina pour égali
ser (44, 8’). S’ensuit une période peu dynamique
où les deux formations pratiquent un jeu riche en
approximation et restent au coude à coude mê
me si Gaudel et Kherarba maintiennent les Messi
nes en tête (79, 20’, 1113, 25’). Malgré l’effica
cité de Courtier et Demange, les Mosellanes pré
servent leur avantage, Fersing inscrivant trois
buts dans les dernières minutes de la première
période (1315). La défense barisienne n’enre
gistre aucune amélioration et Metz augmente
son avance la portant à quatre unités. Les loca
les, abusant de la recherche du pivot, doivent
s’en remettent à l’activité et l’efficacité de Cour
tier pour rester en course (2022, 50’, 2325,
55’). Cependant, la poursuite restera vaine face
à des Messines qui se seront surtout appuyées
sur une meilleure défense.

La juniore Géromoise Justine Lecomte s’impose en skiff. Sans surprise.

2 de pointe sans barreur cadets

DOMBASLE  HETTANGEGRANDE (2026)._ En dépit des sept buts d’Aurélie Pierre, les Dom
basloises se sont inclinées sur leurs terres.
Photo Venceslas VINCON

Rambervillers bat Jarville : 2019
Rambervillers : Richard 6, Bouchon 5, Muller 2,
Chassard 2, Didierjean 2, David 1, Gremillet 1,
Fenneteau 1.
Jarville : Lausch 6, Levret 4, Marion 3, Thomassin
2, Dauffun 2, Person 1, Bellanger 1.
EPINAL._ Invaincu depuis la seconde journée, le
leader incontesté du championnat ne s’attendait
pas à une telle réception lors de ce déplacement
chez une équipe de Rambervillers qui a connu
des fortunes diverses depuis la reprise. Avec une
défense resserrée, les visiteuses ne laissent pas
beaucoup de champ d’action à Elodie Bouchon
et ses partenaires qui ne parviennent pas à creu
ser l’avantage (11 puis 22 après 10’). Et c’est
seulement à sept minutes de la fin de cette pre
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mière période, que ces dernières parviennent à
percer le mur défensif et à prendre trois buts
d’avance, un avantage de courte durée, Jarville
profitant de deux erreurs défensives pour recol
ler au score (98 à la pause), et ce après que
Corinne Triboulot, la gardienne rambuvetaise aie
fait des arrêts décisifs devant Lausch et consort.
Le début de la seconde période est à mettre à
l’avantage des Rambuvetaises, qui mieux pla
cées en défense, et plus adroites en attaque mè
nent rapidement de quatre buts. Mais voulant
trop bien faire, et par excès de précipitation, elles
laissent échapper des ballons de contre, mis im
médiatement à profit par les attaquantes visiteu
ses, qui reviennent une nouvelle fois à un but. Ne
baissant pas les bras, les Rambuvetaises par
viennent à résister à la poussée de leur adversai
re et confirment leur redressement.
Lundi 23 mars 2009

1. AUbry (Verdun) 6’00’’41 ; 2. Dellinger (Metz)
6’08’’12 ; 3. Onfroy (Verdun) 6’21’’75 ; 4. Korichi
(Mulhouse) 6’22’’97 ; 5. Mancini (Metz) 6’48’’53 ; 6.
Bailly (Strasbourg) 6’58’’50 ; 7. Garon (Nancy)
7’55’’50.

2 de pointe sans barreur
juniors (F)
1. Pierson (Verdun) 8’54’’00 ; 2. Lecomte (Gérard
mer) 8’56’’97 ; 3. Michot (Metz) 8’57’’07 ; 4.
PontàMousson/StQuentin, 9’01’’30 ; 5. Bart
(Reims) 9’04’’44.

Skiff juniors (M)
1. Lissoir (Toul) 8’16’’22 ; 2. Leguil (Metz) 8’18’’56 ;
3. Fréminet (Toul) 8’31’’94 ; 4. Hemery (Reims)
8’36’’72 ; 5. Petitjean (Toul) 8’50’’75 ; 6. Grima
(AS1881) 9’15’’22 ; 7. Nosal (Metz) 9’19’’41 ; 8. Es
chenbrenner (Epinal) 9’21’’28 ; 9. Schmitt (Metz)
9’21’’62 ; 10. Trouillet (Toul) 9’23’’41 ; 11. Ban
(Reims) 9’26’’94 ; 12. Muller (Mulhouse) 9’33’’69 ;
13. Maffeis (Epinal) 9’58’’66 ; 14. Lecoq (Belleville
55) 10’23’’88 ; 15. Demaretz (Metz) 11’08’’81.

2 de pointe sans barreur
seniors (F)
1. Larcheveque (Reims) 9’04’’81 ; 2. Triffaux (Metz)
9’11’’09 ; 3. Berton (Nancy) 9’27’’12 ; 4. Perret
(Reims) 9’35’’59 ; 5. Couvreur (Reims) 9’40’’84.

Skiff seniors (F)
1. Simon (PontàMousson) 8’57’’53 ; 2. Charles (La
val) 9’01’’62 ; 3. Bouvy (Metz) 9’24’’31 ; 4. Gros
demange (Reims) 9’24’’44 ; 5. Wojcik (Reims)
9’27’’21 ; 6. Fornalik (Nancy) 9’31’’06 ; 7. Kieffer
(Verdun) 9’34’’40 ; 8. Petitjean (Toul) 9’37’’31 ; 9.
Fort (Metz) 9’43’’66 ; 10. Gaudey (Reims) 9’50’’97 ;
11. Mennel (Nancy) 10’04’’20 ; 12. Meneghetti (Nan
cy) 10’10’’12 ; 13. Faust (Nancy) 10’20’’72 ; 14. Du
franne (Nancy) 10’45’’34.

2 de pointe sans barreur
seniors (M)
1. Jeoffret (Metz) 7’28’’09 ; 2. Lezcuyer (RouenMe
lun) 7’31’’68 ; 3. Sorigue (Nancy) 7’34’’72 ; 4. Bos
quet (Reims) 7’44’’66 ; 5. Mertes (Reims) 7’45’’31 ;
6. Dehove (Verdun) 7’50’’31 ; 7. Leclercq (Charle
ville) 7’51’’41 ; 8. Dubreil (Reims) 7’55’’62 ; 9. Mais
se (Reims) 7’57’’88 ; 10. Busson (Reims) 8’02’’62 ;
11. Crepel (Charleville) 8’23’’75 ; 12. Joignaux
(Charleville) 8’43’’18.

Skiff seniors (M)
1. Lequy (Verdun) 9’09’’88 ; 2. Michler (Toul)
8’15’’88 ; 3. Dehove (Verdun) 8’13’’31 ; 4. Sitller
(Mulhouse) 8’23’’41 ; 5. Ronez (Reims) 8’32’’31 ; 6.
Richard (Verdun) 8’37’’06 ; 7. Meyer (AS 1881)
8’43’’22 ; 8. Corentin (Strasbourg) 9’47’’97 ; 9. Le
gay (Metz) 8’50’’06 ; 10. Petringer (Metz) 8’51’’94 ;
11. Lobel (Mulhouse) 9’51’’78 ; 12. Renaux (Nancy)
9’58’’50 ; 13. Millot (Nancy) 10’15’’81 ; 14. Vasco
(Nancy) 10’19’’15 ; 15. Vuillemey (Nancy)
10’26’’47 ; 16. Rozalsky (Nancy) 10’51’’66 ; 17. Go
dron (Flize) 11’03’’34 ; 18. Von Gall (Strasbourg)
11’14’’34 ; 19. Robert (Metz) 11’55’’18 ; 20. Dor
land (Belleville 55).

4 de pointe avec barreur cadettes
1. Girard (Nancy) 6’25’’38 ; 2. Cognata (Metz)
7’13’’06.

Skiff cadettes
1. Mathiot (Toul) 7’28’’66 ; 2. Troenlen (Mulhouse)
7’33’’15 ; 3. Rouyer (Verdun) 7’47’’91 ; 4. Megni
(Metz) 7’55’’22 ; 5. Robert (Metz) 8’04’’91 ; 6. Men
nesson (Reims) 8’08’’44 ; 7. Césaroni (Toul)
8’11’’56 ; 8. Coulanges (Charleville) 8’17’’34 ; 9. Plo
tard (Flize) 8’26’’25 ; 10. Tolamona (Mulhouse)
8’27’’89 ; 11. Jandin (Verdun) 8’32’’69 ; 12. Harnay
(Charleville) 8’56’’69 ; 13. Estel (Nancy) 9’16’’59 ;
14. Valoti (PontàMousson) 9’23’’91 ; 15. Gonzalez
(Nancy) 9’46’’34 ; 16. Schmitt (Strasbourg)
10’14’’88.

4 de couple avec barreur
minimes (M)
1. Jacquin (PontàMousson) 4’22’’22 ; 2. Marlot

(Reims) 4’24’’30 ; 3. Voirin (Toul) 4’27’’02 ; 4. Bonne
(Gérardmer) 4’27’’38 ; 5. Blandpied (Nancy)
4’30’’30 ; 6. Bourry (Toul) 4’36’’72 ; 7. barthe
(Verdun) 4’40’’41 ; 8. Perrin (Nancy) 4’41’’00 ; 9.
Wagenheim (Metz) 4’42’’88 ; 10. Visa (Metz)
4’45’’50 ; 11. Argenton (Reims) 4’55’’75 ; 12. Cren
ner (Mulhouse) 5’11’’94 ; 13. Mangin (Verdun)
5’17’’22 ; 14. Trapp (Nancy) 5’18’’81.

8 de couple avec barreur
minimes (F)
1. Berroyer (Reims) 4’19’’00 ; 2. Hanesse (Verdun)
4’32’’69 ; 3. Napoli (Metz) 4’37’’69 ; 4. Gérard
mer/PAM, 4’57’’62 ; 5. Poncelet (Reims) 5’10’’38.

2 de pointe sans barreur
juniors (M)
1. Verdun/Villeneuve, 8’01’’15 ; 2. De Turkheim (AS
1881) 8’14’’78 ; 3. Petitjean (Verdun) 8’15’’43 ; 4.
Masson (Toul) 8’27’’12 ; 5. Perrin (Metz) 8’35’’03 ;
6. Besnard (Nancy) 8’43’’38 ; 7. Thomas (Toul)
8’48’’18 ; 8. Turquet (Metz) 8’48’’78 ; 9. Barbosa
(PontàMousson) 8’52’’15.

Skiff juniors (F)
1. Lecomte (Gérardmer) 9’47’’91 ; 2. El Allali (AS
1881) 9’53’’84 ; 3. Adam (Toul) 10’10’’03 ; 4.
Dubuisson (Toul) 10’15’’81 ; 5. Wagner (Metz)
10’15’’91 ; 6. Waltzer (Mulhouse) 10’37’’09 ; 7.
Froussard (Charleville) 10’47’’25 ; 8. Loris (Toul)
10’51’’75 ; 9. Roulot (Epinal) 10’53’’31 ; 10. Devie
(Charleville) 10’04’’22 ; 11. Woirin (Charleville)
11’43’’94.

4 de pointe avec barreur cadets
1. Laurent (Charleville) 6’02’’50 ; 2. Klopp (Reims)
6’05’’56 ; 3. Dill (Metz) 7’10’’00.

2 de couple cadets
1. Magott (PontàMousson) 6’07’’06 ; 2. Liberati
(Commercy) 6’25’’53 ; 3. Houin (Toul) 6’27’’59 ; 4.
Sovet (Reims) 6’30’’84 ; 5. Millet (PontàMousson)
6’32’’38 ; 6. Winkelmann (Gérardmer) 6’35’’22 ; 7.
Chopin (PontàMousson) 6’43’’53 ; 8. Dureau
(Metz) 6’43’’72 ; 9. Scherman (Mulhouse) 6’47’’59 ;
10. Petrarolo (Nancy) 6’49’’03 ; 11. Greff (Verdun)
6’53’’66 ; 12. Hulot (Charleville) 7’02’’18 ; 13. Sch
mid (Reims) 7’04’’97 ; 14. Launais (Epinal)
7’17’’50 ; 15. Paris (Charleville) 7’17’’56 ; 16. Dor
nier (Belleville 55) 7’25’’41 ; 17. Rossigneux (Epinal)
7’41’’69 ; 18. Azzouz (Reims) 7’47’’78 ; 19. Gonza
lez (Commercy) 7’56’’12.

4 de couple sans barreur
juniorsseniors (M)
1. Rozalsky (Nancy) 3’28’’15 ; 2. Eschenbrenner (Epi
nal) 3’37’’03 ; 3. Perrin (Metz) 3’37’’78 ; 4. Lu (Char
leville) 3’38’’59 ; 5. Hemery (Reims) 3’44’’81 ; 6.
Bigot (Nancy) 3’46’’69 ; 7. Sœur (Reims) 4’02’’56.

2 de pointe sans barreur
seniors (M)
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1. Barbosa (PontàMousson) 4’08’’18 ; 2. Dondelin
ger (Verdun) 4’11’’31.

2 de couple cadettes
1. Gumieny (Nancy) 6’44’’38 ; 2. Roman (Verdun)
6’52’’18 ; 3. Bittel (Charleville) 6’53’’09 ; 4. Fetet
(Gérardmer) 6’54’’21 ; 5. Coulanges (Charleville/Fli
ze) 7’08’’44 ; 6. Talamona (Mulhouse) 7’10’’31 ; 7.
Quantinet (Reims) 7’26’’72 ; 8. Phelut (PontàMous
son) 7’37’’84 ; 9. Belotti (Charleville) 7’50’’ ; 10. Es
tel (Nancy) 8’06’’50 ; 11. Thiebaux (Reims) 8’29’’50.

Skiff minimes (F)
1. Morel (Belleville 55) 5’15’’72 ; 2. Komarski
(PontàMousson) 5’20’’53 ; 3. Napoli (Metz)
5’22’’62 ; 4. Vezelier (Commercy) 5’31’’59 ; 5. Lesot
(Commercy) 5’32’’06 ; 6. Gueler (PontàMousson)
5’39’’56 ; 7. Ryon (Commercy) 5’53’’53 ; 8. Dehan
(Nancy) 7’20’’41.

4 de pointe sans barreur
seniors (M)
1. Busson (Reims) 3’21’’53 ; 2. Sorigue (Nancy)
3’24’’02 ; 3. Maisse (Reims) 3’24’’52 ; 4. Jeoffret
(Metz) 3’26’’24 ; 5. Turquet (Metz) 3’42’’53 ; 6.
Guillou (Toul) 3’45’’68.

4 de pointe avec barreur
seniors (M)
1. Bosquet (Reims) 3’31’’18 ; 2. Lefèvre (Toul)
3’32’’28 ; 3. Leclerc (Charleville) 3’38’’56 ; 4. Joi
gnaux (Charleville) 3’44’’25.

8 de couple avec barreur
minimes (M)
1. Perrin (Nancy) 3’45’’44 ; 2. Marlot (Reims)
3’50’’15 ; 3. Gérardmer/PAM, 3’56’’34 ; 4. Lollier
(Toul) 3’58’’40 ; 5. Cortes (Verdun) 4’09’’41 ; 6. Bas
tien (Metz) 4’09’’47.

8 de pointe avec barreur
seniors (F)
1. Larcheveque (Reims) 3’34’’81 ; 2. Bouvy (Metz)
3’37’’34 ; 3. Berton (Nancy) 3’40’’31.

Skiff seniors
1. Michler (Toul) 3’49’’66 ; 2. Dulin (Charleville)
4’01’’47 ; 3. Caillot (Belleville 55) 4’02’’28 ; 4. Ro
bert (Metz) 4’13’’09 ; 5. Berges (Verdun) 4’33’’53 ;
6. Belotti (Charleville) 4’50’’41.

2 de couple seniors

9. Toul, 3’54’’47 ; 10. Dalissier (Epinal)n 3’54’’78 ;
11. Guet (Strasbourg) 3’55’’72 ; 12. Lecoq (Belle
ville 55) 3’57’’15 ; 13. Sœur (Reims) 3’57’’37 ; 14.
Lu (Charleville) 3’57’’53 ; 15. Toullec (Mulhouse)
4’03’’75 ; 16. Hilaire (Metz) 4’09’’50 ; 17. Toul,
4’26’’15.

4 de couple sans barreur cadets
1. Magott (PontàMousson) 5’16’’18 ; 2. Klopp
(Reims) 5’22’’25 ; 3. Korichi (Mulhouse) 5’22’’31 ; 4.
Cazzadori (Reims) 5’44’’72 ; 5. Rossigneux (Epinal)
6’19’’88.

8 de pointe avec barreur cadets
1. Aubry (Verdun) 5’04’’62 ; 2. Dellinger (Metz)
5’05’’06 ; 3. Gérardmer/PAM, 5’23’’44 ; 4. Laurent
(Charleville) 5’29’’94 ; 5. Marseu (Strasbourg)
5’49’’25.

8 de pointe avec barreur cadets
1. Aubry (Verdun) 5’04’’62 ; 2. Dellinger (Metz)
5’05’’06 ; 3. Gérardmer/PAM 5’23’’44 ; 4. Laurent
(Charleville) 5’29’’94 ; 5. Marseu (Strasbourg)
5’49’’25.

4 de couple sans barreur cadettes
1. François (Charleville) 6’09’’06 ; 2. Prud’homme
(Metz) 6’16’’50 ; 3. Charlé (Reims) 7’24’’15.

2 de pointe sans barreur cadettes
1. Gasnier (Metz) 6’33’81 ; 2. Girard (Nancy)
6’38’’24 ; 3. Laurent (Verdun) 7’02’’03 ; 4. Fetet (Gé
rardmer) 7’02’’31 ; 5. Breme (Verdun) 7’04’’53 ; 6.
Mennesson (Reims) 7’25’’81 ; 7. Cress (Strasbourg)
7’40’’34.

Skiff minimes (M)
1. Gappe (Epinal) 4’42’’97 ; 2. Giboux (Commercy)
4’53’’94 ; 3. Bastien (Metz) 4’53’’97 ; 4. Foret (Belle
ville) 5’30’’44 ; Berger (Reims) 5’45’’34 ; 6. Harnay
(Commercy) 5’46’’09 ; 7. Delestre (Reims) 5’52’’50 ;
8. Bouchot (Commercy) 6’09’’28 ; 9. Jaouen (Stras
bourg) 6’10’’87.

2 de couple minimes (F)
1. Belin (Epinal) 4’48’’28 ; 2. Baatard (Gérardmer)
4’54’’97 ; 3. Cini (Nancy) 4’56’’81 ; 4. Collin
(PontàMousson) 5’01’’15 ; 5. Lesot (Commercy)
5’04’’02 ; 6. Maugue (Toulà 5’04’’34 ; 7. Diehl (Nan
cy) 5’09’’78 ; 8. Moryn (Toul) 5’20’’53 ; 9. Amoulet
(Reims) 5’23’’34 ; 10. Houziaux (PontàMousson)
5’24’’72 ; 11. Langlet (Strasbourg) 5’33’’50 ; 12. Voi
ry (Epinal) 5’34’’53 ; 13. Milet (PontàMousson)
6’10’’59.

1. Petitjean (Toul) 4’07’’31 ; 2. Froussart (Charle
ville) 4’10’’59 ; 3. Guerchoux (Nancy) 4’43’’09.

4 de couple sans barreur seniore

2 de couple juniors

1. Gaudrey (Reims) 3’42’’69 ; 2. Gérardmer
3’46’’62 ; 3. Bouvy (Metz) 3’50’’41 ; 4. Loris (Toul)
3’50’’50 ; 5. Michot (Metz) 4’02’’38.

1. Lobel (Mulhouse) 3’32’’22 ; 2. Lissoir (Toul)
3’36’’03 ; 3. Ronez (Reims) 3’36’’44 ; 4. Vuillemey
(Nancy) 3’37’’21 ; 5. Besnard (Nancy) 3’39’’96 ; 6.
Hemery (Reims) 3’43’’31 ; 7. Crepel (Charleville)
3’48’’44 ; 8. Barbosa (PontàMousson) 3’51’’53 ;

8 de pointe barreur senior
1. Mertes (Reims) 3’11’’69 ; 2. Turquet (Metz)
3’22’’12 ; 3. Bigot (Nancy) 3’40’’22.
Lundi 23 mars 2009

