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(NF) AGUILLE

Handball

Course sur route

Division 2 (M)

Larhalmi et Jacquot insatiables

Nancy dégringole

■ LA BELLEDONIENNE.

Battu à Pontault-Combault, le Grand Nancy ASPTT HB retombe à une peu flatteuse sixième place au classement.
Loin de ses ambitions du début de saison.
■ PONTAULT-COMBAULT
BAT NANCY : 27-26.
PONTAULT-COMBAULT._
Il y a une semaine de cela,
Nancy était passé à côté de
son match face à Gonfreville,
lanterne rouge et condamné
depuis longtemps à une descente en Nationale 1. Ce nul
27-27 avait mis définitivement fin aux espoirs de montée en LNH pour les hommes
de Thierry Thoni.
Le resserrage de boulons présidentiel le soir même dans
l’intimité du vestiaire a eu
son effet. Car samedi soir,
malgré une nouvelle défaite,
la dixième de la saison, face à
Pontault-Combault (27-26),
l’entraîneur lorrain tenait à
saluer la prestation de ses
joueurs. « Ce soir, tant au niveau de l’envie que de l’engagement, je ne peux rien reprocher à l’équipe. On a juste eu
deux ou trois minutes d’absences qui expliquent ces
cinq buts de retard à la
mi-temps. Avec un peu plus
de rigueur défensive, il y
avait la place de passer. »

Une victoire n’aurait cependant rien changé à la donne,
si ce n’est une meilleure place
au classement. Alors finalement, qu’aura-t-il manqué à
Nancy cette année pour prendre l’ascenseur pour la LNH,
quand aura eu lieu le tournant de la saison ?
Thierry Thoni ne met pas
longtemps à répondre lorsque les questions lui sont posées. « Incontestablement,
l’équipe a commencé à lâcher
dans la tête après la défaite
chez nous contre Paris
(25-26). Ce soir-là, les
joueurs livrent une grosse
prestation, sans être récompensés. Un vrai coup dur
pour le groupe. » Une fois ce
constat dressé, et avant même la dernière journée à domicile face à Sélestat dans quinze jours, ou « il faudra se faire
plaisir et bien finir devant notre public », toujours selon
Thierry Thoni, il est déjà
l’heure de travailler sur la saison prochaine où les objectifs
seront les mêmes, à savoir
être le plus haut possible et

pourquoi pas monter. L’effectif composé de dix-neuf unités cette année, passera à
quinze pour le prochain exercice. Toujours sous la houlette de Thierry Thoni, trois
joueurs seulement devraient
renforcer les rangs nancéiens. Un pivot, un ailier
droit et un joueur sur la base
arrière.

1. Larhalmi (SEM, Endurance Shop) ; 2.
Tayss (V1M, SarregueminesSarrebourg) ;
3. Meziani (V1M, SarregueminesSarre
bourg) ; 4. Peltier (V1M, Metz Métropole) ;
5. Maire (SEM, ASPTT Nancy) ; 6. De Sou
sa (V2M) ; 7. Paygnard (V1M, Gondre
villeVelaine) ; 8. Collin (V1M, COS Vil
lers) ; 9. Lai (V1M, Cheminots Metz) ; 10.
Ricard (V2M) ; 11. De Poli (SEM) ; 12. Arbia
(V1M) ; 13. Robert (SEM) ; 14. Perozziello
(JUM) ; 15. Jacquot (SEF, ASPTT Nancy) ;
16. Haas (SEM) ; 17. Wetzler (SEM) ; 18.

Valence  Angers ...................................32  27
Hazebrouk  Pays d’Aix ........................28  23
Villeurbanne  Paris ..............................27  26
Sélestat  Billère ....................................28  21
PontaultC.  Grand Nancy ....................27  26
Gonfreville  SaintCyr ..........................20  34
Saintes  Mulhouse ...............................25  26
{

Pts
1 Paris ....................... 62
2 SaintCyr ................. 62
3 Saintes .................... 56
4 PontaultC. ............. 56
5 Sélestat .................... 54
6 Grand Nancy ........... 53
7 Pays d’Aix ................ 52
8 Villeurbanne ............. 51
9 Billère ...................... 51
10 Mulhouse ................. 46
11 Hazebrouk .............. 45
12 Angers ..................... 44
13 Valence ................... 40
14 Gonfreville ............... 28

J.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

G.
17
18
15
14
13
13
13
12
13
9
9
8
7
1

{
}

N.
3
1
1
3
3
2
1
2
0
3
2
3
1
1

P.
5
6
9
8
9
10
11
11
12
13
14
14
17
23

p.
740
757
713
729
671
651
668
646
622
657
652
689
665
586

c.
673
680
656
701
644
636
664
658
639
655
707
677
702
754

Villers : Turkmami 12, Mateo 4, Lambert 2,
Marchal 1, C. Bello 7, S. Bello 3, Krukoff 2,
Ghiami 1, Colson 1.
Serémange : Desousa 4, Donado 7, Amed
dah 4, Sauce 7, Maouchi 1, Futola 3.
VILLERS._ En recevant la lanterne rouge
du championnat, les Villarois avaient à
cœur de remporter cette rencontre sous
les yeux d’un public venu nombreux. Suite
à un retard des Mosellans, le coup d’envoi
a été donné une demiheure après l’horaire
prévu, mais cela n’a pas empêché aux lo
caux de prendre le meilleur départ (53 5’).
Pierre Turkmami, incontestablement le
meilleur joueur sur le parquet (avec 12 réali
sations) permet aux Villarois de faire la cour
se en tête et d’atteindre la pause avec 3
longueurs d’avance au tableau d’affichage
(1613).

Au retour des vestiaires, le contraste entre
le turnover important imposé par Leh
mann, et l’absence de remplaçant côté mo
sellan commence à se refléter dans le jeu.
Ces derniers peinent dans le repli défensif,
et le duo d’ailiers C. Bello/Mato s’en donne
à cœur joie en contreattaques (2519,
50’). La fin de rencontre ne sera qu’une for
malité pour les locaux et les cartons rouges
distribués par le duo arbitral en fin de ren
contre resteront anecdotiques.

GrandNancy (2)
bat Thionville (2) : 3628
GrandNancy (2) : Consigny B 9, Ziegler 7,
Mangeol 6, Rondel 4, Martin 4, Torrebruno
2, Huet 2, Petro 2 .
Thionville (2) : Hopfner 5, Rutili 6, Hubsch 4,
Jeudy 5, Rolinger 3, Bedestroffer 2, Sibille
2, Humbert 1.

Arnoux (V1M) ; 19. Rouyer (V2M) ; 20. Zim
mermann (V1M) ; 21. Cammara (SEM) ;
22. Reitzig (SEM) ; 23. Meyer (V2M) ; 24.
Bertinet (V2M, Commercy) ; 25. Benyous
sef (CAM, CO Blénod) ; 26. Hardy (V1M) ;
27. Monmessin (SEM, Thaon) ; 28. Piazza
(SEM) ; 29. Debras (ESM) ; 30. J. Dehaye
(SEM) ; 31. R. Dehaye (V1M) ; 32. Di
Cianno (V2M) ; 33. Pagnard (V2M, Jarny) ;
34. Pawlowski (V1M) ; 35. Cottrelle (V1M) ;
36. Thouvenin (V2M, Cos Villers) ;
37. Reiter (V2M, ThionvilleYutz) ; 38.
Klem (V1M, Metz Métropole) ; 39. Bertin

(V1M, Jarny) ; 40. Gusching (V3M, Lunévile
AC) ; 41. L’Hote (V2M, Metz Métropole) ;
42. Dorst (V1M, Metz Métropole) ; 43. Anou
che (SEM) ; 44. Bernard (V1M) ; 45. Ribeiro
(V2M) ; 46. Prunnot (V1F) ; 47. Bertaux
(V3M, Commercy) ; 48. Henry (SEM) ; 49.
Maillot (V1M) ; 50. Rohe (V1M) ; 51. Perry
(V2M) ; 52. Rota (V1M, Commercy) ; 53.
Etienne (V1M) ; 54. Ricco (SEF, Créhan
geFaulquemont) ; 55. Krebs (V2M, Créhan
geFaulquemont) ; 56. Marchal (V1M, Gon
drevilleVelaine) ; 57. Mathieu (V2M) ; 58.
Biron (SEM) ; 59. Gorget (SEM) ; 60. Darcq

Prénationale (F)
NANCY._ Le GrandNancy n’a jamais vrai
ment été en danger samedi soir, au Palais
des sports de Vandœuvre. Pourtant, si les
locaux ont dominé les débats, les Mosel
lans ont su rester à l’affût jusqu’en fin de
match. À l’image de Rutili qui empoisonnait
la défense des locaux par sa vivacité de
vant le but nancéien. Mais si Thionville pos
sédait des armes, le GrandNancy pouvait
compter sur un collectif incarné par Consi
gny et Ziegler (15 buts à eux deux). À la
mitemps, l’équipe du GrandNancy me
nait de huit points (1911).
De retour sur le terrain, les gardiens Back
et Vilmint prenaient la vedette sur les
joueurs de champ en arrêtant plusieurs tirs.
Ziegler continuait à martyriser la défense
mosellane par ses tirs lointains (2619, 45’).
Les Thionvillois n’arrivaient pas à endiguer
la réussite des locaux et resserraient leur
défense. En vain. Mis en infériorité numéri
que, les visiteurs laissaient filer le match
pour permettre au GrandNancy de réali
ser une bonne opération.

Bousse
bat NeuvesMaisons : 3732

VILLERS  SERÉMANGE (3326). Les Villarois de Colson ont profité de la venue de la
lanterne rouge pour régaler leur public.
Photo Emmanuel JACQUEL

par rapport aux années précédentes. La
première féminine est Emilie Jacquot
(Nancy) qui termine en 37’53’’.
Cette Bellédonienne était aussi l’occasion de voir les jeunes pousses courir sur
une distance de 800 mètres mais également une course familiale de 5,6 km. «
Familiale » était le mot juste car à l’image de la famille Doudoux de Saint-Mihiel, on s’est déplacé en famille puisque
la maman, Christelle, a couru les 10 km
dans la catégorie Véteran 1, William et
Vincent les 5,6 km et Elise le 800 mètres.

David Motyka et les Nancéiens auront à cœur de bien finir devant leurs supporters, dans quinze
jours face à Sélestat.
Photo d’archives Pierre MATHIS

Prénationale (M)
Villers
bat Serémange : 3326

Tayss qui, lui, avait décroché l’or à l’occasion de ces mêmes championnats en
2009. Ils ont cependant été devancés sur
la ligne par un autre favori, Bouchaïb Larhalmi (ASPTT Nancy) qui a également
remporté le 10 km du lac de Madine jeudi dernier. Joli doublé donc pour ce coureur qui se rendra la semaine prochaine
à Reims pour les interclubs. Il boucle cette Bellédonienne en 33’01’’. Le parcours
était plat et traversait Blénod à 75% et
Jezainville à 25%. 123 participants ont
défendu leurs chances, ce qui est stable

Les résultats
10 km

Résultats et classement

}

BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON._
L’athlétique Club Omnisports de Blénod organisait hier la 23e édition de la
Bellédonienne, sa traditionnelle course
à pied.
Le plateau était encore cette année particulièrement relevé puisque sur la ligne
de départ du 10 km de la course des As,
se trouvaient Hamid Meziani, médaillé
de bronze aux championnats d’Europe
de cross vétérans, mais aussi Abdel

Patinage artistique
Merci insouciance

Bousse : Legal 1, Parisot 1, Lauer 6, Lam
bert 5, Contal 3, Graff 2, Wagner 12, Wecht
ler 7.
NeuvesMaisons : Portal 7, Mahé 3, Mou
geot 1, Josse 10, Juy 2, Vigeonnet 6, Perrot
1, Anty 2.
BOUSSE. _ Le début de match était très
équilibré. Les deux équipes prenaient tour
à tour l’avantage et on assistait à une ren
contre d’une très grande intensité physi
que (97, 15’). En fin de première période,
la voie commençait à se dégager pour les
Mosellans qui rentraient aux vestiaires
avec un avantage de trois buts (1916).
Mais, en début de seconde mitemps, Neu
vesMaisons montrait qu’il ne s’était pas
déplacé en victime (2120, 40’). Bousse se
lâchait ensuite et commençait à recreuser
l’écart (3024, 50’). Dans une salle chauffée
à blanc et dans une ambiance de folie, les
Mosellans déroulaient en fin de match et,
dès le retentissement de la sirène, le cham
pagne pouvait couler à flots. Bousse, qui
avait manqué la montée au dernier match
l’an passé, réussit cette fois son pari et
jouera bien en N3 la saison prochaine.
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SMEPS Nancy bat
Woippy : 4018
Woippy : Michelot 10, Feyte 4,
Kherarba 3, Somacal 1.
SMEPS Nancy : Francois 11,
Pierson 10, Meyer 8, Chiquard
7, Claudon 4.
WOIPPY._ Les visiteuses, à
cinq sur le terrain,vont prendre
le meilleur départ avec plus de
combativité (25) avant que la
supériorité numérique des loca
les leur permette de rester dans
le match. Le SMEPS a du mal à
faire tourner le ballon mais joue
cependant les coups intelligem
ment, place ses attaques et res
te devant au tableau d’afficha
ge (918).
La pause passée, le match sem
ble plié, et si tel n’était pas le
cas en dix minutes, les joueu
ses meurtheetmosellanes
vont faire le travail, sérieuse
ment pour décrocher irrémédia
blement les locales (1227). Le
SMEPS déroule, Woippy at
tend la fin du match et de la sai
son, souffre en silence, laissant
leurs adversaires du soir s’en
voler à la marque (1840).

PontàMousson
bat BarleDuc (2) :
3126
BarleDuc : Laurent 9, Lefores
tier 6, Briard 3, Fossaert 3, Mal
noy 2, Donny 1, Roblot 1, Van
Hamme 1.
PontàMousson : Lefevre 10,
Wathier 6, Lallement 5, Huguet
5, Weber 3, Wuycik 1.
BARLEDUC._ Pour être com
plètement à l’abri de la reléga
tion sans devoir compter sur le
résultat de leurs concurrentes,
les Barisiennes devaient obte
nir au moins le match nul. On ne
les a jamais senties en situation
de réussir ce pari. Les Mussi
pontaines n’ont, par contre, ja
mais cédé à la démotivation, à
l’exemple de leur capitaine Le

fevre, inarrêtable. Menant briè
vement de deux buts (64), les
locales sont vite reprises (88,
25’) avant de céder le comman
dement à la pause : 911.
Dès la reprise, PontàMous
son joue à sa convenance et
quand Lefevre est légèrement
neutralisée, Wathier et Lalle
ment perforent la défense loca
le. Les Barisiennes ont des
réactions individuelles par Lau
rent, Briard ou Leforestier mais
insuffisantes pour empêcher
l’envolée visiteuse (1713, 40’,
2621, 55’).

2,6 km

MontignyLèsMetz
bat Dombasle : 2119
Dombasle : Schouteeten 7,
Dieudonné 3, Vouaux 3, Caprio
li 2, Pierre 2, Benoît 1, Mougin 1
MontignyLèsMetz : Gressier
8, Fidri 2, FindelNumersken 2,
Flammand 2, Gross 2, Keiff 2,
Valentin 2, Vaugard 1.
SAINTNICOLASDEPORT._
Le début de rencontre n’est
pas déséquilibré dans la pos
session du ballon, mais les Mo
sellanes se montrent plus effi
caces en attaque (46, 12’).
Après une petite baisse de régi
me, elles retrouvent plus de
réussite pour se forger un avan
tage plus conséquent avant la
pause (914). Une bataille ran
gée débute au retour sur le ter
rain entre deux formations qui
se neutralisent à présent
(1116, 38’ puis 1616). Monti
gny trouve alors des ressour
ces, ne se laisse pas dépasser
et se relance (1619). Dans un
duel très serré, l’écart varie,
dès lors, très peu. Même si les
Dombasloises pratiquent un vé
ritable siège sur la cage adver
se, elles peinent à combler leur
déficit. Le final est haletant car
Dombasle est revenu à un
point, mais Montigny met fin au
suspens dans les dernières se
condes (1921).
Lundi 17 mai 2010

(SEM, Metz Métropole) ; 61. Hell (SEM) ;
62. Henin (SEM) ; 63. Foinant (V2F, Luné
ville AC) ; 64. Bartringer (V1M) ; 65. Picard
(V1M, ASPTT Nancy) ; 66. Hisbergue
(SEM) ; 67. Christelle Braillard (SEF, AS
PTT Nancy) ; 68. Franzin (V4M, COS Vil
lers) ; 69. Meylender (V2M) ; 70. Chanoux
(V3M) ; 71. Maire (V2M) ; 72. Lamy (V1M) ;
73. Lorrain (V2M) ; 74. Gaspar (V1M) ; 75.
Niederlaender (V2M) ; 75. Marque (V1M) ;
77. Muller (V1F) ; 78. Mombazet (V2M) ;
79. Gudendorff (V2M, Electro Gaz Nancy
Blénod) ; 80. Vincenzi (V1M, Cheminots
Metz) ; 81. Masson (V2M, Electro Gaz Nan
cy Blénod) ; 82. Doudoux (V1F) ; 83. Raoul
(V1F) ; 84. Perl (V2M) ; 85. Ben Youssef
(V2M) ; 86. Beauquel (V1M) ; 87. Brandt
V1M) ; 88. Depoyant (SEM) ; 89. Coltin
(V1M) ; 90. Merabet (V2F) ; 91. Jean
(V2M) ; 92. Valy (V3M) ; 93. Garrigues
(V2M) ; 94. Albert (V1M) ; 95. Pierre (V2F,
Cheminots Metz) ; 96. Vallette (V2M) ; 97.
Bourtembourg (V3M) ; 98. Proux (V1M) ;
99. Devienne (V1M) ; 100. Kirvelle (V2M) ;
101. Jadot (V2M) ; 102. Adamczyk (V2M) ;
103. Troestler (V2M) ; 104. Klein (SEM) ;
105. Parisot (V2M) ; 106. Collin (SEM) ;
107. Phulpin (V1M) ; 108. Soudant (SEM) ;
109. Kenane (V4M, Verdun) ; 110. Hoy
(V2M) ; 111. Faas (V2M) ; 112. Baillet
(V1M) ; 113. Vefond (V1M) ; 114. Rouyer
(V2F) ; 115. Rivière (SEM) ; 116. Baechler
(V2M) ; 117. Fagnoni (V1F) ; 118. Boutellaa
(V3M) ; 119. Ferry (SEM) ; 120. Wax
(V2M) ; 121. Jacquot (V2M) ; 122. Chery
(V1M) ; 123. Fiacre (V1M) ; 124. Frizon
(V3M, Verdun) ; 125. Etienne (SEM) ; 126.
Bistaffa (SEM) ; 127. Picard (ESM) ; 128.
Dano (V3M) ; 129. Felden (V1F) ; 130. Sitz
(V2M) ; 131. Woltrager (V1M) ; 132. Leo
noff (V2M) ; 133. Houbre (SEF, Electro Gaz
Nancy Blénod) ; 134. Clausse (V1M) ; 135.
Sitz (V2F) ; 136. Wojtryk (V2M) ; 137. Belar
te (SEF, Electro Gaz Nancy Blénod) ; 138.
Mercier (SEF) ; 139. Gerard (SEM) ; 140.
Wolkowicz (V1M) ; 141. Bel (SEF) ; 142.
Blandin (V1F) ; 143. Blandin (V1M) ; 144.
F. Didime (V2F ; Fensch Moselle) ; 145.
J.P. Didime (V3M) ; 146. Lorrain (JUF) ;
147. Touchet (SEF).

Emilie Jacquot a signé sa deuxième victoire consécutive à Blénod.

Photo d’archives

1. Weber (BEM) ; 2. Gomez (BEM, Commer
cy) ; 3. Dubois (BEF, ASPTT Nanct) ; 4.
Rouyer (BEF) ; 5. Chrétien (BEF) ; 6. Muller
(BEF) ; 7. Doudoux (BEM) ; 8. Bellante
(BEF) ; 9. Vien (BEF) ; 10. Coffigny (BEF) ;
11. Gomes (BEF) ; 12. Maurice (BEF,
CO Blénod) ; 13. Ghebalou (BEM, CO Blé
nod) ; 14. Sand (BEF, CO Blénod) ; 15. Ho
noré (BEF, Co Blénod) ; 16. Bertelle (BEF).

Athlétisme

Jubert et Convolte vice-championnes
■ CHAMPIONNAT DE LORRAINE
DES ÉPREUVES COMBINÉES, ce
week-end à Forbach.
FORBACH. _ Comme chaque année et
depuis 1996, l’US Forbach organisait ce
week-end les championnats de Lorraine
des épreuves combinées. Près d’une centaine d’athlètes venus de toute la Lorraine (12 clubs représentés) ont participé à
cette compétition très conviviale sous un
temps ensoleillé.
Seuls quatre athlètes meurthe-et-mosellans ont participé à ce championnat. En
minimes filles (heptathlon), Jade Jubert
de l’ASPTT Nancy termine vice-championne de Lorraine derrière la Vosgienne Laurane Rinderknecht. Dans cette
même catégorie, Liza Abada (Lunéville)
fini 4e et Marie Weimmerskirch 6e. Chez

les féminines, en juniors espoirs filles,
Sonia Da Silva (Audun-le-Tiche) a obtenu logiquement le titre dans une catégorie où elle l’a survolé. Derrière elle, Aline
Convolte (Dombasle).
En juniors filles, superbes performances
de la Thionvilloise, Marion Fiack, elle décroche le titre avec 4.650 points de niveau Nationale 4, elle devance la locale
Pauline Lette de quelques points. En minimes filles, la Vosgienne Laurane Rinderknecht décroche le titre devant la
Meurthe-et-Mosellane Jade Junbert .
Chez les garçons, après tous ses petits
soucis, il faut retenir l’excellente rentrée
de Julien Choffart auteur de 7.550
points avec quelques performances de
premier choix chez les seniors espoirs.
Belle rentrée également du Thionvillois
Maxime Grislin en juniors.

Les résultats
Haptathlon Minimes (F) : 1. Rinderknecht (Remiremont)
3.675 points ; 2. Jubert (ASPTT Nancy) 3.566 ; 3. Despres
(HteMoselotte) 3.341 ; Abada (Lunéville) 3.134 ; 5. Gomez
(AudunleTiche) 3.109 ; 6. Weimmerskirch (Dombasle)
3.106 ...
Hepta Cf (poids 4 kg) : 1. Ragot (Plaine Ac) 3.047 ; 2.
Fournier (Plaine Ac) 2.424.
Heptathlon JUF : 1. Fiack (ThionvilleYutz) 4.640 ; 2. Lett
(Forbach) 4.568 ; 3. Boutron (Forbach) 2.810.
Heptathlon ESP : 1. Da Silva (AudunleTiche) 4.440 ; 2.
Convolte (Dombasle) 3.643.
Octathlon MIM : 1. Pelletey (HteMoselotte) 4.016.
Decathlon CAM : 1. Mantione (Forbach) 5.063.
Decathlon JUM : 1. Grislin (ThionvilleYutz) 6.018 ; 2.
Amann (SarregueminesSarrebourg) 5.786 ; 3. Millot
(HteMoselotte) 4.872.
Decathlon ESM : 1. Atamaniuk (SarregueminesSarre
bourg) 5.968 ; 2. Vogier (Forbach) 5.323 ; 3. Pfortner (For
bach) 4.864.
Decathlon SEM : 1. Choffart (Forbach) 7.550 ; 2. Schoen
tgen (Metz Métropole) 5.503.

23

Simon Hocquaux et Sarah Ribeiro, ici aux côtés de Juliette
Boussard, ont chacun signé un titre de champion de France.
Photo d’archives
NANCY. Champion de France. Voilà de quoi faire tourner
la tête à n’importe qui, à n’importe quel âge, dans n’importe quelle catégorie. Sarah Ribeiro (en junior) et Simon
Hocquaux (en novice) du
CPHNL le sont devenus en
2010. Et pourtant à l’âge où
les rêves se construisent, 14
ans, les pirouettes restent un
« loisir » pour nos « étoiles »
lorraines. Merci insouciance.
Il faut se tourner vers la
coach, Carole Laplanche,
pour ressentir la pression :
« Nous avons une vraie culture ici à nancy. Nous avons sortis Julien Kauffmann et Candice Didier. Mais quand la fédération tourne autour
d’eux, c’est frustrant. Les résultats ne sont pas toujours
au rendez-vous, après. » Bienvenue dans le monde des adultes. Le vrai.

Stage
international
Nos patineurs sont loins des
paillettes et des crises d’ego.

A l’image de leurs débuts,
dans la sérénité, au détour de
la glace, par hasard. « J’ai visionné des vidéos » glisse Sarah Ribeiro « avant de mettre
la pression à ma mère ». Le
reste se fait au fil des saisons :
« L’été c’est repos et abdos »
pour Simon, l’hiver c’est double axel et chute pour Sarah
« Quelques claquages et des
blessures au poignet, ce qui
ne m’a jamais arrêté. » Même
l’ambiance est « plutôt bonne
autour des patinoires entre
les participants ». répondent-ils de concert. Nos deux
jeunes patineurs sont-ils imperméables à la pression? Simon Hocquaux ose même la
défier : « J’aime bien les stages. C’est de bonnes sensations. » Ca tombe bien. Il part
en juin à Paris pour participer à un stage international
sous le joug d’un coach russe,
champion du monde, Alexeï
Romanov. Voilà de quoi le faire stresser un peu. Pour l’instant, ils n’ont pas trouver
mieux...

Tir à l’arc
Toul cœur des cibles
■ CONCOURS FITA ET FÉDÉRAL, à Toul.
TOUL._ Près de 180 concurrents se sont affrontés sur le
pas de tir de Toul-Valcourt.
La compétition, organisée
par la 1ère Compagnie d’arc
du Toulois, placée sous l’arbitrage de MM. Borroni, Dal
Borgio et Gacher, a vu de belles performances, malgré une
météo changeante.
LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
FÉDÉRAL
Arc classique
Benjamines : 1. Lanche (Toul) 624 points.
Benjamins : 1. Kieffer (Toul) 696.
Minimes (D) : 1. Lardier (Toul) 535.
Minimes (H) : 1. Durou (Nancy) 630.
Cadettes : 1. L. Scheppers (Toul) 634.
Cadets : 1. Montes (Einville) 402.
Juniors (D) : 1. Cuvillier (Ludres) 610.
Juniors (H) : 1. Blanco (PontàMousson)
644.
Seniors (D) : 1. Chane (Seichamps) 596.
Seniors (H) : 1. Voirin (PontàMousson)
657.
Vétérans (D) : 1. Stirchler (Einville) 579.
Vétérans (H) : 1. Philippe (ConflansenJar
nisy) 614.
Super vétérans (H) : 1. Hansen
(PontàMousson) 645.

Arc à poulies
Juniors (H) : 1. Thibert (Frouard) 601.
Seniors (H) : 1. Bauer (Toul) 678.
Vétérans (D) : 1. Balaud (Ludres) 660.
Vétérans (H) : 1. Afflard (ConflansenJar
nisy) 677.
Super vétérans (H) : 1. Balaud (Ludres)
620.

FITA
Arc classique
Benjamins : 1. Kieffer (Toul) 653.
Minimes (H) : 1. Tombul (StiringWendel)
618.
Cadettes : 1. M. Scheppers (Toul) 556.
Cadets : 1. JacquierRoux (Seichamps)
533.
Juniors (D) : 1. Humbert (SaintNicolas de
Port) 394.
Juniors (H) : 1. Deshaies (Marly Pournoy)
576.
Seniors (D) : 1. Balaud (LignyenBarrois)
545.
Seniors (H) : 1. Voirin (PontàMousson)
612.
Vétérans (H) : 1. Bar (Seichamps) 549.
Super vétérans (D) : 1. Drut (Sarrebourg)
453.
Super vétérans (H) : 1. Hansen
(PontàMousson) 589.
Arc à poulies
Minimes (D) : 1. Labarrière (Frouard) 530.
Seniors (H) : 1. Mourot (ThaonlesVos
ges) 661.
Vétérans (D) : 1. Balaud (Ludres) 641.
Vétérans (H) : 1. Delot (Frouard) 631.
Super vétérans (H) : 1. Negre (Haguenau)
651.
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