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SPORTS E Lorraine
Automobile

Boxe

35e Rallye de Nancy

Gala du Boxing club
mussipontain Samedi soir (20 h)

Pascal Gy
dans
son jardin

Un esprit
de revanche

Samedi et dimanche au départ d’Atton (54)

Quatrième au classement des pilotes
du Championnat d’AlsaceLorraine
le Nomenien aura à cœur
de conclure la saison en beauté.
Sur des routes qu’il connaît bien...
Nancy. Il ne passera pas sous
ses fenêtres… mais pres
que ! Pour la deuxième an
née consécutive, Pascal Gy,
le pilote de l’ASA Nancy,
aura le privilège, ce week
end, de faire chauffer l’as
phalte sur des routes qu’il
connaît bien. À quelques
hectomètres de la maison
familiale de Nomeny. Les
routes du 35e Rallye de Nan
cy, en sommeil depuis 2006,
et relancé par ses organisa
teurs l’année dernière à
quelques encablures de la
« frontière » mosellane.
« Bien sûr, je pense que
c’est le rêve de tout pilote »,
admet l’intéressé, heureux à
l’idée de retrouver « famille
et amis » tout au long du tra
cé, qui comprend deux ES,
« La Natagne » et « Létri
court », à parcourir trois fois
chacune.
Huitième du général l’an
passé (1er de sa classe et 3e de
son groupe), le local des
« spéciales » ne cracherait

pas sur un coup d’éclat. Pour
cette dernière épreuve ré
gionale de l’année… sur ses
terres. Lui qui vient sans
doute de réaliser sa saison la
plus aboutie, du moins en
terme de régularité, au vo
lent de son increvable 205
GTI, dans laquelle il roule
depuis 2003.

Favori du Challenge
de l’ASA Nancy

K Pascal Gy et son copilote Arnaud Host se verraient bien finir l’année en beauté, sur les routes

« C’est vrai que sur les six
rallyes que j’ai disputés, je
termine, au pire, troisième
de ma classe. Et surtout, je
n’ai jamais abandonné, mal
gré quelques petits soucis au
Ruppéen (crevaison) et à
Morfontaine (avec ses pneus
slick, il avait perdu plus
d’une minute sous la pluie,
voyant s’envoler la première
place du groupe) », concède
le sociétaire de l’ASA Nancy.
Au final 7e du Rallye de la
Meuse (1er du groupe F2000)
 sa meilleure place cette
saison , 8e du sctrach au

Stanislas (2e de groupe) tou
jours au mois d’avril, 11e de
l’Ajolais et de MouzonFré
zelle, 12e du Ruppéen et 15e à
MorfontaineViviers… Pas
cal Gy n’a, certes, quasiment
plus aucune chance d’accro
cher un podium au classe
ment des pilotes du Cham
pionnat régional des rallyes
AlsaceLorraine. Quatrième
à 27 pts de l’actuel « bron
zé », Emmanuel Maheu, à
l’aube de cette dernière
épreuve.
Mais le MeurtheetMo

du 35e Rallye de Nancy.

sellan ne se présente pas
pour autant à ce Rallye de
Nancy avec l’esprit totale
ment libéré des coureurs
qui n’ont plus rien à perdre !
Loin de là !
Second du Challenge de
l’ASA Nancy, qui prend en
compte les trois épreuves
organisées par l’association,
Pascal Gy partira même fa
vori, dimanche matin, du
classement 2011, en l’absen
ce de son leader, l’Alsacien
David Ragni.
« Il va falloir rouler, en évi

Omnisports

tant de faire une bêtise »,
maintient le pilote de Nome
ny, qui sait qu’une « arri
vée » à une place honorable
(même tout juste !), pourrait
lui garantir cet accessit.
« Après, une fois qu’on est
au volant, c’est une autre
histoire ! », sourit Pascal Gy
à l’évocation de cette straté
gie défensive.
Difficile, en effet, de rete
nir les gaz devant un public
tout spécialement acquis à
votre cause !
F. VA

Handball

Prix Grand Est UJSF  LCL

Prénationale (F)

Philippe Briqueleur
lauréat 2011

Un trio pour un maillot

Metz. Réuni hier à Metz autour du grand chef de chœur
lorrain Jacky Locks, qui a fait plus de 8 millions de téléspec
tateurs sur TF1 en primetime, de l’ancien international
Bernard Zenier et de l’ancienne championne olympique
d’Escrime Sophie MoresséePichot, le jury du Prix UJSF
LCL GrandEst a récompensé la meilleure photo sportive et
le meilleur article de sport pour l’année 2011 dans le Grand
Est (Lorraine, Alsace, FrancheComté et Champagne).
Notre journal était à l’honneur puisque la meilleure photo,
élue par les treize membres du jury, a été prise par notre
confrère photographe à notre siège d’Houdemont, Philippe
Briqueleur. Il s’agit d’un cliché du pivot du SLUC Akin
Akingbala qui, assis au pied du panneau de Bercy, la tête
dans un nuage de bonheur, serre dans ses bras musculeux le
trophée de champion de France, le 12 juin dernier, comme
une mère son bébé.
Concernant le meilleur article, la palme est revenue à
Sylvain Villaume, notre excellent confrère du Républicain
Lorrain, pour un papier d’ambiance autour de la fameuse
classique cycliste ParisRoubaix, « L’enfer réduit en poussiè
re ». Il a devancé au deuxième tour de scrutin Régis Schnei
der, journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace, auteur
d’un article sur un cours de langue française pour les joueurs
américains de basket de Strasbourg.
G.G.

Télex
AUBERTIN EN ÉQUIPE DE FRANCE
Golf. Grâce à sa deuxième place acquise lors du Tournoi
Fédéral Jeunes, hier, le minime Spinalien Maxime Aubertin
fera partie de l’équipe de France (12 benjamins et minimes
garçons et filles) lors d’un match FranceEspagne, ce week
end à Toulouse.

LA FDJ EST DANS LE COUP
Cyclisme. Les Lorrains Anthony Roux, Steve Chainel et Nacer
Bouhanni ont de grandes chances d’évoluer en 2012 en World
Tour. Hier, l’UCI a en effet communiqué le nom des cinq
équipes susceptibles de prendre les trois places vacantes
dans la première division des professionnels. Dans ce groupe,
la FDJ côtoie ainsi les Français d’Europcar et d’AG2R, les
Espagnols d’Euskaltel et les Néerlandais de Geox. Réponse fin
novembre.

CAP SUR ARLON
Tennis. Ugo Fiorito (Commercy), Johnatan Parat (MontSaint
Matin) et Hugo Garcelon (ATPN) font partie de la délégation
lorraine qui participera, du 4 au 6 novembre à Arlon, au
tournoi U12 de la Grande Région. L’équipe féminine sera
emmenée par Jeanne Aubrion et AnnaMaria Jovanovic de
l’ASPTT Metz.

DEUX MEUSIENS À LA POMPADOUR
Tennis. Mathis Pottelette (Revigny) et Cléo Fiorito
(Commercy) seront en lice, du 7 au 10 novembre, au tournoi
National de la Marquise de Pompadour dédié aux 10 ans.

Villers. Et une et deux et
trois ! Après Aurore (26 ans)
et Kelly (22 ans), l’équipe
première de Villers, promue
en Prénationale, compte dé
sormais une troisième
joueuse issue de la famille
Weisse : Mélanie (24 ans).
Après deux années blanches
suite à une vilaine blessure
au genou contractée lors
qu’elle portait les couleurs
du SMEPS (N2), Mélanie
Weisse a choisi de revenir à
la compétition en enfilant le
même maillot que ses deux
frangines, malgré quelques
offres plus alléchantes.
« C’est la première fois
qu’on évolue toutes les trois
dans la même équipe ! »,
confie Mélanie, « Mélou
che » pour les intimes.
Alors qu’Aurore et Méla
nie ont notamment porté les
couleurs du feuSLUC Nan
c y, d e l ’ A S P T T N a n c y /
Vandœuvre (avec qui elles
ont connu la montée en N3
puis en N2), du SMEPS
Nancy HB 54 ou encore
d’Epinal (N3), elles se re
trouvent désormais sous les
couleurs villaroises, là où
tout a commencé. « On a dé
buté le handball à l’âge de
56 ans à cause de Patrick
Chuiton, notre maître d’éco
le », raconte Aurore. « Il a
incité toute la classe à faire
du handball au COS Villers,
où il était entraîneur. Avec
Mélanie, on a débuté dans
les buts, car aucune fille ne
voulait tenir ce poste. Fina
lement, elle a été la seule à
poursuivre dans la cage. »
« Kelly a marché sur les
traces de ses grandes
sœurs », confie Isabelle, la
maman. « Même si elle a fait
un petit break dans sa car
rière pour préparer son bac,

K Alexandre Vivares n’a pas digéré sa défaite de 2010 face à Tamaz
Avdiev (Guebwiller). « Le moment est arrivé de prendre ma
revanche. »

PontàMousson. Alexandre
Vivares a su mettre le bleu
de chauffe pour se construi
re rapidement une petite ré
putation dans le monde de la
boxe. Dans son club de Pont
àMousson, il apprend les
bases de ce noble art depuis
quatre ans seulement !
Pourtant, le poulain de Lu
cien Lemmer boxe désor
mais en mimoyen chez les
Néopros. Le grand saut, en
quelque sorte, pour le Mus
sipontain, tout étonné de
cette réussite si rapide : « Si
on m’avait dit ça à mes dé
buts… Mais il n’y a pas de
place pour le hasard : seul
compte le travail pour arri
ver à de tels résultats. »
Et de ce côtélà, Alexandre
Vivares ne chôme pas, jon
glant entre son travail aux
fonderies de SaintGobain
et les séances d’entraîne
ments. Un emploi du temps
pas toujours facile, mais il
n’est pas du genre à se plain
dre, rappelant qu’il y a qua
tre ans, il avait choisi la boxe
pour calmer son tempéra
ment.
Aujourd’hui, Alexandre
Vivares s’est forgé un men
tal à toute épreuve, au point
d’être invaincu depuis ses
débuts en Néopro. Sa der
nière victoire remonte à
quelques semaines, à l’occa

sion des quarts de finale du
Tournoi de France, à Yutz.
L’arbitre avait stoppé le
combat à la quatrième repri
se face à Rodrigue Galerne
(Boxing Nazairien). Le voici
donc qualifié pour la demi
finale, qui aura lieu le 29 oc
tobre sur ses terres ! Il y af
f r o n t e r a Ta m a z Av d i ev
(Guebwiller), une vieille
connaissance…

Battu pour un point
en 2010
Alexandre Vivares n’a pas
oublié leur dernière con
frontation : « J’avais perdu
d’un point en 2010 lors de la
demifinale du champion
n a t d ’ A l s a c e  L o r r a i n e.
C’était dur à avaler, mais je
crois maintenant que le mo
ment est arrivé de prendre
ma revanche. »
Il s’est donc préparé en
conséquence. « Pour une
fois, on ne part pas dans l’in
connu. On sait qu’il ne lâche
jamais l’affaire, en boxant
beaucoup au corps à corps.
Je me suis donc préparé à ce
type de combat, car mon ob
jectif est d’aller en finale ! Le
fait d’évoluer à domicile ne
sera pas pour moi une sour
ce de pression supplémen
taire, bien au contraire.
J’aurai encore davantage de
motivation. »

L’organisation
E Le gala organisé au centre des sports BernardGuy par le

K Aurore, Mélanie et Kelly Weisse : les trois sœurs ne sont pas
étrangères à la seconde place qu’occupe actuellement le Villers
Handball en Prénationale

mais aussi en raison d’une
luxation de l’épaule, elle a
repris il y a deux saisons à
Villers, en Excellence, avec
Aurore. Ça fait donc 20 ans
que la famille baigne dans ce
milieu. Quand elles étaient
jeunes, on avait même ache
té un Renault Espace pour
pouvoir emmener chaque
weekend une grande partie
de l’équipe. On naviguait
d’une salle à l’autre pour
voir jouer Aurore, Mélanie et
Kelly. Au moins aujourd’hui,
il n’y a plus qu’une équipe à
suivre ! »

JeanMarc Florentin :
« Trois battantes »
Fidèle pensionnaire du
gymnase MarieMarvingt à
Clairlieu, Isabelle a aussi
décidé de mettre les mains à
la pâte en tenant la buvette

les soirs de match. Quant à
Sylvain, le papa, il prend
place à chaque rencontre
dans les tribunes.
Sur le terrain, les trois
sœurs sont complémentai
res, pour le plus grand bon
heur de Villers. Elles consti
tuent même une partie de
l’épine dorsale de l’équipe
de JeanMarc Florentin.
« Ce sont trois battantes »,
assure leur entraîneur.
« Maintenant, avoir trois
sœurs dans la même équipe,
ça présente aussi quelques
inconvénients. Quand on
touche à l’une, les autres
réagissent… »
Et la relève des sœurs
We i s s e s e m b l e a s s u r é e
puisque Baptiste, le petit
dernier, vient de prendre
une licence chez les 10 ans
sous les conseils de Patrick
Chuiton. Affaire à suivre…

Boxing club mussipontain comptera une douzaine de com
bats. Alexandre Vivares ne sera pas le seul boxeur local à
monter sur le ring, puisqu’Audrey Helf Tacconi fera ses grands
débuts en Néopro face à Diane Vest (LonsleSaunier). On
suivra également le retour d’Ihsan Lhamar chez les amateurs
en superlourd. Maxime Gaillard en cadet 55 kg, Cuma Kaya
en minime 46 kg, Yanis Bouchouit en 65 kg et Kahdijal
Bouamrain compléteront le plateau local.
Le début du gala est prévu à 20 h avec un droit d’entrée uni
que fixé à 10 euros.

Cyclocross

11e Kiremko Nacht van
Woerden Hier soir

Chainel sixième
Nancy. Après une sortie mi
tigée en Coupe du monde,
dimanche à Tabor, Steve
Chainel a partiellement re
dressé la barre, hier soir aux
PaysBas, à l’occasion de la
nuit de Woerden.
Dans la province
d’Utrecht, le Stéphanois de
la FDJ a en effet terminé
sixième d’une épreuve clas
se 2 très dense et remportée

en solo par le Belge de la
Rabobank, Bart Aernouts,
qui a devancé son équipier,
le Néerlandais Lars van den
Haar.
Peu avant, son épouse Lu
cie avait confirmé sa forme
actuelle, en se classant troi
sième derrière la Néerlan
daise Daphny van den
Brand et la Britannique He
len Wyman.

