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SPORTS E Lorraine
Tennis de table

Internationaux Jeunes de Lorraine

Athlétisme

Indoor Meeting national à Lyon

À PontàMousson

Reçus cinq sur cinq ?
Nancy. Comme depuis quel
ques saisons, les Internatio
naux Jeunes de Lorraine vien
nent boucler l’année civile
lors de ce dernier weekend
de compétition.
La ligue de Lorraine et le
club de PontàMousson ont
donc remis le couvert comme
l’an dernier pour accueillir
cette 29e édition qui regroupe
ra quinze délégations en pro
venance des régions voisines
(Alsace, Picardie, Franche
Comté…) ou des pays fronta
liers (Belgique, Luxembourg,
Allemagne, Suisse…).
Plus évidemment celle de
Lorraine, composée de deux
équipes et d’une vingtaine de
joueurs, qui auront donc l’op
portunité de se frotter aux
meilleurs représentants des
sélections présentes.
Ils partiront aussi dans la
quête d’une cinquième victoi
re consécutive au classement
général, même si leur tâche ne
sera pas simple, comme l’ex
pliquait le technicien de la li
gue Matthieu Michel : « De
puis deux ans on a de très
bons résultats, notamment

Ils soignent
leur retour

K Alors que le Néodomien Benjamin Ecuyer (à gauche) tentera de faire aussi bien que l’an passé en remportant sa catégorie, sa coéquipière
Roxane Bourg peut elle aussi espérer un podium.

l’année dernière où on a fait
six podiums dont quatre vic
toires. Donc ce sera compliqué
de faire aussi bien, même si on
a pris les meilleurs car l’objec
tif reste de gagner le challenge
par équipes. On aura quand
même Roman Baraban,
Gwendoline Dardari et Jeanne
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Mathieu en moins, car ils sont
retenus pour des stages natio
naux, ce qui nous enlève des
chances de podium ».
Mais le cadre régional mise
quand même sur cinq ou six
podiums de ses protégés, no
tamment sur ceux qui y sont
déjà parvenus l’an passé.
Comme les Néodomiens Ben

jamin Ecuyer ou Abigaëlle
Poirot, victorieux de leurs ta
bleaux. Leurs coéquipières
Roxane Bourg et Marine Cas
tillo peuvent également pré
tendre à une place dans le
dernier carré de leurs catégo
ries. Enfin, les benjamins So
han Gilles et Clémence
Guillemin de Velaine, qui res

tent sur de bons résultats dans
les épreuves de détection,
pourraient également créer
quelques surprises.
LESSÉLECTIONNÉS
MEURTHEETMOSELLANS
Clémence Guillemin (VelaineenHaye), Sohan
Gilles, Abigaëlle Poirot, Roxane Bourg, Marine
Castillo, Benjamin Ecuyer (NeuvesMaisons).

Natation

Championnats de France

Nancy. La première journée des
championnats de France de Natio
nale 2 qui se déroule à LonsleSau
nier, en l’absence de l’élite lorraine,
a mis en lumière le nageur de Lon
gwy Durieux (troisième du 200 m
dos), la Touloise Talfournier (27’’’9)
ou encore le Nancéien Broggio
(57’’96) au 100 m papillon.
À noter surtout, la belle perfor
mance hier matin en série d’Arthur
Assfeld (Toul) qui a établi la
meilleure performance régionale
des 14/15 ans au 100 m papillon en
59’’04. Le Toulois a terminé 6e de la
finale B.

Les résultats
Messieurs
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1500 m (série rapide) : 1. Phedol (Mulhouse) 15’47’’47 ;

Karaté

Open de France jeunes
Ce weekend à Paris

Prometteur et rentable :
dès sa première sortie hiver
nale, Pauline Lett a quasi
ment assuré sa place aux
Elites ce vendredi.
Retombé à 15,31m à son
deuxième essai – pleine
planche – Augustin Bey, éga
lement troisième de son
concours, a lui aussi jeté un
sort à record indoor, pulvéri
sé de 56cm, hier, sur le sau
toir de la Halle Stéphane
Diagana.
À 15cm de sa référence
‘’extérieure’’ (15,46m non
ventés), l’espoir nancéien a
effectué une « rentrée plus
que probante, même s’il
manque encore un peu de
force », relève Julien Chof
fart.
L’hiver commence bien
pour le saut lorrain !
F.VA

Handball

Coupe de France
régionale (M) 4e tour

En reprendre
pour un tour

Nationale 2, à Lons

Arthur Assfeld en évidence

K Le Toulois a réalisé 59’’04 sur 100 papillon.

Nancy. Pour leur premier
contact avec le sable cet hi
ver, Pauline Lett (US For
bach) et Augustin Bey (AS
PTT Nancy) ont pris la
planche du bon pied, hier
soir, à Lyon.
Troisième d’un concours
de la longueur remporté par
la triple championne de
France en salle Haoua Kes
sely (6,40m), la première est
allée deux fois audelà des 6
mètres. Avec un meilleur
mesuré à 6,12m : son nou
veau record personnel en
indoor.
« Elle arrive à bouger des
choses techniquement », se
félicite son coach Julien
Choffart, regrettant deux
tentatives « mordues de
peu »… bien plus lointai
nes : « C’est un peu frustrant
mais très prometteur. »

5. Wirtz (Sarreguemines) 16’21’’97 ; 8. Des Boscs
(Nancy) 16’48’’59 ; 14. Sauder (Nancyà 17’06’’24.
200 m dos : 1. Monnot (Dijon) 2’04’’27 ; 3. Durieux
(Longwy) 2’08’’31 ; 6. Waltzing (Val de Fensch) 2’11’’76.
100 m brasse : 1. Chassagne (Dijon) 1’03’’88 ; 9. Niessen
(Nancy) 1’07’’73.
100 m papillon : 1. Schmitt (Besançon) 55’’23 ; 6. Broggio
(Nancy) 57’’96 ; 10. Gastaldello (Thionville) 58’’63.

Dames
800 m (série rapide) : 1. Roux (Mulhouse) 9’01’’70 ; 17.
Thil (Thionville) 9’49’’37.
50 m NL : 1. Vincent (Châlons) 26’’89 ; 6. Talfournier
(Toul) 27’’59 ; 9. Jannas (Metz) 27’’85.
200 m dos : 1. Pacaud (Sens) 2’20’’83 ; 4. Jannas (Metz)
2’24’’76 ; 6. Deacal (Séremange) 2’25’’11.
100 m brasse : 1. Galvez (Mulhouse) 1’14’’09 ; 2.
Merouani (Seremange) 1’15’’34 ; 9.Vinot (Epinal)
1’16’’91
10. Becker (Longwy) 1’17’’59.
100 m papillon : 1. Filipi (Chalon) 1’04’’48 ; 4.Giacomini
(Thionville) 1’05’’34.

Course sur route

Où courir ce weekend ?

Ils vont être fixés La Tram’V affiche complet

K Lukinovic (à droite) et ses partenaires devront rester vigilants.
Photo d’archives Emmanuel JACQUEL

O Villers (Pré.)  Erstein (Exc.), à
18h au gymnase MarieMar
vingt.
Nancy. La cloche n’a pas en
core sonné pour le Villers HB
de David Motyka alors que
celuici vient de signer le
meilleur bilan de la première
phase du championnat de
Prénationale.
Ainsi, avec un seul revers
au compteur, les Villarois dé
buteront les playoffs avec 14
points (les points acquis lors
de la première phase sont di
visés par deux) juste devant
Sarrebourg (13.5 points) et
Folscvhiller (12pts). Avant de
profiter de la trêve des confi
seurs, le sept villarois doit
donc encore livrer une ultime
bataille.
À la différence du SLUC
Nancy (Excellence) et de
Bousse (Prénat.), Villers n’a
pas été exempté de ce tour de
compression où il a hérité

d’une formation hautrhinoi
se 7e de son championnat
d’Excellence. Sur le papier,
l’écart semble conséquent
entre les deux protagonistes.
Cependant, les partenaires
de Lukinovic auraient tort de
sousestimé une formation
alsacienne qui, si elle ne
brille pas en championnat
(4V, 5D), s’est piquée au jeu
en Coupe de France.
L’ASPTT Strasbourg (Pré.)
en a d’ailleurs fait les frais
lors du dernier tour. Les
Strasbourgeois ont été sè
chement battus (3222) par
des adversaires emmenés
par un Jordan Hoff, chaud
comme la braise (13/18).
Du reste, ce dernier est aus
si le meilleur buteur d’Ers
tein en championnat. Il sera
donc l’homme à surveiller
pour des Villarois qui aspi
rent, plus que jamais, à briller
sur plusieurs tableaux.

Cyclocross

Les Lorrains sur les planches

Lucie Chainel
en porteétendard

K Le Villarois Samy Frioui a un coup à jouer en 74 kg.
Photo d’archives Pierre ROLIN

Nancy. Remontés comme
des coucous suisses, les Lor
rains arriveront en terrain
connu demain dans la capi
tale. La dernière étape de
l’année s’avère en effet dé
terminante pour établir la
sélection tricolore jeune qui
disputera les Championnats
d’Europe en février à Zu
rich.
Une sélection à laquelle
pense le Villarois Samy
Frioui (74kg). Junior pre
mière année, le Lorrain sait
qu’il a du beau monde à effa
cer de son tableau mais la
hiérarchie chancelante de
cette catégorie lui confère
une motivation supplémen
taire. Sa troisième place sur
la dernière coupe ne serait
donc pas rédhibitoire : « Je
sortais alors d’une entorse et
ma préparation avait été
tronquée. Cette fois j’arrive
en pleine possession de mes
moyens. C’est d’autant plus
stimulant que la DTN a con
firmé que pour notre catégo
SLO04  V1

rie, c’est le vainqueur de ce
weekend qui serait rete
nu ».
Un élément pas encore
établi en 76kg, où la Lorrai
ne sera une nouvelle fois
bien représentée. Jessie Da
Costa (MontsaintMartin)
et Mike Masslo (Sarralbe)
qui avait, l’année passée, si
gné les deux premières pla
ces de cet open, entendent
se retrouver une nouvelle
fois en finale. Le Jovicien,
Lyes Babaci aura pour sa
part une mission autrement
plus complexe à relever. En
60kg, Kevin Azouz, Aziz
Rghoui et Kevin Tavares Lo
pes font en effet actuelle
ment la pluie et le beau
temps.
Vainqueur de la coupe de
France senior et champion
d’Europe en titre, Steven Da
Costa (MontSaintMartin)
ne devrait pour sa part avoir
aucun mal à finir l’année en
beauté en remportant le titre
des 67kg espoirs.

K Le triple vainqueur Emmanuel Presson (à g.) est attendu à L’IsleenRigault. Photo d’archives E. JACQUEL

O LA RONDE HIVERNALE, di
manche à ThaonlesVosges.
Son statut de dernier
10 km de l’année, sur lequel
les chronos peuvent être
abaissés, a fait la réputation
de la Ronde hivernale. Les
coureurs de toute la région
rejoindront ainsi Thaon où
près de 600 participants sont
attendus.
Outre les habituels me
neurs d’allure et potentiels
vainqueurs à l’instar
d’Aboubakar Sumaa ou Mo
hamed Moussaoui, le ren
dezvous vosgien comptera

aussi sur Louis Servranckx,
vainqueur la semaine pas
sée du cross As de Lunéville
et Nicolas Witz, vainqueur
pour sa part en junior. Les
deux coureurs de la section
de Vandoeuvre de l’ASPTT
Nancy chercheront un chro
no de référence sur ce par
cours plat.
Organisation
14 h : 620 m (56 ans, gratuit) ; 14 h 25 :
900 m (78 ans, gratuit) ; 14 h 25 : 1.630 m
(912 ans, gratuit) ; 14 h 45 : course
populaire (3 km, 5 € sur place) ; 15 h 15 :
course 10 km (10 € sur place).

O TRAM’V, à l’Isle en Rigault,
dimanche.
Le message est on ne peut
plus clair. Pour sa seizième
édition, la Tram’V de l’Isle
enRigault va battre un re
cord de participation. Pour
preuve, les inscriptions affi
chent complet depuis près
d’un mois avec 418 engagés
recensés parmi lesquels Ro
main Maurel (OC Thier
ville), ainsi que le triple
vainqueur Emmanuel Pres
son.
Départ de la course : 13h.

O Championnat de France, les
10 et 11 janvier à PontChâteau.

O Coupe du monde (4e man
che), demain à Namur.

Nancy. Le Comité régional
a communiqué hier la liste
des Lorrains retenus pour
les joutes hexagonales qui
se dérouleront le mois pro
chain en LoireAtlantique.
Comme prévu, aucun cou
reur élite n’a été retenu en
dehors de la Stéphanoise
Lucie Chainel dans ce grou
pe où on retrouve notam
m e n t d e u x j u n i o r s, l a
Linéenne Cléa d’Hondt et la
Villaroise Coline Clauzure,
au côté de l’espoir stépha
nois Yan Gras et du néo
Hettangeois Aurélien Phili
bert.

La Stéphanoise Chainel va
représenter la France de
main en Belgique, sur le site
de la citadelle namuroise.
Départ à 13 h 30 pour 40'.

Elites dames : L. Chainel (EC Stéphanois).
Espoirs : Y. Gras (EC Stéphanois) ; A. Philibert
(VC Hettange). Juniors dames : C. D’Hondt
(Baroudeurs de Ligny) ; C. Clauzure (VTT Fun
Club). Cadette : F. Antoine (La Vôge VTT).
Cadets : M. Grosdemange (EC Stéphanois) ;
H. Lefebvre (VC Spinalien) ; remplaçant :
N. Patrois (Raon BC)..

O Grand prix de VitryleFran
çois (toutes catégories), aujour
d’hui.
Le Givrauvalien Thierry
Mangin Thro et le Thier
villois Frédéric Bantquin
vont se mêler à un peloton
d’une trentaine d’éléments
dans la Marne. Départ à 15 h
pour 50'.
O Grand prix de Muizon (toutes
catégories), demain.
Désormais entraînée par le
Bazancourtois Ludovic Du
bau, la Linéenne Cléa
d’Hondt va défier une tren
taine de juniors, espoirs et
seniors dans la Marne. Dé
part à 15 h pour 50'.

