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championnats de france première division par équipes ce week-end

Hofer : « L’enfer
d’Hawaï »

Chef-d’œuvre en péril

Ils étaient trois Lorrains sélectionnés
pour les Mondiaux à Hawaï. La Messine
Martine Hofer revient sur son aventure.

Un nouveau règlement sur les étrangers en trompe-l’œil, des forfaits en cascade, des coûts exorbitants.
Ces interclubs haut de gamme collent-ils encore à la réalité ? L’ASPTT Metz, avec deux équipes, tente de survivre.

M

artine, c’était votre
deuxième participation
aux Mondiaux d’Hawaï.
Comment s’est passée la
course ? « J’ai connu l’enfer.
J’avais à cœur de revenir après
mon accident de la route (elle a
été renversée par une voiture en
2012). C’était ma revanche.
Mais j’ai fini en 13h50’. C’est
mon pire chrono sur la distance.
Je suis déçue. »
• Avant votre voyage, vous
annonciez que c’était votre
dernier Ironman (3,8 km
dans l’eau, 180 km à vélo et
42 km en courant). Avezvous changé d’avis ? « Oui.
Pourtant, j’en ai marre des longues préparations. Mais là, je
n’ai qu’une idée en tête, c’est de
repartir sur un Iron. Mon temps
et ma place (31e de sa catégorie
des +55 ans) ne me conviennent pas. Je ne veux pas arrêter
là-dessus. J’ai du mal à l’accepter. »
• Et retourner à Hawaï,
vous y pensez ? « Il faudra
d’abord se qualifier et remporter
une course. Et aller à Hawaï a un
coût. Le jour de la qualification,
on sort le chéquier pour payer le
dossard, 800 euros. Je n’avais
pas le budget cette année, j’ai
dû organiser une soirée et vendre des billets de tombola. »
• Quel souvenir restera
d’Hawaï ? « Le vent et l’humidité. Cette année, il y avait 96 %
d’humidité le jour de la course.
La combinaison était, comme
toujours, interdite car l’eau est
toujours très chaude. Les conditions me font un peu peur à
chaque fois. La première fois,

j’avais terminé en un peu plus
de 12h20. L’eau était turquoise.
J’avais profité du parcours natation pour admirer les poissons
dans l’eau turquoise ! Une raie
Manta m’avait suivie tout le
long. Sa longue queue me frôlait, c’était impressionnant !
Mais cette fois, j’ai eu des crampes pendant 13 h. J’ai pensé à
abandonner des centaines de
fois, surtout quand j’ai crevé et
que j’ai roulé pendant 50 km sur
le boyau. A la fin, je me suis
même dit que j’allais vendre
mon vélo. J’étais dégoûtée. »
• Pourquoi avoir tant voulu
y retourner ? « Je ne pensais
pas me qualifier en 2015. Ce
n’était pas prévu mais j’ai
enchaîné les bons résultats (1re
à Roth, 1re à Aix-les-Bains, 2e à
Kraichgau) et j’ai réussi la sélection. Hawaï, c’est la cerise sur le
gâteau, la belle fin saison.
Enfin, normalement. »
• Vous étiez trois Lorrains
(Jean-Louis Harel de Falck,
Stéphane Rit de Cattenom et
vous). L’aventure restera une
belle expérience ? « Je suis
contente de les avoir retrouvés
là-bas car j’avais peur de me
sentir seule. Il y a très peu de
Françaises. Dans ma catégorie,
nous étions 63 femmes et j’étais
la seule Française. Il y a toujours
beaucoup d’Australiennes et
d’Américaines. Heureusement,
je suis partie avec mes filles.
Nous avons passé une belle
semaine de vacances mais j’ai
connu la poisse du début à la
fin. »
Ma. B.

L

Mais voilà, plus belle la vie,
était-ce avant pour l’élite tennistique par équipes ? Malgré les
réformes (championnat ramassé
sur deux semaines), la première
division a été touchée par plusieurs phénomènes d’érosion.
Patton Rennes, Levallois et le
Stade Français ont lâché l’affaire
cet été, Dijon (pourtant en phase
finale en 2015), Lagardère Racing
et Saint-Germain ont déclaré forfait alors qu’à Sarcelles, champion en titre, Gilles Muller ou

Mathilde Johansson, passée par l’ASPTT Metz, est repartie en banlieue parisienne après une surenchère qui ne se refusait pas.
Photo Anthony PICORÉ

Jérémy Chardy annoncent qu’ils
attendent « d’être payés ».

3 000 euros le match
Le président bourguignon
Henri Massol confirme la tendance : « Question de
moyens financiers ! » L’ASPTT
Metz, version fémina, a dû laisser partir ses starlettes Mathilde
Johansson et Alizé Lim : « Les
joueurs et joueuses de notre pays
sont devenus encore plus chers

car ils sont rares », révèle Michel
Jacquemin, directeur sportif.
Outre les tarifs demandés,
outranciers parfois (de 3 000 à
10 000 euros le match), le nouveau règlement hexagonal a
compliqué l’existence des clubs.
Chaque équipe doit obligatoirement aligner deux Français (en
quatre matchs de simples), plus
chers que les étrangers… Une
double sanction pour eux puisqu’en cas de porte-monnaie

Lionel Ollinger : « La Fédération
va se pencher sur le sujet »
Pour arrêter les frais (exemple : les filles de
Thionville sont maintenues avant même de commencer le championnat en raison de deux forfaits
dans leur poule !), le président lorrain alertera la
commission concernée à la Fédération : « Le
27 novembre exactement, une réunion est prévue
pour un groupe de travail spécifique car cela
devient un vrai problème, un vrai sujet… »
Lionel Ollinger admet volontiers que le règlement voulant « que deux joueurs soient issus de la
formation française » débouche sur une réalité
bien connue : « Ce qui est rare est cher sachant
que le tennis est un sport qui entraîne des coûts à

cause des déplacements et parce que les joueurs
sont payés au match. Or, le déséquilibre économique est important. Sans partenariat privé et sans
billetterie, les interclubs ne génèrent pas de résultat financier. Même si c’est bon pour l’image.
Heureusement, en Lorraine, les collectivités jouent
le jeu. »
Lionel Ollinger, face à ce championnat moribond, promet un avenir différent : « Il est nécessaire de le garder, il faudra l’adapter. Sous quelle
forme ? On n’a pas la réponse mais cela changera.
Je pense qu’il faut faire revenir les joueurs à plus
de modestie. » Vœu pieu ?

JUDO

Martine Hofer espère retourner à Hawaï.
Pour ne pas rester sur une expérience négative… Photo DR

ATHLÉTISME

mutations

Romming quitte
la Lorraine
Il n’y a pas eu de grands
mouvements significatifs, cette
année, à l’heure des mutations
en Lorraine. À l’intérieur, le
changement de club de Julien
Choffart a, comme annoncé,
précipité celui de ses élèves,
bien décidés à le suivre à A2M.
Pauline Lett ne porte logiquement plus le maillot bleu de l’US
Forbach quand Augustin Bey et
Alexandre Tommasini n’enfilent
plus le rouge de l’ASPTT Nancy.
Cette année, ces trois-là disputeront les Interclubs en élite
avec A2M.
Autre déplacement vers
l’entente autour de Bertrand
Hozé, celui de François Meret,
qui débarque de l’US Talence
pour endosser le costume de
directeur sportif. Il ne verra pas
courir Elijah Mensah, l’ItaloGhanéen si précieux sur les
sprints et parti du côté d’Aix-lesBains. Enfin, dernier départ de
renom, Thomas Romming s’en
va de l’US Forbach où il semblait
s’être refait une santé la saison

coupe de lorraine

M. P.

Nancy, la Coupe pour gagner ?
VOLLEY. Mal en point en Ligue A avec quatre défaites en autant
de journées, le Grand Nancy change d’air ce soir (20 h) avec
la Coupe de France. Pour leur entrée en lice, au deuxième tour,
les joueurs de Gabriel Denys se déplacent à Saint-Quentin,
actuel 5e de Ligue B.

La Fédération Française a tenté de limiter le nombre d’étrangers
en 1re division mais il y a encore la possibilité de profiter du nouveau règlement… De drôles de Français peuvent être alignés.
Exemple : le Finlandais Nieminen à Bordeaux, l’Autrichien Melzer au Hainaut, sa compatriote Sybille Bammer à Thionville alors
que l’ASPTT Metz possède aussi ces fameux "joueurs formés
localement" comme les Allemands Berrer et Becker. En raison de
leur âge ou de l’ancienneté de leur licence hexagonale. Vous
prenez ce duo en ajoutant Kamke (Allemagne) et Cippola (Italie)
et vous obtiendrez une équipe orpheline de bleus. Ce que n’a
jamais fait, d’ailleurs, le club mosellan.

KARATÉ

open de ligue

Les jeunes karatékas se sont
retrouvés en ce dimanche pour
l’Open de Ligue de Lorraine, une
épreuve qui a attiré 270 combattants. Trois catégories furent
représentés : pupille, benjamin,
et minime, réparties par catégorie de poids. Les combats se
sont effectués de 9 h à 17 h sans
interruption afin de permettre à
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pionne de Lorraine sans même
combattre, faute d’engagées.
Tandis que dans la catégorie
des moins de 52 kg, trois compétitrices avaient le même bilan
après deux tours. Le classement
définitif a été défini par le tirage
au sort. A ce petit jeu de la
chance, la pièce est tombée du
bon côté pour Mélodie Lallier
(Ars-sur-Moselle).
Dans les autres catégories, la
hiérarchie a été respectée et la
plupart des concurrentes féminines présentes hier seront au
rendez-vous national, les 12 et
13 décembre prochains à Boé,
dans le Lot-et-Garonne.

-60 kg : 1. La Manna (Petite Rosselle), 2. Fournier (Freyming
Merlebach). -66 kg : 1. Valence (Sarrebourg), 2. Carugno
(AJ54), 3. Haidar (Verny) et Schvartz (AJ54), 5. Thomas
(Petite Rosselle)… 7. Charbonnier (Montigny). -73 kg : 1.
Leclercq (Sarrebourg), 2. Fournier (Metz), 3. Schuler (Petite
Rosselle) et Meddah (Metz), 5. Bortot (Verny) et Barbier
(Sarrebourg), 7. Decourtye (Budokan des Deux Sarres).
-81 kg : 3. Chevillard (Freyming Merlebach) et Dincher (Budokan des Deux Sarres)… 7. Haidar (Verny). -90 kg : 2. Matambokot (Metz), 3. Pouthier (Sarrebourg), 5. Andreux (Budokan
des deux Sarres) et Jobert (Ban St-Martin), 7. Bourguignon
(Hayange). -100 kg : 1. Augustin (Ars sur Moselle), 2.
Chmielowiec (Ars sur Moselle), 3. Magdiarz (Budokan des

dernière sur 60 et 100 m pour
rejoindre les rangs du club francilien de Montgeron.

100 % étranger c’est possible !

La Coupe de Lorraine, ce dimanche à Epinal, a souri à la Moselle,
victorieuse de huit des quatorze titres en jeu.
rès de 190 judokas étaient
présents, ce dimanche, au
dojo d’Epinal avec pour
objectif de décrocher le titre
régional, mais aussi de pouvoir
participer aux championnats de
France de deuxième division.
Les deux premiers de chaque
catégorie décrochaient le précieux sésame.
Les Mosellans (8 titres) et
Meurthe-et-Mosellans (5 titres)
n’ont laissé qu’un seul titre aux
Meusiens alors que les Vosgiens
étaient fanny. Chez les femmes,
dans la catégorie des moins de
48 kg, Jessy Vignanelli (Ars-surMoselle) était sacrée cham-

Open de Ligue
• GARÇONS
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Deux Sarres)… 7. Djebara (Metz). +100 kg : 2. Macchini (Ars
sur Moselle), 3. Heiderich (Ars sur Moselle), 5. Madziara (Ars
sur Moselle) et Lentz (Ars sur Moselle), 7. Pietron (Judo 3
Frontières), 7. Hnalep (Ban St-Martin).

• DAMES
-48 kg : 1. Vignanelli (Ars sur Moselle). -52 kg : 1. Fortel
(Vigneulles-Fresnes), 2. Lallier (Ars sur Moselle) et Blaise
(Petite Rosselle), 3. Mathieu (Judo 3 Frontières). -57 kg : 1.
Caci (Montigny), 2. Hener (Metz)… 4. Bardi (Metz). -63 kg :
1. Balland (Sarrebourg)… 3. Maurin (Thionville). -70 kg : 2.
Ovis (Verny), 3. Maire (Longeville lès Saint-Avold), 3. Challois (Metz), 5. Nicaise (Ban St-Martin) et Weltz (Budokan des
Deux Sarres), 7. Montrouge (Thionville). -78 kg : 1. Bomm
(Metz), 2. Courte (Dombasle), 3. Brenneis (Thionville).

BOXE

saint-avold

Mondelange se distingue
Réunis sur les deux rings
mis en place par le Boxing
Club de Saint-Avold, les
boxeurs de la boxe éducative
se sont livrés à 17 assauts de
belle facture, ce dimanche.
On a, parmi certains
boxeurs venant de toute la

région d’Alsace-Lorraine, pu
voir de belles empoignades
qui devraient les faire monter
dans hiérarchie du noble art.
Certes, les spectateurs
avaient boudé ce rendez-vous
de la Toussaint mais les
assauts durant toute la jour-

chaque karatéka de concourir au
moins deux fois dans la journée
au minimum. La division 2 a
permis aux personnes éliminées
au premier tour de pouvoir obtenir une seconde chance. Le club
de Mont-Saint-Martin a réussit à
avoir six combattants vainqueur
dans leur catégorie respective
dans la première division.

classements

Mélodie Lallier.

née ont montré que la relève
était assurée du côté du
Comité pour le noble art.
Mondelange, victorieux de six
combats, et Forbach, de quatre autres, auront su particulièrement se mettre en évidence.

Luxembourg. Plusieurs Lorrains sont sortis des qualifications du tournoi junior ITF à
Luxembourg. Boris Fassbender
(PTT) a battu le n°1 de ces
tours de chauffe (le Suédois
Orberg) 6-2, 6-2 avant de corriger le Français Delage 6-1, 6-1 et
le Belge Herman 6-3, 6-3. Il a été
imité par Marceau Courtalon
(PTT), qui a signé trois succès
aux dépens de Dermens (Bel),
Jesus (Por), Hugoueng (Fra)
6-2, 5-7, 6-2, et Jeanne Aubrion
(PTT), supérieure à une Allemande, une Russe et la Roumaine Rizea, n°2 : 6-0, 6-1.
Jonathan Parat a échoué, auteur
d’une belle performance contre
le n°3 et seulement éliminé au
3e et dernier tour par le Tchèque
Macha, celui-ci ayant dominé
au 1er tour Lucas Maffei. Le premier tour du tableau final :
Aubrion contre Marren (Bel,
n°4, 485e mondiale), Fassbender - Holis (n°3, 609e), Courtalon - Srevchenko (Rus, 930e).
Constance Sibille. La Messine a gagné l’Open de Rouen,
tournoi sur invitation. Il est vrai
que la concurrence s’est limitée
à une joueuse classée 0 puis
-4/6 (Piquion) en finale. Chez
l e s h o m m e s , v i c t o i re d e
Chardy… Constance Sibille
s’alignera dimanche en interclubs de 1re division.
Priscilla Heise. L’ancienne
joueuse de Moulins-lès-Metz,
encore dans le tableau final
d’un tournoi suédois la semaine
dernière, a atteint hier son
meilleur rang mondial : le 865e,
sachant qu’elle a enfilé ce dossard en… deux rendez-vous
seulement. Exceptionnel. C’est
la n°1 française dans ce cas.
Victoria Muntean. La Déodatienne, 511e WTA, poursuit
sa tournée à Sharm El Cheikh
malgré deux étapes précédentes
mitigées. Pour cet acte III, elle a
été désignée tête de série n°2.
Logiquement, elle devrait vivre
une belle semaine égyptienne.

Alain THIÉBAUT.

La grande foule

• MESSIEURS
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joueurs formés en France peuvent être utilisés, notamment les
+ de 34 ans étrangers). L’inflation
des prix décourage les dirigeants
ou les collectivités locales. Les
meilleures raquettes bleues partent dorénavant en Inde profiter
de juteuses exhibitions lors d’un
créneau calendaire qui n’est plus
idéal pour cette première division… Alors, on peut toujours
rêver d’une ASPTT Metz dévastatrice avec les fleurons locaux
Mathieu, Nastasi, Humbert, Fassbender. Oui, le problème est
peut-être là : la France ne possède pas un réservoir suffisant de
champions pour s’offrir cette formule élitaire.

La Moselle en force

classements

Thomas Romming.

limité, ils n’auront droit qu’à des
seconds couteaux moins efficaces sur le court.
La Fédération Française a ainsi
réagi pour limiter les effets néfates de l’ouverture des frontières
et le libre droit de travailler. Certaines formations n’alignaient
plus que des joueurs venus
d’ailleurs. D’où une perte d’identité mal perçue à cause d’un mercenariat généralisé.
En agissant de la sorte, la priorité a été donnée à la politique du
plus riche. Soit l’effet contraire
recherché au travers d’une compétition censée offrir une image
sereine de notre tennis, qui est en
train de tout perdre finalement.
Cette modification des statuts
est un trompe-l’œil parfait (des

en bref

Heise monte
encore

es plus grands champions
français font mousser le site
fédéral avec générosité.
Comme Richard Gasquet, n°9
mondial : « J’ai remporté le titre
en 2004, 2006, c’était sympa. »
Ou Alizé Cornet, longtemps n°1
française : « Ces interclubs sont
un exercice que j’apprécie vraiment. » Sans oublier Benoît Paire
(23e ATP) : « Ces matches se disputent dans une ambiance
Coupe Davis. »
Voilà pour la promotion d’une
compétition historique. Scellée
dans le paysage national depuis
1939. Aux vertus salvatrices. Un
tel championnat a lancé des jeunes, amené du sport-spectacle
dans des endroits désertés,
débouché sur des aventures collectives chouettes, uni des licenciés au cœur d’une association.
On peut vous en parler puisque la Lorraine a la chance de
posséder des pionniers. Des
experts aussi. L’ASPTT Metz et
Thionville ont décroché la couronne suprême. La France,
d’ailleurs, n’est pas l’unique pays
à entretenir la flamme européenne, entre l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg…

Forfaits en cascade
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TTE

Pupilles. -25 kg : 1. Schwerin (Montigny), 2. Chemmam (Thionville). -30 kg : 1.
Addi (Mt-St-Martin), 2. Arjona (Mt-St-Martin), 3. Febrali (Serémange). -35 kg : 1.
Belkacem (Mt-St-Martin), 2. Belabass (Montigny). -45 kg : 1. Belkacem (Mt-StMartin), 2. Madrigal (Mt-St-Martin), 3. Eroglu (Woippy). -50 kg : 1. Jakupovic
(Woippy), 2. Serridj (Serémange).
Benjamins. -35 kg : 3. Evangelisti (Serémange), Babaci (Jœuf). -40 kg : 1.
Assemat (Longwy-Bas)… 3. Karrouchi (Mt-St-Martin), Grandclere (Mt-St-Martin).
-45 kg : 1. Cicek (Dieulouard), 2. Frisch (Montigny). -50 kg : 1. Mazari (Mt-StMartin), 2. Angeli (Jœuf). -55 kg : 1. Benkeltoum (Jœuf), 2. Ghoul (Woippy).
+55 kg : 1. Jeanjean (Thionville), 2. Chihani (Mt-St-Martin).
Minimes. -40 kg : 1. Khalfi (Serémange), 2. Temam (Jœuf), 3. Quentin
(Audun-le-Tiche), Jullière (Metz). -45 kg : 1. Evangelisti (Serémange), 2. Carmans
(Sarralbe), 3. Carmans (Sarralbe), Weber (Serémange). -50 kg : 1. Lounnas (Mt-StMartin), 2. Deteix (Longwy-Bas). -55 kg : 1. Di Pasquale (Yutz). -65 kg : 1. Rio
(Rehon). +65 kg : 1. Bellocco (Crusnes)… 3. Bor (Sarrebourg).

• FILLES
Pupilles. -30 kg : 2. Ouahab (Florange), 3. Mazari (Mt-St-Martin), Yvon
(Longuyon). -35 kg : 1. Randazzo (Sarralbe)… 3. Testa-Genson (Crusnes), Lounnas
(Mt-St-Martin). -40 kg : 1. Zimmermann (Longwy-Bas), 2. Da Costa (Mt-St-Martin).
-45 kg : 1. Perrin (Liverdun), 2. Eroglu (Woippy), 3. Benelfares (Woippy). +45 kg : 1.
De Amorin (Mt-St-Martin), 2. Benelfares (Woippy), 3. Ney (Rehon).
Benjamines. -30 kg : 1. Souidi (Longwy-Bas), 2. Marafina (Longwy-Bas), 3.
Lason (Sarreguemines). -35 kg : 2. Caillat (Mt-St-Martin), 3. Amrana (Mt-StMartin). -40 kg : 1. Medjkoune (Longwy-Bas)… 3. Achab (Serémange). -45 kg : 2.
Bouzrard (Metz). -50 kg : 2. Drissi (Thionville). +50 kg : 1. Vergobbio (Folschviller).
Minimes. -40 kg : 1. Belabass (Montigny). -45 kg : 1. Follmer (Sarralbe), 2.
Cestari (Sarralbe). -50 kg : 2. Bouzrad (Metz) ; 3. Daouadji (Yutz), Winckel (Yutz).
-55 kg : 1. Randazzo (Sarralbe) ; 2. Muller (Crusnes) ; 3. Ermek (Woippy). +55 kg :
1. Schutz (Sarralbe) ; 2. Melard (Longwy-Bas) ; 3. Marchal (Longuyon), Jost
(Stiring).

Open de Ligue deuxième division
• GARÇONS
Pupilles. -30 kg : 1. Blanc Gorid (Sarralbe), 2. Temam (Jœuf)… -35 kg : 1. Taverni
(Crusnes), 2. Dejoux (Serémange)… -45 kg : 1. George (Jœuf), 2. Barthel (Jœuf).
Benjamins. -35 kg : 1. Bruyere (Yutz), 2. Kadoum (Mt-St-Martin)… -40 kg : 1.
Hofmann (Montigny), 2. Marques (Sarralbe)… -50 kg : 1. Pontoy (Woippy), 2.
Schmitz (Crusnes)…
Minimes. -35 kg : 1. Dorr Gaire (Sarralble), 2. Thil (Montigny). -40 kg : 1.
Nersissian (Jœuf), 2. Kozlowski (Longuyon). -50 kg : 1. Rodio (Stiring), 2. Girault
(Metz)… -55 kg : 1. Fantauzzo (Rehon)…

• FILLES
Pupilles. -25 kg : 1. Achab (Serémange), 2. Schmitt (Folschviller)… -30 kg : 1.
Chappellier (Folschviller). -35 kg : 2. Schmitt (Folschviller)…

Boris Fassbender.
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TIR À L'ARC

Un Becker
record
La compagnie des archers de
Forbach accueillait, samedi et
dimanche dans son gymnase de
l’école Louis Houpert, une manche sélective aux championnats
de France.
72 archers sont donc venus
des quatre coins du département pour grappiller quelques
points précieux pour une éventuelle qualification. Les favoris
ont été au rendez-vous, et
notamment Mathias Becker. Le
local, en pleine forme, a égalé le
record de Lorraine en arc classique, détenu jusque-là par Nicolas Petri (584 pts).

classements
• MESSIEURS
Arc classique. Benjamins : 1.
Nadolski (Stiring-Wendel) 427 pts, 2.
Guelle (Sarreguemines) 391 pts. Minimes : 1. Maigrat (Sarreguemines) 541
pts, 2. Reinert (Hombourg-Haut) 532
pts. Cadets : 1. Burger (Forbach), 497
pts, 2. Muszumanski (Sarreguemines),
478 pts. Juniors : 1. Becker Forbach 584
pts. Seniors : 1. Maigrat (Sarreguemines) 530 pts, 2. Matz (Folschviller) 524
pts. Vétérans : 1. Jerak (Creutzwald)
527 pts. Super vétérans : 1. Zemljak 540
pts, 2. Wallian (Farébersviller) 524 pts.
Arc à poulies. Cadets : 1. Hoffmann
(Stiring-Wendel) 530 pts, 2. Schmidt
(Stiring-Wendel) 468 pts. Juniors : 1.
Tombul (Hombourg-Haut) 570 pts, 2.
Nullans (Hettange-Grande) 563 pts.
Seniors : 1. Breck (Sarreguemines) 574
pts, 2. Arbrun (Sarreguemines) 566 pts.
Vétérans : 1. Scarano (Seichamps) 563
pts, 2. Jabcon (Hombourg-Haut) 560
pts. Super vétérans : 1. Negre (Haguenau) 567 pts, 2. Haupert (Bouzonville)
560 pts.

• DAMES
Arc nu. Scratch : 1. Melerita (Sarreguemines) 423 pts.
Arc classique. Cadettes : 1. Ladwein
(Stiring-Wendel) 422 pts, 2. Kremer
(Stiring-Wendel) 400 pts. Seniors : 1.
Szczepaniak (Sarreguemines) 510 pts.
Vétérans : 1. Chalte (Bouzonville) 499
pts.
Arc à poulies. Seniors : 1. Tombul
(Hombourg-Haut) 567 pts. Vétérans : 1.
Bauler (Hagondange) 558 pts.

