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L’Open de France cadets-juniors et la Coupe
Victime d’une sérieuse chute lors de la finale de la Coupe de France, Cyriane Muller n’arrive pas à Besançon
Maizières accueille
de France espoirs, ce week-end, doivent permettre
dans
les
meilleures
conditions.
Mais
la
Sarrebourgeoise
reste
candidate,
dimanche,
à
une
place
dans
le
Top
10.
la Coupe de France
à certains Lorrains de se rapprocher des Bleus.
des Clubs dimanche.
ne chute à Flamanville de France de cyclo-cross a envahi

U

rois semaines se sont écouT
lées depuis la Coupe de
France à Evreux et les ambitions
lorraines sont intactes à l’aube
de l’Open de France cadets-juniors, programmé aujourd’hui
au stade Pierre-de-Coubertin à
Paris. « On a obtenu quatre
m é d a i l l e s , o n e n e s p è re
autant », confie Marjorie Lock,
entraîneur de Ligue. Mehdi Loughlimi (Karaté Do Sarralbe,
-52 kg), Samet Akgun et Pierre
Steiler (Karaté Do Sarralbe), en
+70 kg, sont ainsi candidats au
podium dans les tableaux
cadets. Guillaume Nowak
(Karaté Do Sarralbe) aussi chez
les juniors, après avoir manqué
sa dernière sortie. Dans cette
catégorie d’âge, Samy Friuoui, le
Hagondangeois du COS Villers,
doit tirer son épingle du jeu
pour convaincre le staff de
l’équipe de France en vue du
prochain Euro. Chez les filles,
Laura Zucker (COS Villers),
vice-championne de France
cadettes, a une belle carte à
jouer en juniors, en -59 kg. A
condition qu’elle retrouve son
son véritable niveau.
Evidemment, les résultats des
frères Da Costa (USL MontSaint-Martin) seront scrutés de
près, demain, à l’occasion de la
Coupe de France espoirs : Jessie, champion d’Europe espoirs
en titre, en -84 kg, et Steven,

Mike Masslo.

Photo RL

vainqueur de la Coupe de
France seniors des -67 kg le mois
dernier à Lille. « Avec les championnats d’Europe espoirs à Chypre en février et seniors à Montpellier en mai, les gros objectifs
arrivent », confime Steven Da
Costa, paré au combat.
De son côté, Typhaine Bonnarde (Karaté Do Longwy),
vice-championne de France des
-50 kg, entend soigner son
retour sur le devant de la scène
après un début de saison compliqué en raison d’une fracture
d’un annulaire.
M. R.

à suivre

lors de la finale de la
Coupe de France, la
semaine dernière, et voilà comment la dernière ligne droite de la
préparation au championnat
national a été sérieusement perturbée pour Cyriane Muller. Au
bout d’une saison – la première à
ce niveau – plus que satisfaisante, la Sarrebourgeoise imaginait se présenter au départ à
Besançon dans d’autres conditions. Mais qu’importe, elle
« serre les dents ». La Mosellane
a la volonté farouche de se hisser
dans le Top 10. « Au début de
l’hiver, on parlait du Top 30 »,
rappelle-t-elle.
Le déplacement dans la Manche a laissé de sérieuses traces
chez la dauphine de Lucie Chainel au championnat de Lorraine :
une entorse à une main et une
épaule démise, conséquences
d’une gamelle dès le deuxième
tour de course. « Je n’arrivais
plus à tenir le guidon et j’ai
rechuté dans un dévers », peste
la sociétaire du CC Sarrebourg
qui, au courage, a franchi la ligne
d’arrivée en dix-neuvième position.
Sur l’instant, l’inquiétude de
rater son premier championnat

• CADETS

vu le contexte, serait déjà bien. »

Une sélection en bleu ?
La Sarrebourgeoise a, cependant, une bonne raison de livrer
une belle bagarre à Besançon :
une performance de premier plan

ce week-end pourrait lui valoir
une sélection en équipe de
France pour la manche de Coupe
du monde à Lignières-en-Berry,
le 17 janvier, ou celle à Hoogerheide (Pays-Bas), une semaine
plus tard. Eric Salvétat, l’ancien

cadre technique du Comité de
Lorraine, responsable
aujourd’hui de l’équipe de
France féminine, la surveille de
près.
Maxime RODHAIN.

nationale 1 féminine

Les forces
Fer de lance du centre de formation,
l’équipe réserve (N1 féminine) en est aussi
la vitrine. Et parmi ce qui fait la force de
cette jeune équipe, son responsable, Yacine
Messaoudi, évoque la qualité individuelle :
« Il y a beaucoup d’explosivité, de spontanéité. Un vent de fraîcheur qui nous arrive
des Antilles, de Guadeloupe, avec des qualités assez masculines. » L’entraîneur fait référence à la demi-centre Méline Nocandy à
l’ailière gauche Laura Kanor et à sa sœur,
l’arrière gauche, Orlane Kanor. Il parle également d’implication : « Il y a une vraie
volonté de progresser, c’est quelque chose
qui plane et qui influe sur l’ambiance de
travail. » Enfin, il cite la marge de progression : l’équipe renouvelée à un tiers en
début de saison, si elle se cherche encore,
en a sous le pied.

FILLES. -53 kg : Marine Rousselet (Karaté Do Longwy). -59 kg : Brittany Melard
(Karaté Do Longwy), Laura Zucker (COS Villers).
GARÇONS. -68 kg : Guillaume Nowak (Karaté Do Sarralbe). +76 kg : Yanis
Babaci (Karaté Club Jœuf), Samy Frioui (COS Villers).

COUPE DE FRANCE COMBAT ESPOIRS
• FILLES
-50 kg : Tiphaine Bonnarde (Karaté Do Longwy).

• GARÇONS
-67 kg : Steven Da Costa (USL Mont-Saint-Martin), Sergei Mizerniuk (Karaté Do
Sarralbe). -75 kg : Ala El Din Hamrit (Karaté Do Longwy), Mike Masslo (Karaté Do
Sarralbe). -84 kg : Fatihan Akgun (Karaté Do Sarralbe), Jessie Da Costa (USL
Mont-Saint-Martin).

neuves-maisons

Les faiblesses

Un ticket
pour l’histoire
Les Interdépartementaux, ce samedi, servent
de tremplin vers les premiers championnats
d’Acal, prochainement à Sarrebourg.
rebourg, le 24 janvier.
« Dès le retour des vacances,
il faut attaquer fort, constate
Guillaume Fellini, le cadre technique du Comité de Moselle.
Les clubs mosellans doivent
montrer qu’ils sont les leaders !
Ils n’ont pas attendu ce jour
pour se préparer. » C’est le cas
du JC Sarrebourg, déterminé à
jouer les premiers rôles à domicile dans quinze jours. Dans le
tableau masculin, outre la formation dirigée par Stéphane
Vasseur, le JC Amnéville et
Metz Judo, qui s’est sérieusement renforcé, possèdent les
arguments nécessaires pour
jouer des coudes et se frayer un
chemin vers le podium. Sur leur
route, ils auront du répondant
avec l’AJ54, toujours redoutable.
« Et pourquoi pas un doublé
des clubs mosellans ? », lance
Guillaume Fellini, confiant également pour l’épreuve féminine.
« Ce serait bien de lancer
l’année sur une bonne dynamique. » Metz Judo, FreymingMerlebach et le Budokan des
Deux Sarres lorgnent le rendezvous avec appétit, afin de pouvoir se mesurer à Peugeot Mulhouse et Marnaval, deux poids
lourds du judo tricolore, dans
deux semaines à Sarrebourg.

Guillaume Fellini.
Photo RL

Cyriane Muller, qui dispute à 29 ans sa première saison pleine en cyclo-cross, est suivie de près
par le staff de l’équipe de France. Photo RL

Metz en quête de stabilité

• JUNIORS

D

têtes à Maizières. Demain (à
partir de 10 h au gymnase
Bommersheim), les Mosellans
tenteront de décrocher leur
billet pour cette dernière
étape. La Coupe de France des
Clubs, compétition au système inédit puisqu’elle se joue
par équipes de six joueurs et
par relais de 11 points est donc
qualificative pour la session
nationale.
Avant cette étape hexagonale, il faudra que le club du
président Christophe Porte
bataille dans ce tour régional
avec deux autres clubs lorrains
pour arracher son précieux
sésame : Neuves-Maisons et
Saint-Dié.

HANDBALL

FILLES. -47 kg : Maud Bellatreccia (Karaté Do Longwy), Romane Bonnet (Karaté
Do Longwy), Amélie Grun (MJC La Pépinière Yutz), Tiffany Leite (Karaté Do
Longwy). -54 kg : Imana Kallouche (USL Mont-Saint-Martin).
GARÇONS. -52 kg : Erik Ghukasyan (Shotokan Karaté Club), Mehdi Loughlimi
(Karaté Do Longwy). -57 kg : Sébastien Janson (USL Mont-Saint-Martin). -70 kg :
Aymeric Oscenda Ayi (Karaté Do Longwy). +70 kg : Samet Akgun (Karaté Do
Sarralbe), Pierre Steiler (Karaté Do Sarralbe).

ans deux semaines, Sarrebourg accueillera les premiers championnats d’AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine
(Acal) par équipe seniors. Pour
être actrices de ce rendez-vous
historique, vingt-neuf formations (vingt-trois masculines et
six féminines) issues de
l’actuelle Ligue de Lorraine disputent, aujourd’hui à NeuvesMaisons, les championnats
interdépartementaux. Les quatre premiers chez les garçons et
les deux premiers chez les filles
obtiendront leur ticket pour Sar-

finale nationale à VilleL5 aneuve-sur-Lot
(du 4 au
juin) est dans toutes les

M. R.

Bernard Amsalem
à la Ligue de Lorraine
ATHLÉTISME. Président de la Fédération française, Bernard
Amsalem sera à la Maison régional des Sports de Tomblaine, ce
samedi, pour une rencontre avec les clubs sur le thème de la
Grande région. Au côté des présidents des Ligues d’Alsace, de
Champagne-Ardenne et de Lorraine, représentants de la toute
neuve Acal, l’élu expliquera les effets de la réforme de la Nouvelle Organisation Territoriale.

Yacine Messaoudi.
Photo Anthony PICORÉ

Le manque de densité physique : « On a
beaucoup construit nos victoires sur le secteur défensif parce qu’on pouvait compter
sur un carré central très costaud du niveau
d’une équipe de D2. Cette année, on a un
déficit sur ce plan-là, ce qui nous oblige à
compenser par un projet de jeu différent et
davantage jouer avec notre tête. Mais pour

BOXE

l’heure, on n’en est pas encore là, on est en
phase de mutation. »
L’instabilité : Metz Handball en habitué
des podiums a pris quelques longueurs dans
la vue en cette première partie de saison
(6e). Rien d’alarmant pour le coach qui
justifie ce retard à l’allumage par l’instabilité
d’un groupe qui a dû pallier les blessures de
l’équipe première et faire sans son pivot,
Hawa N’Diaye, victime d’une rupture des
ligaments croisés d’un genou dès septembre. « Jusqu’à maintenant, on n’a jamais pu
aligner la même équipe. On va enfin pouvoir
s’appuyer sur un groupe stable. Les résultats
suivront », affirme Yacine Messaoudi.

Les objectifs
Le centre de formation a pour vocation de
faire éclore des talents et faire émerger « un
ou deux contrats pros chaque année ».
Yacine Messaoudi explique : « Ces dernières
années, je m’étais beaucoup centré sur le
groupe. Je voulais que les joueuses s’épanouissent dans le projet. Aujourd’hui, on ne
veut pas seulement emmener nos jeunes
pousses vers l’équipe première, on veut
qu’elles y jouent un rôle essentiel. C’est
pourquoi on se focalise davantage sur les
individualités. L’idée est de parvenir à trouver un équilibre entre l’émergence de futures
pros et l’intérêt collectif. »

Les futures grandes

L’adversaire
Sainte-Maure/Troyes ce samedi (20h15,
gymnase du Technopôle) : « C’est une
équipe de bas de tableau mais très solide
physiquement, pointe le technicien. Nous
avons beaucoup chargé à l’entraînement ces
derniers jours, les corps vont être un peu
endoloris, mais nous souhaitons démarrer
une série de victoires en remportant ce
premier match à la maison. »
Catherine PILET.

Modestie, respect…
Chez les filles, la situation est
identique pour Flora Pili. Titrée
en 2015 chez les juniors en
-60 kg, la Naborienne a basculé
cette saison chez les seniors.
Après une ultime mise de gants
à la frontière suisse, elle est
curieuse de voir ce dont elle est
capable à ce niveau. « Elle est
prête. En tout cas, on a tout fait
pour », confie Pierre Pili, son
père et entraîneur. A domicile,
l’entrée en matière ne s’annonce
cependant pas de tout repos
devant Sofia Nabet, pensionnaire du Ring Berjallien qui a
révélé Brahim Asloum.

Dans les pas de Flora Pili,
Rayan Elmeddah (-60 kg) et
Gessy Mautre (BC SaintAvold), en seniors, et Mathieu
Ingold (-50 kg), chez les
cadets, ne veulent pas décevoir
leurs supporters. Eliminé de
justesse en quart de finale par le
futur champion de France lors
de la précédente édition, le premier s’apprête à taper du poing
sur la table ; le second, diminué
par un ulcère, a envie de monter sur le ring pour défendre ses
chances. Coûte que coûte. Le
petit dernier de la bande, lui,
compte emmagasiner de l’expérience. Et pourquoi pas surprendre ? « On reste modeste,
on respecte l’adversaire »,
glisse Pierre Pili au sujet de ses
protégés. Le meilleur moyen de
se concentrer sur l’objectif.
M. R.

LIGUE FEMININE
Fleury-Besançon...........................................22-25
Dijon-METZ HB.............................................25-41
Issy-Paris-Nîmes...........................................27-19
Toulon-Nice....................................................21-18
Pts J G N P

1 Fleury
2 METZ HB
3 Issy-Paris
4 Nîmes
5 Nice
6 Besançon
7 Toulon
8 Nantes
9 Dijon

27 11
27 10
26 11
23 11
20 11
20 10
18 11
17 10
14 11

8
8
6
5
4
5
2
3
1

0
1
3
2
1
0
3
1
1

3
1
2
4
6
5
6
6
9

p

c Diff

299
307
286
290
262
252
272
261
254

267 32
261 46
267 19
286 4
274 -12
254 -2
291 -19
279 -18
304 -50

Coupe de France :
Yutz en huitièmes
HANDBALL. Yutz (D2F), qualifié pour les huitièmes de finale
de la Coupe de France,
se déplacera le samedi 23 janvier (20h30) dans les Bouchesdu-Rhône à Plan-de-Cuques
(N1F). Une division sépare les
deux clubs, ce qui, en principe,
place Yutz en position de
force. Mais attention au club
sudiste, actuel leader de sa
poule et candidat à la montée !

programme
BASKET

q

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Coulommiers - SILVANGE........................20 h
NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Strasbourg (2) - METZ BC.....................17h15

q

Dernière étape avant le championnat de France, le Prénational est abordé avec appétit par les Lorrains,
qui ont une belle chance à saisir, ce week-end à Saint-Avold.

D

HANDBALL

• HIER
A l’instar de Grace Zaadi, Ailly Luciano
(Metz, LFH), et plus récemment de Déborah
Dangueuger partie à Brest (D2F), de Djénéba Tandjan à Toulon (LFH) ou encore de
Roseline Ngo-Leyi à Fleury (LFH), Marie-Hélène Sajka, qui a déjà fait quelques apparitions en équipe première, et Méline
Nocandy sont actuellement celles qui sont
identifiées pour basculer vers l’effectif professionnel. « Ornella Dos Reis et Orlane
Kanor sont les deux joueuses qui montent
sur le poste d’arrière gauche et sur lesquelles
on a de vraies ambitions. Quant à Fiona
Carrara et Raïssa Dapina, elles sont armées
pour éclore à Metz ou ailleurs dès la saison
prochaine. »

prénational du championnat de france à saint-avold

pour la finale.
En juniors, Vincent Milluy
(BC Florange), en -69 kg, espère
aller au-delà des quarts de
finale, stade auquel il avait été
stoppé voici douze mois à
Argenteuil. Le vice-champion de
France cadets 2014 en a les
moyens. Ibrahim Boukedim (BC
Metz) aussi a travaillé dur pour
répondre présent. Encore plus
que d’habitude même. Champion de France minimes en titre,
le Messin se sait déjà attendu
chez les cadets dans le tableau
des -48 kg. Il bénéficie, néanmoins, d’une semaine supplém e n t a i re d e p ré p a r a t i o n ,
n’entrant en lice qu’en demi à
Givors, dans la banlieue lyonnaise, huit jours plus tard.

BADMINTON. Morhange a
bien débuté son championnat
de Moselle UFOLEP. Les
Morhangeois ont pris le dessus
sur Metz Cheminots 5 à 2.
La deuxième journée de championnat, fin janvier, verra Les
Morhangeois recevoir Mondelange alors que Metz Cheminots se déplacera à Mondelange.

q

Ça commence fort !
epuis les championnats
d’Alsace-Lorraine disputés début décembre à Forbach, les différents lauréats ont
eu un mois pour digérer leur
victoire et préparer le Prénational qui mène au championnat
de France, une compétition qui
fait étape à Saint-Avold ce weekend. « C’est l’effervescence »,
souffle Pierre Pili, le prévôt du
club naborien. L’année commence fort !
Les fêtes ont donc été studieuses pour les représentants
du Comité régional d’AlsaceLorraine (CRAL), nombreux sur
la ligne de départ. Outre les
champions de chaque catégorie,
quelques boxeurs ont été convoqués par la commission régionale de boxe amateur pour participer à ce rendez-vous que
beaucoup attaquent avec des
ambitions. L’envie de se frotter à
l’élite hexagonale est prégnante
chez certains. Manuel Moreno
(BC Creutzwald), en -69 kg, Clément Hong Sik Kee (BC Metz),
en -75 kg, et Tenemakan Touré
Boua (BC Metz), en -81 kg, qui
ont séduit lors des championnats régionaux seniors, en veulent plus. L’occasion leur est
donnée de passer la vitesse
supérieure. En -49 kg, l’ex-Messin Jean-François Savarino
(Dombasle Boxe) va, lui, tenter
de rejoindre Adrien Liégeois (US
Bassin de Longwy), déjà qualifié

Morhange sur
une bonne note

le point

Avec un effectif renouvelé d’un tiers en début de saison, la réserve messine se cherche encore.
Radiographie d’une équipe dont la mission première est de faire éclore des talents.

OPEN DE FRANCE CADETS-JUNIORS

JUDO

la championne de Lorraine sur
route. « Finalement, je me dis
que rien n’est perdu. Je reste motivée », confie Cyriane Muller.
Pour mettre toutes les chances
de son côté, la Sarrebourgeoise a
fait l’impasse sur le cyclo-cross
d’Eckwersheim, dimanche dernier. « C’est dommage, je devais
en profiter pour peaufiner mes
réglages, mais c’était plus sage
de ne pas aller en Alsace afin de
me préserver pour Besançon. »
Surtout que le tracé dessiné
dans le Doubs s’avère exigeant.
« Je le connais : j’y avais disputé
ma deuxième course en cyclocross la saison dernière, se souvient la Mosellane. Avec la pluie
tombée cette semaine, il va être
hyper gras. Que de la boue ! » La
protégée de Guillaume Schaeffler, seizième du classement
général final de la Coupe de
France, aura donc besoin de toutes ses forces pour garder le contact le plus longtemps possible
avec la tête de la course. « Ce
sera difficile. Le niveau des filles
s’est élevé au fil des courses.
Chacun a programmé son pic de
forme pour le championnat.
Donc je ne vais pas être trop
gourmande : même un Top 15,

HANDBALL

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Pôle Sud 38 - YUTZ...............................20h30
NATIONALE 1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Sainte-Maure-Troyes...........20h15
NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Annecy-le-Vieux - MONTIGNY.................20 h
Chevigny-St-Sauveur - YUTZ................20h45
NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
AMNÉVILLE - Achenheim/Trucht...........20h30

q

HOCKEY

DIVISION 2
• AUJOURD’HUI
Wasquehal - AMNÉVILLE......................18h30

résultats

Flora Pili, championne de France juniors des poids légers en 2015,
exerce désormais son talent chez les seniors.. Photo Thierry SANCHIS

à suivre
• GARÇONS
SENIORS. -49 kg : Adrien Liégeois (US Bassin de Longwy), Jean-François Savarino (Dombasle Boxe). -60 kg :
Rayan Elmeddah (BC Saint-Avold), Gessy Mautre (BC SaintAvold). -69 kg : Manuel Moreno (BC Creutzwald). -75 kg :
Clément Hong Sik Kee (BC Metz). -81 kg : Tenemakan Touré
Boua (BC Metz).
JUNIORS. -64 kg : Cuma Kaya (BC Mussipontain).
-69 kg : Vincent Milluy (BC Florange).
CADETS. -48 kg : Ibrahim Boukedim (BC Metz). -50 kg :
Mathieu Ingold (BC Saint-Avold). -54 kg : Thomas Clausi (BC
Metz). -60 kg : Alexis Capelli (US Bassin de Longwy).
-66 kg : Quentin Fontaine (BA Touloise), Matteo Donisi (CP
Forbach).

MINIMES. -57 kg : Peer apan Rodmuang (BC
Creutzwald). -63 kg : Daniel Mehrstein (CP Forbach).

• FILLES
SENIORS. -60 kg : Flora Pili (BC Sain-Avold). -64 kg :
Caroline Marchal (Dombasle Boxe), Sandie Ney (ASB Yutz).
JUNIORS. -51 kg : Jessie Soulier (BC Sain-Avold). -64 kg :
Olivia Arnould (BA Touloise).
CADETTES. -60 kg : Shanna Hecht (BC Creutzwald).
MINIMES. -51 kg : Kenza Ben Hamou (BC Creutzwald).

Samedi (à partir de 14 h) et dimanche
(à partir de 10 h) au complexe sportif
De Brack de Saint-Avold

AUCKLAND (NouvelleZélande). Simple dames. Demi-finales : Görges (All) bat Paszek (Aut) 6-4,
6-2.
BRISBANE (Australie). Simple
dames. Demi-finales : Kerber (All/n°4)
bat Suarez (Esp/n°6) 6-2, 6-3 ; Azarenka (Bié) bat Crawford (USA) 6-0,
6-3. Simple messieurs. Quarts de
finale : Raonic (Can/n°4) bat Lucas
POUILLE (Fra) 6-4, 6-4 ; Tomic (Aus)
bat Nishikori (Jap) 6-3, 1-6, 6-3 ; Thiem
(Aut) bat Cilic (Cro) 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 ;
Federer (Sui) bat Dimitrov (Bul) 6-4, 6-7
(4/7), 6-4.
CHENNAI (Inde). Simple messieurs. Quarts de finale : Wawrinka
(Sui/n°1) bat García-López (Esp/n°5)
6-4, 6-4 ; Benoît PAIRE (Fra/n°3) bat
Fabbiano (Ita) 6-4, 7-5 ; Coric (Cro/n°8)
bat Bautista (Esp/n°4) 3-6, 6-4, 7-6 (1) ;
Bedene (Gbr) bat Ramanathan (Ind) 6-7
(5/7), 6-4, 6-3.
DOHA (Qatar). Simple messieurs.
Demi-finales : Djokovic (Ser/n°1) bat
Berdych (Tch/n°3) 6-3, 7-6 (3) ; Nadal
(Esp/n°2) bat Illya Marchenko (Ukr)
6-3, 6-4.
SHENZHEN (Chine). Simple
dames. Demi-finales : Radwanska (Pol/
n°1) bat Friedsam (All) 6-2, 6-4 ; Riske
(USA) bat Babos (Hon) 6-2, 6-4.

