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division d’honneur
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VTT

Mathieu
Jaminet
en ouverture
de la Formule 1

Il a beaucoup plu mercredi et jeudi mais pas assez pour décourager les 2000 vététistes qui vont participer
au 27e Trophée des Crapauds ce week-end à Rozérieulles.

I
Avant dernier match à domicile en DH pour les Sarrebourgeois.
Photo FCS

Le match. Sarrebourg : 15e (4
victoires, 3 nuls, 18 défaites) ;
dernier match : défaite à Blénod
(5-1). Veymerange : 14e (6 V,
5 N, 14 D) ; dernier match :
victoire contre Jarville (3-2).
L’enjeu. Sarrebourg a déjà la
tête à la saison prochaine en
DHR et cela se voit au vu du
dernier résultat contre Blénod
(défaite 5 à 1). L’équipe a été
rajeunie en raison de nombreux
blessés, suspendus et du choix
de renforcer l’équipe réserve
pour une probable montée en
PHR, ce qui sauverait la saison
du club. Devant leur public et
pour l’avant dernier match à
domicile, ils tenteront tout de
même de s’imposer face à Veymerange, équipe qu’ils avaient
battue lors du match aller.
C’est une formation de Veymerange décimée qui jouera ce
soir à Sarrebourg. Cette rencontre était prévue le 21 mai et celle
de Coupe de Lorraine, face à
Forbach, ce samedi. Mais, voilà,
les pensionnaires de CFA2 ont
un match ce week-end et n’ont
pas voulu, logiquement, hypothéquer leurs chances en alignant des réservistes. Les Verts
en font les frais, tout comme
Sarrebourg.
L’avis d’Alexandre Welsch
(président de Sarrebourg).
« Nous travaillons désormais
pour la saison prochaine, la des-

cente en DHR étant entérinée.
L’objectif de faire montée la
réserve au niveau Ligue est
maintenant notre priorité. Nous
ne baisserons pas les bras pour
autant. »
L’avis de Christophe Granveaux (entraîneur de Veymerange) : « Le programme initial
ne prévoyait rien ce week-end
et, de ce fait, mes joueurs, tout
comme moi, nous l’avons organisé loin du ballon rond. Du
coup, impossible d’aligner mon
équipe habituelle, car nous
sommes des amateurs et je ne
peux pas leur demander encore
plus de sacrifices. Je pense,
finalement, que jouer une demifinale de Coupe de Lorraine
nous pénalise énormément et
que notre lutte pour le maintien
sera difficile. Mais à Sarrebourg,
nous tenterons de bien faire. Je
compte sur mes jeunes. »
Le groupe de Sarrebourg.
Thiebold, Onmaz, Ermann,
Garnier, Untereiner, Butin, Vouriot, Stuber, Rouh, Ernwein, Selmer, Ernwein, Gul, Chevrier
Le groupe de Veymerange :
Christophe Granveauxt absent,
il laissera les commandes à Gaëtan Lenert et Frédéric Galissot.
Treize joueurs sont indisponibles (suspendus, blessés, congés, raisons professionnelles).
Le groupe sera principalement
composé de joueurs U19.

l pleut, il mouille, c’est la fête à
la grenouille. Et aux Crapauds ! Les 24 heures de VTT
prévues chaque année à la Pentecôte se dérouleront qu’il pleuve
ou pas. Et les Crapauds ont
connu pire d’après l’organisateur
Jean-Baptiste Barthélémy. « Il fera
froid dans la nuit de samedi à
dimanche, mais nous sommes
optimistes, il ne pleuvra plus. En
2013, c’était le déluge. Et même
sous des trombes d’eau, personne
ne s’est désisté. Les places aux
Crapauds valent chers. » Encore
cette année, l’organisateur a dû
refuser du monde. Ils seront 2000
à s’élancer ce samedi à 15 h. Mais
avant de rouler, de suer et de
fêter, les Crapauds ont dû jouer
des coudes pour trouver un
emplacement jeudi et vendredi.
Nicolas Onukiewicz, de Metz
Triathlon, a attendu six heures
jeudi matin pour planter les premiers piquets de sa tente. « On a
l’habitude. La distribution des
emplacements commence chaque
année à 8 h. Les premiers arrivés
sont les premiers servis. Nous
sommes arrivés à 5h50 et nous
n’étions pas les premiers. C’est un
peu comme chez le docteur. Nous
ne sommes pas les seuls à venir en
avance. Mais ce n’est pas grave.
Je suis venu avec un copain. Nous
avions ramené des chaises, un

le point
HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Sarrebourg - Veymerange...............................20 h
• DEMAIN
Bar-Le-Duc -Trémery.......................................15 h
• LUNDI
Neuves-Maisons - Saint-Avold........................15 h
Pts J G N P

1 Lunéville FC
2 Epinal (2)
3 St-Avold E.N.
4 Amnéville
5 St-Dié
6 Metz Apm
7 Magny
8 Trémery
9 Jarville
10 Bar-Le-Duc
11 Neuves-Maisons
12 Sarreguemines (2)
13 Blenod Cs & O.
14 Veymerange
15 Sarrebourg

56 25 17
48 25 15
47 25 14
42 26 12
38 25 11
37 25 11
36 25 10
34 25 9
32 26 9
30 24 8
30 24 8
27 25 7
26 24 6
23 25 6
15 25 4

5 3
3 7
5 6
6 8
5 9
4 10
6 9
7 9
5 12
6 10
6 10
6 12
8 10
5 14
3 18

p

c Diff

72
60
44
39
40
39
38
43
33
30
34
36
23
23
23

18 54
33 27
24 20
26 13
38 2
34 5
36 2
48 -5
44 -11
40 -10
41 -7
43 -7
35 -12
45 -22
72 -49

sont encore concernées et cette
rencontre sera motivée par
l’obligation de prendre des
points afin d’assurer, si possible, le maintien avant les deux
dernières journées.
L’avis de Stéphane Léoni
(entraîneur de Trémery).
« On sort d’une grosse semaine
avec un bilan positif, deux nuls
et une victoire, mais qui aurait
pu être meilleur et nous assurer
le maintien. Ce déplacement à
Bar-le-Duc, face à une équipe
solide, qui nous avait posé de
gros problèmes à l’aller, sera
encore, à n’en pas douter, une
épreuve difficile qu’il faudra surmonter. De toute façon, nous
avons l’obligation de ne rien
lâcher et de jouer notre chance
jusqu’au bout, d’autant qu’on a
une revanche à prendre. Seule
ombre au tableau : je ne suis
pas sûr par contre de pouvoir
disposer de tout mon effectif.
On fera confiance aux jeunes. »
L’effectif. Olszewski et
Groune sont blessés.
Le groupe. Marsicano, Hallinger, Tozzini, Moussaoui, Sperandio, Nesta, Gerolt, Decker,
Duval, Abirez, Sahin, Pignatone, Barthélémy et deux
joueurs à désigner.

graoully cup à metz

Qui pour succéder
à Rennes et à Toulon ?
La quatrième édition de la
Graoully Cup, réservée aux
moins de 12 ans, a lieu
aujourd’hui et demain sur les
terrains messins. Après le Stade
Rennais et Toulon en 2015, qui
remportera les trophées élite et
espoir de la Graoully Cup 2016 ?
Issus de clubs français (dont
de nombreux Lorrains), belges
et luxembourgeois, répartis en
64 équipes (dont une seule
féminine portant la couleur grenat), ils seront 768 à chausser
les crampons tout au long du
week-end. Le comité organisateur ayant bien fait les choses,
l’objectif est que, dans chaque
poule, les jeunes issus des clubs
amateurs se frottent à ceux
issus des formations rattachées
à des clubs professionnels.

Outre le FC Metz, l’AS NancyLorraine, le Stade de Reims, l’AJ
Auxerre, Troyes, le FC Sochaux,
l’Olympique de Marseille,
l’OCG Nice ou encore les Belges
du RKC Genk et de Charleroi
sont présents.
Les qualifications débutent ce
matin sur les terrains de l’ES
Metz, de l’AS Metz Grange-auxBois, du CO Metz-Bellecroix et
de l’ESAP Metz. Demain, le
tournoi se poursuivra à partir de
9 h. La phase "élite" se retrouvera au centre technique de la
plaine Saint-Symphorien (FC
Metz) et la phase "espoir" au
stade Lothaire (ES Metz et APM
Metz). Quant aux phases finales "élite" et "espoir", elles se
disputeront dès 13h30 au stade
Saint-Symphorien.

La fête de la solidarité
Pour éviter que des petits
malins s’auto-attribuent des
emplacements, l’organisation a
instauré une officialisation en
règle. Chaque équipe, bien installée, reçoit un tampon de confirmation. Il n’y aura pas de place
pour les tricheurs.
Et pas de place pour la pluie,
priée de quitter la butte de Rozérieulles au plus vite. « Ce n’est
pas la même fête quand il pleut,
reconnaît Nicolas Onukiewicz.
Ce n’est pas marrant de se lever la
nuit pour faire son tour quand
tout est humide. Quand tu allumes ton barbecue, tu ne sais
même pas si le feu va prendre.
Malgré tout, il ne m’est jamais
venu à l’idée de renoncer. Les
Crapauds, c’est une épreuve sportive, festive mais aussi de solidarité. Quand tu as un engagement
avec ton équipe, tu t’y tiens. »

Les filles ont
les armes

Marjorie BEURTON.
Pendant que certains installent leur campement, d’autres s’entraînent dans la boue et tentent
de franchir les immenses flaques d’eau. Photo DR

au rayon des amateurs

En passant par Saint-Avold et Yutz

Guillaume Nurdin.

Photo Philippe NEU

TOUR DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PAYS NABORIEN

VC Hettange-Grande et Johan Boucher
seront en première ligne. Mais, à domicile,
Yannick Schwartz (UC Bassin Houiller)
espère pouvoir jouer les trouble-fête.

La quatrième édition du Tour de la communauté de communes du Pays naborien a
lieu demain. Le tracé a été revu pour ce
rendez-vous : la côte du Bleiberg a été rayée
de la carte pour offrir un parcours moins
éprouvant que le précédent. 136 kilomètres
ont été dessinés autour de Saint-Avold : 52
kilomètres en ligne avant une boucle de 14
kilomètres à couvrir à six reprises. Les
difficultés majeures résideront à Lachambre, Altviller ainsi que le long de la côte de
la cité Jeanne-d’Arc.
Le CC Etupes, l’UV Aube et le Team Rémy
Méder Haguenau sont annoncés pour lutter
face à une poignée de coureurs lorrains. Le

Dimanche : départ à 11h55 devant
la mairie de Saint-Avold, arrivée
vers 15h30, rue Altmeyer,
à Saint-Avold

GRAND PRIX DE YUTZ
Battu sur le fil à Garche lors du Grand Prix
de Thionville, Fabien Schmitt (CST) sera de
nouveau l’un des favoris du 45e Grand Prix
de Yutz qui se déroule lundi sur 107 km. Le
Thionvillois devra surveiller Bonasso
(Nancy), Chaplet (Team Macadams) ou
Legand (Suippase), autant de coureurs en
forme qui l’accompagnaient dans l’échappée victorieuse, dimanche dernier.

AUTO

en bref

Ottange : Perrin
sur sa lancée ?
COURSE DE CÔTE
D’OTTANGE
Roland Perrin, qui vent de
retrouver goût à la victoire, sera
t-il à nouveau à la fête pour la
32e course de côte d’Ottange ?
Quatrième manche du championnat régional, le célèbre rendez-vous dirigé par Serge Mistri
et toute son équipe du Mécasport réunit, ce week-end, une
cinquantaine de pilotes
A Saint-Jean d’Ormont,
Roland Perrin, le pilote vosgien,
a surpris tout son monde en
arrachant la victoire lors de la
dernière manche. Les frères
Mayeur, Pierre et David, ne s’en
laisseront pas conter sur la
montée vers Ronchonvillers.
Frédéric Ehrhardt, deuxième
dans les Vosges, et Christophe
Rosé, qui a fini au pied du
podium, défendront chèrement
leur peau tout comme Arnaud
Huguel (Tracking), les frères

Christoph (Tatuus) ou Christian Martin (Ligier).
Nicolas Weisbecker sera
opposé à la Clio de Thomas
Schwarz en groupe F2000. Le
groupe A verra la revanche FraMorbin, arbitrée par Greg
Dapoigny, et Bertrand Simonin
est le favori logique en groupe
N.
Demain : essais de 9 h
à 12 h, trois montées
de course à partir de 14 h

RALLYE AJOLAIS
Pas de grosses têtes d’affiche
au départ du 14e rallye Ajolais.
Une belle occasion pour un
second couteau d’inscrire son
nom au palmarès. Mais qui
grimpera sur le podium place du
Sô, au Val d’Ajol, ce soir ?
Parmi la centaine d’équipages, ils ne seront pas loin d’une
petite dizaine à prétendre à la
victoire sur les petites route tortueuses de la région. Difficile de

AUTO. Trois semaines
après son doublé réalisé
en Porsche Carrera Cup
France à Barcelone,
Mathieu Jaminet
(Martinet by Alméras)
retrouve le circuit
de Catalogne, ce weekend, à l’occasion
de la première manche
de la Porsche Mobil 1
Supercup, qui réunit
les meilleurs pilotes
mondiaux de la
discipline. En Espagne,
le Messin va évoluer en
lever de rideau du Grand
Prix de Formule 1.

JUDO

CYCLISME

Trémery : assurer
le maintien
Le match. Bar-le-Duc : 11e
avec 30 pts (un match en
moins, 8 V, 6 N, 10 D) ; dernier
match : nul contre Epinal B
(2-2). Trémery : 8e avec 34 pts
(9 V, 7 N, 9 D) ; dernier match :
nul contre Magny (1-1).
L’enjeu. Pour les deux équipes, le maintien reste d’actualité, à un degré moindre pour les
Trémerois qui disposent toujours d’un joker d’avance sur
leur adversaire du jour. Mathématiquement, les deux équipes

parapluie et du café pour se
réchauffer. Une fois notre tour
arrivé, nous avons pu choisir
notre campement pour 25 personnes (Metz Triathlon a engagé quatre équipes). »

Retrouvez les Crapauds
dès dimanche dans notre
supplément numérique
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l’info

ce week-end à rozérieulles

Les Crapauds ont
connu pire

Sarrebourg :
les dés sont jetés

TTE

Il y a un an, le Grand Prix avait évolué,
passant de la formule Critérium à une
course en ligne des plus sélectives. Julien
Masson (Amnéville) avait dominé le lot
sous l’orage, de toute une classe, mais on se
souviendra que le vainqueur avait eu à
ferrailler déjà avec Schmitt mais aussi avec
le Yussois Florimond, qu’on retrouve au
départ. Il reste à ne pas oublier Guillaume
Nurdin, le Cowboy auvergnat, qui, dimanche dernier, a impressionné les observateurs en revenant sur la tête de course pour
s’imposer en force à Garche.
Le Grand Prix sera précédé d’une course
Pass’Cycliste D1, D2, Ufolep sur 70 km dont
le départ sera donné à 13 h.
Lundi : départ à 15h30
à la Brasserie de l’esplanade à Yutz,
arrivée vers 18h10

KICK-BOXING

bitche

Timothé Vandenouc
attendu au tournant
sortir un nom du chapeau entre
la 207 S2000 de Guiollaume
Caritey, la Mégane Kit Car de
Philippe Grosjean, les Clio de
Jérôme Potard, Pierre-Emile
Duchène, François Michel-Grojsean, Philippe Wehrlé, Nicolas
Grosjean, la Citroën C2 de
Franck Gravier, récent quatrième
au rallye Plaines et Cimes, la
306 de Roland Leuvrey. Déjà,
avec cette liste, il y a de quoi
faire. Mais il faut ajouter les
quatre roues motrices de Nicolas Hot (Subaru) et David Deloy
(Mitsubishi), les petites Citroën
Saxo de Jérémy Lanthermann,
Cyril Courtoy et la 106 de Dimitri Audet. La coupe est pleine. A
n’en point douter le public qui
se pressera aux abords des spéciales chronométrées de la scierie et de la grande côte sera
gâté.
Aujourd’hui : départ
du Val d’Ajol : 9 h, arrivée
au Val d’Ajol à 18h02
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N. K.

TAEKWONDO

Des chances
de médailles
Vingt-cinq jeunes Lorrains
participent, en cette fin de
semaine à Lyon, aux championnats de France cadets ainsi qu’à
la Coupe de France minimes
(anciennement le championnat
de France de la catégorie). Les
benjamins disputeront, demain,
le critérium national par équipes.
Quelques-uns d’entre-eux
ont déjà l’expérience des compétitions nationales et semblent
plus à même de se mettre en
évidence : les cadets Paul Vidrgar-Janas (Sarreguemines), qui
n’en est pas à son premier
championnat de France, Anissa
En Ouahabi, Nathan Protois et
Simon Mastragostino (Haut-duLièvre), la minime Noémi Salvat
(Haut-du-Lièvre), qui est une
bonne chance de médaille,
après ses performances à l’Open
d’Alsace. Les cadets concourront aujourd’hui, les minimes
demain.
M. T.

les lorrains en lice
La première Nuit des guerriers avait été un carton
à l’espace Cassin de Bitche. Photo RL

Douze combats : trois opposant des professionnels, six des
semi-pros et trois des amateurs.
Pour cette deuxième édition de
la Nuit des guerriers, organisée
ce samedi soir à l’espace Cassin
de Bitche, le niveau s’annonce
élevé. Et le spectacle promet
d’être au rendez-vous. « Nous
avons souhaité monter en
gamme », explique Sébastien
Seel, président du club.
En pro, dans la catégorie des
mi-moyens (72,5 kg), Steeve
Valente, au palmarès impressionnant avec neuf titres de
champion du monde, sera
opposé au champion suisse

Mehmet Ozalp. Le champion
d’Europe, Timothé Vandenouc,
la fierté du Boxing Combat du
Pays de Bitche, affrontera Frédéric Jodl, de Pirmasens, champion d’Allemagne. Patrick Nau,
de Sarreguemines, sera opposé
à Ronald Mugula, d’Allemagne.
Les semi-pros seront également bien représentés par les
locaux Bilal Erol et Yan Fath. Et,
pour la première fois, deux féminines, une Allemande et une
Française, de Baccarat, s’affronteront pour remporter une ceinture internationale.
A partir de 19 h à
l’espace Cassin de Bitche

Collin et Devignes pour un top 10

Jérôme Christoph s’est bien battu à Saint-Dié.

« Il n’y a pas de grands favoris
à la médaille chez les juniors
mais ils peuvent me faire mentir ». Yannick Fousse est clair.
Le conseiller technique régional
connaît la difficulté d’aller chercher une médaille pour ses Lorrains ce week-end à Lyon aux
championnats de France.
Davit Tramakidze (Punch
Nancy, -66 kg) et Louis Chevillard (Freyming-Merlebach,
-81 kg) seront les deux garçons
les plus à même à faire déjouer
les pronostics. « Il y a un peu
plus d’espoirs chez les filles »,
avoue Yannick Fousse qui développe. « Elles sont trois à partir
avec de bonnes chances mais la
concurrence est rude ».
Karen Quilghini (Metz,
-52 kg), Lea Francquembergue
(Remiremont, -48 kg) et Chirine Belgacem (Serémange,
-63 kg) possèdent « de l’expérience ».

MOTOCROSS. L’Alsace-Lorraine fait relâche ce week-end avant
de se retrouver le week-end prochain à Champ-le-Duc. En revanche, c’est le coup d’envoi pour le National de MX1 dont la manche initiale prévue à Mâcon, le 17 avril, avait dû être remise. On
se retrouve donc à Brou. Le tenant du titre, Ludovic Macler (Bitche), en congé de championnat Elite (20e, 35 points), y participera-t-il ?
Du côté du National MX2, on dispute, ce week-end à Saint-Eloi,
la troisième étape du championnat. Pour l’heure, Arnaud Collin
(MC Moselle) est 11e avec 36 points, David Devignes (M CStanislas) 13e avec 33 points et Matthieu Weber (TTTMC) 25e avec 4
points. Le leader est Jimmy Clochet (La Voulte) avec 92 points.

• MINIMES
Eva Ho Hone, Ara Lipinski, Camille
Protois, Laura Menelon, Elora NguyenTrieu, Noémi Salvat, Sarah Tiserand,
Maeva Verrier, Tatiana François ; Nil
Bakalian, Théo Loisel, Evan Hauet, Bilal
Jeffane, Maxime Amodeo
• CADETS
Lou Protois, Maily Hauet, Flavie Heudes, Anissa El Ouahabi, Sara Bahraoui ;
Nathan Protois, Eayane Enzo Santesso,
Yliesse Zina-Raggoua, Enzo Camboni,
Simon Mastragostino, Paul Vidrgar-Janas

Fleurentin
remet son titre
en jeu à Pulnoy
GOLF. La Messine Julia Fleurentin (Cherisey), vainqueur du
Grand Prix de Nancy-Pulnoy
en 2015, remettra ce week-end
son titre en jeu. Un rendezvous auquel participent les
meilleurs régionaux. On y
verra notamment ses coéquipières de club, Charlotte Beaudouin et Sophie julitte ainsi
que l’ancienne Amnévilloise
Cyrielle Kern (Terre Blanche).
S’y affronteront également,
chez les messieurs, les Mosellans Carl Bertrand, Edouard
Penin, Aurélien Simeurt, Vincent et Bruno Gallina, LouisArthur Greff (Cherisey), Adrien
Conter (GAO) ou encore
Valentin Peugnet (Amnéville).

