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à ottange
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KICK-BOXING

nuit des guerriers

David Mayeur a survolé la course de côte
d’Ottange, hier. Il a devancé Frédéric
Ehrhardt et Roland Perrin.

Vandenouc confirme
Nau signe son grand retour

L

Le Sarregueminois Patrick Nau est revenu par la grande porte, samedi soir à la Nuit des guerriers à Bitche.
Le local de l’étape, Timothé Vandenouc, champion d’Europe en titre, confirme aussi sa supériorité.

David Mayeur
reprend son bien
es 1 650 mètres de la montée vers Rochonvillers ont
servi de cadre, pour la 32e fois,
à la course de côte d’Ottange.
Une épreuve organisée par
Serge Mistri et toute son équipe
de Mécasport.
Seul bémol : la faible participation des montagnards régionaux. Trente-huit pilotes seulement étaient présents sur la
ligne de départ, mais ils n’ont
pas eu à se plaindre. La direction de course leur a permis
d’effectuer une quatrième montée de course.
Au terme des débats, David
Mayeur s’impose sans fioriture,
même si son frère Pierre lui a
mené la vie dure lors des essais.
Dès la première ascension, le
pilote meusien signait ce qui
sera le meilleur temps de la
journée (45"042).
Par la suite, des petits soucis
de carburation ne lui permettaient pas d’améliorer ce
chrono. « Je pense que c’est ma

pompe à essence, à haut
régime, ne débite pas assez et le
moteur ne monte pas dans les
tours comme il devrait », déplorait le leader.
Derrière, une lutte s’engageait entre Frédéric Ehrhardt et
Roland Perrin. C’est ce dernier
qui s’imposait pour 23/100e de
seconde. Pierre Mayeur terminait au pied du podium devant
les frères Christoph, Jérôme
devançant Régis de 18/100e de
seconde.

Rosé au-dessus du lot
En protos, Rosé a pris le dessus sur Huguel. Le groupe A a à
nouveau souri à Bruno Fra, qui
devance Jean-Pierre Morbin. Le
groupe N revient comme prévu
à Bertrand Simonin.
En F2000, le duel SchwarzWeisbecker a tenu toutes ses
promesses. Le pilote d’Enchenberg s’est imposé malgré une
petite touchette dans la chicane.

S

teeve Valente est le maître
incontesté. Et il l’a encore
une fois prouvé samedi
soir à Bitche. Déjà neuf fois
champion du monde, le Strasbourgeois était gonflé à bloc. Y
compris par un public surchauffé après 23 h. Le solide
gaillard de 35 ans, élève des
frères Lamy, Alexandre et
Rémy, a montré de quoi il était
capable face au champion
suisse Mehmet Ozalp. Un
show incroyable. L’Alsacien a
tout bonnement gagné par KO
sur un uppercut dont il a le
secret. Ça fait mal. En face, on
n’a qu’à bien se tenir.

KO foudroyant
L’autre star du jour a été
Timothé Vandenouc, le local
de l’étape. Au Boxing combat
du Pays de Bitche, Sébastien
Seel le suit depuis quelque
temps maintenant. Et il le protège. Mais là, il a encore été
surpris. Face au champion
d’Allemagne Frédéric Jodl, le
champion d’Europe, super-préparé, n’a rien lâché. Absolument rien.
Le semi-pro n’a laissé aucune
chance à son adversaire. Il a
gagné par un KO foudroyant
au second round. Vandenouc,
qui avait déjà gagné le gala
international de Vandœuvre,
fait plus que jamais figure de
rouleau compresseur. Un gars
qui ne laisse jamais rien au
hasard.

Le roi des middle kick

Malmené récemment à Saint-Jean-d’Ormont, David Mayeur
a renoué avec la victoire à Ottange. Photo Marc HENRY

classement
1. D. Mayeur (Martini mk 62) 45"042, 2. Perrin (Duqueine) à 0"743, 3. Ehrhardt
(Caparo) à 0"979, 4. P.Mayeur (Martini mk62) à 1"321, 5. J.Christoph (Tatuus) à
1"629, 6. R. Chrsitoph (Tatuus) à 2"171, 7. Rosé (Silver car) à 2"171, 8. Huguel
(Tracking) à 2"218, 9. Ferstler (Tatuus) à 3"237, 10. Krahenbuhl (Ligier) à 3"297, 11.
Fra (BMW M3), 12. Martin (Ligier), 13. D.Huguel (GBC), 14. Morbin (Escort
Cosw.), 15. Wary (Alpine), 16. Simonin (BMW M3), 17. Schwarz (Clio), 18.
Weisbecker (BMW Compact), 19. G. Jeannel (Lancer evo X), 20. Haenn (Seat), 21.
Chartreux (Clio), 22. Schaellebaum (Saxo), 23. Sahoui (Toyota), 24. Demangel
(Clio), 25. Thei (Clio), 26. P. Jeannel (Clio), 27. Gozzi (Campus), 28. Rama (ralye3),
29. Terser (Swift), 30. Fend (106 R), 31. Damiens (Martini mk30), 32. Limage (106
S16), 33. Schmitt (Saxo), 34. Fritsch (206 XS), 35. Rhein (207), 36. Mangel (106R).

rallye ajolais

Mougin sur le fil
Cruelle désillusion pour JeanNicolas Hot, au Rallye Ajolais
samedi. Le pilote a pris 35 secondes de pénalités et termine à… 34
secondes du vainqueur, Antonin
Mougin.
Invité de dernière heure avec sa
207 S2000, ce dernier a d’emblée
mis les choses au clair. En véritable patron, il profitait d’une route
sèche pour signer le premier
chrono, avant qu’une violente
averse ne vienne surprendre une
partie des concurrents partis en
pneus slicks. Mougin récidivait
dans le second chrono.
Derrière, Audet faisait parler la
poudre avec un deuxième
meilleur temps sous la pluie. Hot
limitait les dégâts à 5 secondes
du leader. Et c’est à cet instant

que la course a basculé… « Au
moment de repartir de l’assistance, la pédale d’embrayage
s’est enfoncée d’un coup. On a
réparé au plus vite mais on
pointe avec 7 minutes de retard
au contrôle horaire suivant et on
encaisse 35 secondes de pénalités », déplore le pilote de Rambervillers.
Avec plus de 15 secondes
d’avance sur Potard Deloy et
Audey, Mougin n’avait plus de
concurrence. Hot entamait une
folle remontée et signait les trois
meilleurs temps suivants. Il terminera à une seconde du vainqueur… Deloy prenait le dessus
sur Portard pour la troisième
place. Caritey terminait 5e devant
Gravier, Corberand et Grosjean.

Troisième vainqueur de la
soirée, Patrick Nau. Le Sarregueminois, après plusieurs
mois sans gants, est remonté
sur le ring. Et il revient par la
grande porte. Il n’a laissé

JUDO

Timothé Vandenouc, champion d’Europe en titre, n’a laissé aucune chance
à l’Allemand Frédéric Jodl. Photo RL

aucune chance à Ronald
Mugula. "Patch", le héros des
middle kick archipuissants, a
déroulé son show. Du lourd,
du très lourd pour gagner par
KO sur un concurrent blessé à
l’avant-bras. Il n’arrivait plus à
le lever. Nau ne lui a pas fait de
cadeau. Lui, il a pu célébrer sa
victoire.
Mentions particulières aussi
p o u r T h i b a u l t Va l e n t i n ,
engagé, acharné, magnifique
face à Bestar Thaqi qu’il bat
aux points, mais aussi à Bilal
Erol. Le garçon du Pays de
Bitche a livré un des plus beaux

Priscal l’emporte
sur ses terres
(Faulquemont) en - 52 kg.
Emilie Grisafi (+63 kg) est restée maître du jeu.
Chez les garçons, en
+ 66 kg, Daniel Neborochko
(Dojo Thionville-Elange) l’a
emporté aux dépens de Tyron
Aubertin, de Saulxures-lèsNancy. Notons encore les succès Noah Da Costa (Beuveille)
en -55 kg et Noa Leleux (Haucourt) en -60 kg.

résultats
• FILLES
-32 kg : 1 : Lilou Maire (Dojo Saulnois), 2. Mahé Maurice (Pange), 3. Maeva
Hillion (Distroff) et Khalissa Mammeri (Serémange).
-36 kg : 1 : Naelle Grasmuck (Verny), 2. Melissa Brun (Saulxures-lès-Nancy), 3.
Verane Brunner (Albestroff) et Naella Regaia (Judo Trois Frontières).
- 40 kg : 1 : Elise Renouard (Pange), 2. Noemy Torres (UST Hayange), 3.
Angeline Bristeau (Trois Frontières) et Lina Hadbi (Dojo Montinien).
-44 kg : 1 : Marine Morandini (Trois Frontières), 2. Clelia De Goer (Saint-Julienlès-Metz), 3. Lucie Peyrouzere (Koenigs Sierck) et Cordelia Joanin (Dojo Montinien).
- 48 kg : 1 : Fiona Lopresto (Montois), 2. Alice Schreiber (Saulxures-lès-Nancy),
3. Ninon Mazurier (Florange) et Asia Lebot (ASPTT Metz).
-52 kg : 1 : Blandia Simon (Faulquemont), 2. Emeline Wetta (Fénétrange), 3.
Océane Stouvenel (ASCC JKudo) et Leyna Bezine (JC Thionville).
-57 kg : 1. Celia Priscal (UST Hayange), 2. Serena Spiezia (L’Hopital), 3. Phyllis
Bertin (Amnéville).
-63 kg : 1. Elsa Simonet (Trois Frontières), 2. Eva Delgado (Florange), 3. Chloe
Mathieu (L’Hopital).
+63 kg : 1. Emilie Grisafi (Saint-Avold), 2. Léa Cireddu (Rohrbach).

-30 kg : 1. Mathieu Lefèvre (JC Maxois).
-34 kg : 1. Mateo Lecuyer (Haucourt).
-38 kg : 1. Sevak Bagdasarov (Saint-Avold).
-42 kg : 1. Julien Maillard (Marange), 2. Mehdi Essamihri (Serémange).
-46 kg : 1. Romain Bothereau (Dojo Montinien), 2. Yannis Barbian (L’Hopital), 2.
Romain Antunes (UST Hayange) et Loic Vatier (Hettange).
-50 kg : 1. Siomon Perrin (Metzervisse), 2. Alexis Pils (Thionville-Elange), 3. Lao
Molter (Courcelles) et Corentin Borne (Dombasle).
-55 kg : 1 : Noah Da Costa (Beuveille). 2 : Amaury Garcia (Haucourt). 3 :
Corentin Supernat (Dieuze) et Gautier Nizet (Koenigs-Sierck).
-60 kg : 1. Noa Leleux (Haucopurt), 2. Thomas Lambolez (Boulay), 3. Samuel
Schwindling (Longeville-lès-Saint-Avold) et Erwan Coussot (Verny).
-66 kg : 1. Ewen Leleux (Haucourt), 2. Aymeric Leleux (Dojo Montinien), 3.
Louis Diebold (Blainvillme) et Maxime Fusis (Dieuze).
+66 kg : 1. Daniel Neborochko (Thionville-Elange), 2. Tyron Aubertin (Saulxureslès-Nancy), 3. Yacine Laropuach (PTT Metz) et Pierre Grohs (Metzervisse).

france juniors

classement
1. Mougin-Diottin (207 S2000) 23’54"3, 2. Deloy-Bellot (Lancer Evo9) à 23"5, 3.
Potard-Sponem (Clio KC) à 28"9, 4. Hot-Nicolet (Subaru) à 34", 5. Caritey-Durget
(207 S2000) à 49"3, 6. Gravier-Bernardin (C2 R2) à 53", 7. Corberand-Chrétien (C2)
à 1’03"4, 8. Grosjean-Eblé (Clio RS) à 1’04"2, 9. Duchène-Duval (Clio R) à 1’11"4,
10. R et C. Humbert (Laner evo 9) à 1’25"1, 11. Michel-Grosjean-Grandjean (Clio
RS), 12. Mourey-Devoille (C2 R2), 13. Aizier-Bonvalot (R5 GTT), 14. Courtoy-Pinot
(Saxo VTS), 15. M. et P. Grandjean (106 R) 16. Pierre-Vinent (106 XSi), 17.
Wehrlé-Mathieu (Clio R), 18. J et A. Morel (Clio R3), 19. Bertrand-Duchanoy
(Megane RS), 20. Meyer-Husser (DS3), 21. Poirot-Aiguier (Saxo VTS), 22. Thonnelier-Patrocinio (Clio R3), 23. Vernoer-Foschia (Saxo VTS), 24. Marchal-Girard (Sax
T4), 25. Reneud-Schriber (208 VTi)… 111 classés.

Quilghini, prénom
Charlène
Charlène Quilghini (Metz) a
donné le sourire à la délégation
lorraine, finalement repartie de
Lyon, théâtre des championnats
de France juniors, avec une jolie
médaille de bronze. « On savait
que Charlène pouvait aller loin,
c’est une agréable surprise, avoue
le conseiller technique régional
Yannick Fousse. Elle s’incline en
demi-finale. Elle avait remporté

LUTTE

Lorrains
en forme
Les championnats de France
seniors, qui se sont déroulés de
vendredi à dimanche au Havre,
ont confirmé la bonne forme des
lutteurs lorrains. La compétition
réunissait les sélectionnés hommes dans les deux styles ainsi que
la lutte féminine.
En définitive, la délégation lorraine, qui se compose de treize
lutteurs et trois féminines, n’a pas
manqué ce rendez-vous majeur
de la saison. Au classement des
comités et en lutte libre, elle se
classe deuxième avec un total de
52 points et troisième en lutte
gréco-romaine avec 32 points. Les
femmes se sont classées septièmes. Au classement des clubs en
lutte libre, Sarreguemines est en
tête et Maizières-lès-Metz douzième.
Dans le style gréco-romain,
Maizières-lès-Metz est quatrième, Sarreguemines quinzième
et Stiring-Wendel dix-septième.
En lutte féminine, Maizièreslès-Metz est huitième et StiringWendel dix-neuvième.

• GRÉCO-ROMAINE

• GARÇONS

Jean-Nicolas Hot a joué de malchance au Rallye Ajolais.
Il termine à une seconde du vainqueur. Photo Marc HENRY
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résultats

combats du jour. Il gagne cont re l ’A l l e m a n d d ’o r i g i n e
thaïlandaise James Niphaitoon
par KO au bout du 3e round.
Mais s’il est un vainqueur à
cette seconde Nuit des guerriers, c’est bien le Boxing combat du Pays de Bitche. Il a
réussi à remplir Cassin. Mieux,
il a rassemblé un plateau de
h a u t e vo l é e , à p r è s d e
20 000 €. Un exploit. « On me
connaît maintenant, sourit,
aux anges, Sébastien Seel, vrai
gourou. On m’a toujours dit
que j’avais la fibre. Mais on a
une chance : les sponsors nous

grand prix benjamins

Ce dimanche, salle Régine
Cavagnoud, à Hayange, se disputait le Grand prix benjamins, garçons et filles. 205
masculins et 89 féminines ont
participé à cette épreuve, organisée par le club local, sous
l’égide de la Ligue de Lorraine.
Parmi les bons résultats, en
féminines, la belle victoire de
Celia Priscal sur ses terres, en
-57 kg, et de Blandia Simon

TTE

tous ses combats par ippon »,
précise le technicien lorrain.
Encore cadette (-44 kg), la
Messine s’est donc immiscée
chez les plus grandes avec succès, confirmant sa « bonne
forme ». Maxime Madziara (Arssur-Moselle, +100 kg) termine
cinquième et Chirine Belgacem
(Serémange, -63 kg) rend les
armes en huitième de finale.

suivent. On refera un troisième
gala à Bitche. On va certainement aussi se préparer pour
une salle plus grande, pourquoi

pas la halle verrière de Meisenthal. »
Jonathan BREUER.

résultats
- 33 kg : Jaafar (Pays de Bitche) fait match nul contre Dikaev (Metz-Borny). 55 kg : Hamidi (Valente) bat aux points Mohssin (Fight factory). - 57 kg : Valentin
(Hennion) bat aux points Thagi (Fight Team). - 60 kg : Glandien (Heilbronn) bat
Pelte (Cristal Boxing-club). - 61 kg : Kramer (Nubia sport) bat aux points Dissieux
(Sarreguemines). - 67 kg : Chtibi (Valente) bat sur abandon Bourgeois (Alpha
Muay-thaï). Nau (Team Tousch) bat par KO Mugula (Nubia sport). - 70 kg :
Oezetin (Ozalp) bat Fath (Pays de Bitche) 2 à 1. Erol (Pays de Bitche) bat par KO
Niphaitoon (Kum Chung gym). - 71 kg : Zabour bat sur abandon De Dimone
(Dielimpact). - 72 kg : Valente bat par KO Ozalp (Team Ozalp). - 72,5 kg :
Vandenouc (Pays de Bitche) bat par KO Jodl (Barbarossa). - 86 kg : Ceva (Terville)
bat par KO Picard (Dielimpact).

MOTOCROSS

-66 kg : 2. Ariles Adjaoud (StiringWendel), 5. Mourad El Bakali (Maizières-lès-Metz). -71 kg : 3. Anthony Tantini (Maizières-lès-Metz). -75 kg : 5.
Lamir Benbouta (Sarreguemines).
-130 kg : I. Matthieu Lorentz (Schiltigheim), 2. Eric Geissler (Maizières-lèsMetz), 5. Khaled Kharchi (Sarreguemines).

• LIBRE
-61 kg : 2. Vincent Harter (Sarreguemines). -65 kg : I. Iurii Siemakin (Sarreguemines). -74 kg : 3. Mustapha Selloum (Sarreguemines). -86 kg : 2.
Saifedine Alekma (Sarreguemines), 3.
Yannick Chauzet (Stiring-Wendel).
-97 kg : 2. Quentin Milliere (Maizièreslès-Metz), 3. Said Ahmed Itaev (Sarreguemines). -125 kg : 4. Jordan Bouadam (Sarreguemines).

• FÉMININES
-53 kg : I. Hilary Honorine (Cluses)… 5. Asma Drici (Maizières-lèsMetz). -58 kg : I. Melanie Lesaffre
(Boulogne-sur-Mer), 2. Sonia Baudin
(Maizières-lès-Metz). -63 kg :
I. Medine Ozkan (Cluses), 2. Maeva
Leseigneur (Belleu), 3. Chahineze Khaled (Stiring-Wendel).

championnats d’alsace-lorraine

Charron et Nicolas en solo
La lutte a été magnifique entre Yann Charron (Zorn) et Mickaël Nicolas (Saint-Mihiel). Ils
s’imposent respectivement en MX1 et MX2 avec, en plus, la super finale pour le premier.

S

ur un circuit humide, 210
pilotes ont pu s’en donner à
cœur joie avec des conditions de piste idéales, ce weekend à Steinbourg lors des championnats d’Alsace-Lorraine.
Engagé en MX1, Yann Charron
(MC Zorn), triple champion de
France, faisait là son grand retour,
lui qui a arrêté la compétition, qui
n’avait plus roulé en championnat depuis Cernay en avril 2015 et
qui s’est à peine entraîné depuis
le début de l’année.
Parti avec l’étiquette de favori,
il prend la tête dès le premier
virage lors de la première manche,
avant de se faire progressivement
remonter par le pilote de MX2
Mickaël Nicolas (MC Saint-Mihiel), champion de France en
2008. Entre la puissance de sa
Kawasaki 450 et le talent de pilotage de Mickaël Nicolas, les deux
pilotes, qui se connaissent très
bien, vont se livrer un superbe
duel. Mais c’est finalement le Lorrain qui va profiter d’une petite
erreur de son adversaire pour
s’imposer.
« Au moment de revenir sur les
retardataires, j’ai commencé à me
crisper et je me suis mis dans le
rouge physiquement tout seul. Du
coup, Mickaël revient et me
passe. J’étais vexé ! Après j’ai relativisé, il est plus dans le rythme
que moi avec les compétitions ! »,
raconte Yann Charron.

Il va d’ailleurs prendre sa revanche dès la deuxième manche. Les
protagonistes sont les mêmes
mais les rôles s’inversent. Parti
troisième, c’est cette fois lui qui
va remonter, doubler le leader
lorrain puis faire cavalier seul jusqu’à l’arrivée.

Robert quatrième
Derrière lui, c’est un autre
"ancien", Mathieu Ambeis –
champion de France 2007 et dix
fois champion d’Alsace – qui
prend la deuxième place du classement MX1 de Steinbourg. Le
pilote du MCC Osenbach n’avait
plus roulé depuis 2008 (!) suite à
sa fracture multiple à la cheville.
Le leader, Alexis Robert (MC Bergheim), prend la quatrième place
et accroît encore son avance au
classement sur ses poursuivants
directs.
Dans la catégorie MX2, derrière
le Lorrain Mickaël Nicolas (2e du
championnat), on retrouve le leader, Julien Voillaume (Foyer rural
de Faulx). Le tiercé dans l’ordre
restera le même que lors de la
deuxième manche pour la super
finale remportée par Charron
devant Nicolas et Ambeis.
Le Lorrain Henri Lilian (MC
Granges-sur-Vologne) remporte
la catégorie 125 deux temps et
chipe également la tête du général
aux frères Guebel, pas en verve
hier.

classements
MX1 : 1. Charron 50 pts, 2. Ambeis (Les Crampons d’Osenbach) 40 pts, 3. Vogt
(Les Crampons d’Osenbach) 38 pts, 4. Robert (Bergheim) 38 pts, 5. Becker (Foyer
rural de Faulx) 36 pts.
MX2 : 1. Nicolas (Moto club Saint-Mihiel) 50 pts. ; 2. Voillaume (Foyer rural de
Faulx) 44 pts. ; 3. Roget (Moselle Moto Club) 32 pts. ; 4. Tassone (Moto Club
Leyviller) 31 pts. ; 5. Amand (Association sportive Maizières) 31 pts.
Quad : 1. Naveaux (Domaine de Foolz) 75 pts, 2. Bolland (Argancy) 62 pts, 3.
Paulin (Moto club Haut-Saônois) 57 pts, 4. Lehalle (Moselle Moto club) 47 pts, 5.
Remacle (Saint-Mihiel) 47 pts.
Trophée : 1. Emmelin (Moto club des 3 Lys) 50 pts. ; 2. Caruso (Moto club
Leyviller) 42 pts. ; 3. Louis (Association sportive Maizières) 38 pts. ; 4. Aubertin
(Moto club des Corbeaux) 32 pts. ; 5. Doppler (Moto club de la Zorn) 29 pts.
Challenge : 1. Fanton (Moto club de Rixheim) 47pts. ; 2. Périvier (Moto club de
la Zorn) 47 pts. ; 3. Zimmermann (moto club de Mothern) 40 pts. ; 4. Vautrin (Moto
club Evasion 55) 34 pts. ; 5. Crouvisier (Section Moto la Bressaude) 33 pts.
Manche super final 125 2T-MX1-MX2 : 1. Henry (Moto club Granges-sur-Vologne) ; 2. Nicolas (Moto club Saint-Mihiel) ; 3. Charron ; 4. Wozniak (moto club
Stainois) ; 5. Voillaume (Foyer rural de Faulx).
Super-final 125 2T-MX1-MX2 : 1. Charron 25 pts, 2. Nicolas (Saint-Mihiel) 22
pts, 3. Ambeis (Les Crampons d’Osenbach) 20 pts, 4. Fuchs (Rixheim) 18 pts, 5.
Vogt (Les Crampons d’Osenbach) 16 pts.
Général provisoire 125 2T : 1. Henry (Moto club Granges-sur-Vologne) 47 pts,
2. Wozniak (Moto club Stainois) 37 pts, 3. Schirmer (Moto verte Hautes Vosges) 36
pts, 4. Marchegiani (Moto club des 3 Frontières), 5. Schaeffer (Moto club de la Zorn)
36 pts.
Général vétérans-féminines : 1. Henry (Granges-sur-Vologne) 50 pts, 2.
Rosenblatt (Moto club des 3 Lys) 44 pts, 3. Becker (Faulx) 38 pts, 4. Blonde
(Bergheim) 36 pts, 5. Berard (Granges-sur-Vologne) 34 pts.

Le Lorrain Mickaël Nicolas s’est imposé en MX2,
ce week-end à Steinbourg. Photo archives Pierre HECKLER

