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rallye d’alsace bossue

Pochette surprise
Pas de Reutter à l’arrivée, pas
de Dapoigny à l’arrivée, Fores
retardé par la pluie, qui a bien
pu remporter cette dixième édition du Rallye d’Alsace-Bossue ? Après de multiples rebondissements, Sébastien Bret a su
tirer son épingle du jeu pour
inscrire son nom au palmarès.
Premier coup de théâtre au
bout de 200 m de course. Paulo
Reuter était victime de la perte
d’une durite d’huile l’obligeant
à rendre prématurément son
carnet. Thomas Leboube, alors
qu’il n’avait plus touché un
volant depuis trois ans, prenait
la tête de l’épreuve pour un
dixième de seconde devant Eric
Cunin et Sébastien Bret à mois
de deux secondes. La deuxième
tour voyait toujours Leboube en
tête alors que Jérémy Dapoingy
voyait sa course se finir dans un
champ. Exit le pilote de a 208
T16. Bret et Fores se tenaient
dans un mouchoir de poche.
La cinquième spéciale sera

fatale au leader, victime lui
aussi d’une sortie de route. De
chasseur, le Belfortain Bret
devenait chassé. Mais la pluie
faisait son apparition et Fores se
devait de lever le pied. « Quand
j’ai vu les premiers gouttes tomber sur mon pare brise, je savais
que c’était cuit pour nous. C’est
pas facile de passer les 410
chevaux de la Porsche dans ces
conditions », déplorait le pilote
meusien.
Pour cause de retard accumulé, la sixième spéciale sera
annulée et Bret pouvait savourer
sa victoire devant Fores et
Cunin. Gràce à une route asséchée, Mathieu Wehrlé prenait la
quatrième place devant Patrice
Cordier et Jean-Marc Garabedian. Olivier Mercy pas bien
réveillé selon ses dires a connu
les affres d’une sortie de route
et Fabrice Rama en proie avec
des ratés moteur doit se contenter de la vingt-neuvième place
juste devant Thomas Collier.

classement
1. Bret-O’Brien (Subaru) 18’42", 2. Fores-Gérard (Porsche 997) à 6"8, 3.
Cunin-Jozefiak (Clio) à 11"9, 4. Wehrlé-Mathieu (Clio) à 20"1, 5. Cordier-Pierron
(106) à 30"3, 6. Garabedian-Boufflerd (Saxo) à 45"0, 7. Meyer-Reiss (Citroen DS3)
à 51"8, 8. Martin-Jacques (208 VTi) à 52"3, 9. Gy-Host (206) à 53"3, 10. Laibe-Baile
(206) à 58"5, 11. Poirot-Aiguier (Saxo), 12. Ragni-Zinglé (306 XSi), 13. MaheuAdam (C2), 14. Maillefert-Maillefert (106), 15. Rousselet-Florenson (206)… 52
classés.

ATHLÉTISME

corrida du lac

Maurice de justesse
La 25e édition de la Corrida
pédestre du Lions Club de
Creutzwald s’est déroulée sur les
rives du lac de la ville. Les 152
coureurs avaient le choix pour le
cru 2016, deux distances (5 et 10
km), dans une ambiance très
familiale. Mais cette épreuve
sportive avait surtout comme

classements
5 km : 1. Maurice 18’15", 2.
A. Hamann 18’16", 3. Q. Hamann
19’38"… 1re féminine : Schaeffer 24’55",
2. Kirvelle 25’46", 3. Lambert 28’28"…
10 km : 1. Harel 37’11", 2. Fick 38’22",
3. Bovacha 38’31". 1re féminine : Adde
47’56", 2. Clément 49’35", 3. Reslinger
49’37"…

objectif de collecter des fonds
pour la recherche au profit de
l’ARSla, en soutien aux personnes touchées par la SLA, association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique,
vulgarisée sous le nom de maladie de Charcot et autres maladies
du motoneurone. Le Lions club
lui reversera l’intégralité des
bénéfices de la corrida. Cette
année, Stéphane Maurice termine
sur la plus haute marche du
podium du 5 km en 18’15", la
première féminine est Anne
Schaeffer en 24’55". S’adjuge les
10 km, Jean-Louis Harel en
37’11", la première féminine est
Agnès Adde en 47’56".

neufchef

Godart en solitaire
Ce dimanche, à Neufchef, se
disputait une course de 13 km,

classement
1. Mickael Godart 46’04", 2. Emmanuel Szczepanski 47’11", 3. Nicolas
Schneider 47’33", 4. Ismael Bouchafra 47’54", 5. Vincent Brizion 50’12"...

organisée par Fensch Moselle. 56
hommes et 21 femmes ont pris
part à la compétition. Dès le
départ, 4 coureurs se détachaient
pour faire la course en tête. Et au
fil des kilomètres, Mickael Godart
distançait petit à petit ses compagnons pour franchir la ligne avec
1'07" d’avance sur Szczepanski.

équip’athlé

Un challenge bien suivi
Le challenge régional
Equip’athlé organisé par l’ASSA
au stade Pierre-de-Coubertin a
connu heureusement plus de succès que la rencontre cadet de la
semaine dernière.
Près de 300 jeunes benjamins
et minimes, avec pratiquement
700 engagements, ont foulé les
pistes du stade de la cité des
Faïences. Les clubs étaient issus
des quatre départements lorrains.
Les athlètes pouvaient participer
au maximum à trois épreuves et à
un relais par équipes de 4 à 6
compétiteurs. Un classement par
points a départagé les concurrents avant un classement national. Les 32 meilleures équipes

participeront à un championnat
de France, les benjamins s’arrêteront à une rencontre interdépartementale. Au niveau des performances, on peut relever les
7’12"78 au 2000 m de Emma
Scheibel en minime de l’AVEC, les
8"23 au 80 m haies benjamine de
la Sarregueminoise Elsa Wagner,
les 14"24 au 100 m haies minime
du Messin Sacha Gangloff, les
1,83 m en hauteur de Yvon Spenle
en minime du COHM, le jet au
javelot de 34,31 m en minime de
Lucile Martin de l’AVEC, en benjamine 33,04 m pour Anaelle
Trambloy également de l’AVEC,
enfin les 6,23 m du minime Lombard de Toul à la longueur.

porsche carrera cup à imola

Jaminet au sommet
En remportant les deux courses programmées ce dimanche en Italie, Mathieu Jaminet s’est offert le titre
en Porsche Carrera Cup France. Le Messin a frappé un grand coup !

M

athieu Jaminet a gravi la
marche qui le séparait du
sommet. Voici onze
mois, le Messin avait échoué, sur
le circuit Paul-Ricard du Castellet,
à la deuxième place du championnat en Porsche Carrera Cup
France, déçu d’être passé si proche. Cette fois, le Messin a pu
fêter la victoire ! Sur le circuit
italien d’Imola, théâtre du cinquième meeting de la saison,
Mathieu Jaminet s’est encore
imposé à deux reprises, ses neuvième et dixième succès de
l’année, pour s’emparer du titre et
succéder à Maxime Jousse
(Sébastien Loeb Racing).
Le Mosellan a quasiment fait le
plein de points durant toute la
saison pour ajouter une ligne
supplémentaire à son palmarès.
Le pilote du Team Martinet by
Alméras n’a pas manqué la cible
dès la première opportunité. Sur
le plan comptable, Mathieu Jaminet ne devait pas concéder plus
de deux points à un autre Messin,
Joffrey de Narda (Sébastien Loeb
Racing), sur l’ensemble du week-

end tout en marquant un minimum de 21 points, pour se mettre
à l’abri d’un éventuel retour de
Vincent Beltoise (Saintéloc) ou
de Florian Latorre (Sébastien
Loeb Racing), premier Rookie
Junior. Et il a fait mieux que ça...
« L’équipe a fait un super travail pour améliorer l’équilibre de
la voiture. Je me sens en bonne
forme pour les courses de
demain », disait-il au sortir des
qualifications où, déjà, le Lorrain
s’était illustré en réalisant la pole
position. Egalement engagé en
Porsche Carrera Cup monde,
Mathieu Jaminet n’a jamais faibli,
enfonçant le clou à l’issue de
deux courses parfaitement maîtrisées. « Toute l’équipe a réalisé
un formidable travail », apprécie
le Messin qui fêtera ses 22 ans
dans trois semaines.
De son côté, Joffrey De Narda,
dauphin de Mathieu Jaminet, a
terminé à la deuxième place de la
course 1 avant de finir à un tour
dans la course 2.
A bientôt 22 ans, Mathieu Jaminet a signé l’une des plus belles victoires de sa jeune carrière.

M. R.

JUDO

ATHLÉTISME. Très discret cet été, Félix Bour a repris, ce
dimanche, le chemin de la compétition avec beaucoup
d’envie. Engagé dans le 10 km de Paris-Centre, le champion de
France espoir de cross a terminé neuvième de la course,
devant quelques dizaines de milliers de concurrents et,
surtout, dans le temps de 30’31". Une performance – déjà –
de très bon calibre pour un garçon dont le record sur la
distance est fixé à 30’14" : « Pour un début de saison, c’est
costaud. Les sensations étaient bonnes mais le parcours était
très dur avec beaucoup de montées. » Prochains arrêts pour le
Meusien de l’Athlé 55 : le cross d’Arnay-le Duc, le 11
novembre, avant les sélections pour les championnats
d’Europe de cross, le 20 novembre à Gujan-Mestras.

Photo Alexis GOURE (PORSCHE)

coupe départementale

Rendez-vous à Cernay
dans deux semaines
Le CJ de Forbach a accueilli
samedi, au Cosec du Wiesberg, la coupe de Moselle
cadets/cadettes intitulée trophée Assurances Kieffer.
129 judokas dont 44 féminines représentant 39 clubs
Mosellans ont été présents.
Les combats ont été de très

bon niveau. Parmi les résultats, les titres ont été partagés
et aucun club ne s’est particulièrement détaché.
Les premiers se sont qualifiés pour la Coupe de France
qui se déroulera le 15 octobre
prochain à Cernay alors que
les premiers cadets et cadettes

Coupe de France
• FILLES
Cadettes : 1. Perrine Oswald (-40 kg, JC Trois Fontaines),
1. Mathile Chevalier (-44 kg, JC Thionville), 1. Lola Reinhart
(-48 kg, AJC Sérémange), 1. Mélanie Thomas (-52 kg, JA
Saint-Avold), 1. Angéline Klemm (-57 kg, JA Saint-Avold), 1.
Sophie Holzscherer (-63 kg, JC Sarrebourg), 1. Marie Clus
(-70 kg, Metz Judo), 1. Léa Pavlic (+70 kg, Hombourg-Haut).
• GARÇONS
Cadets : 1. Gaetan Korpys (-46 kg, UST Hayange), 1.

Amnéville deuxième
JUDO. Une petite vingtaine de judokas, représentants 5 clubs lorrains, étaient présents ce
dimanche à Saint-Mihiel pour les championnats
interdépartementaux juniors (M et F) par équipes organisés par le comité départemental de la
Meuse. Une faible affluence donc qui a cependant vu des combats de qualité et une seule
équipe passer à la trappe (JC Ludres) puisque
sur les cinq engagées en masculin, les quatre
premiers décrochaient un billet pour les championnats Grand-Est qui se dérouleront à SaintAvold (57), le 6 novembre prochain. Résultats :
1. OFPND avec 4 victoires et 104 points, 2. JC
Amnéville avec 2 victoires 60 points, 3. JC SaintJulien-Les-Metz avec 2 victoires 57 points, 4. JC
Neufchâteau avec 2 victoires 55 points, 5. JC
Ludres avec 0 victoire et 0 point.

TENNIS

1ère année se sont qualifiés
eux pour le critérium national
du 16 octobre toujours à Cernay. 36 judokas juniors ont
été aussi présents afin de préparer leurs prochaines échéances.
J. N.

Thomas Adam (-50 kg, JC Saint-Avold), 1. Hakim Alaoui
(-55 kg, Metz Judo), 1. Lucas Diderich (-60 kg, Dojo du
Saulnois), 1. Sébastien Isarno (-66 kg, JC Ban Saint-Martin), 1.
Nicolas Fischer (-73 kg, JC Petite-Rosselle), 1. Hugo Lesdalon
(-90 kg, SCMA L’Hôpital).

Critérium national
• FILLES
Cadettes : 2. Joce Ibba (-44 kg, JC Farébersviller), 2. Coralie
Weissldinger (-48 kg, JC Trois Fontaines), 2. Cléo Diatchenko
(-52 kg, JC Distroff), 3. Annabelle Comte (-57 kg, Dojo
Thionville), 7. Nina Duchard (-63 kg, JC Petite-Rosselle), 4.
Inès Laudien (-70 kg, JC Verny), 3. Célia Scimia (+70 kg,
SCAM L’Hôpital).
• GARÇONS
Cadets : 1. Gaetan Korpys (-46 kg, UST Hayange), 1.
Thomas Adam (-50 kg, JC Saint-Avold), 2. Théo Dumas
(-55 kg, JC Thionville), 3. Rishat Yusupov (-60 kg, JC
Saint-Julien Metz), 1. Sébastien Isarno (-66 kg, JC Ban
Saint-Martin), 5. Paul Benoit Gonin (-73 kg, ASPTT Metz), 3.
Romain Weber (-90 kg, Courcelles-Chaussy).

Hors compétitions
• FILLES
Juniors. -52 kg : 1. Karen Quilghini (Metz Judo), 2. Alexia
Ledig (Metz Judo), 3. Alexiane Dicop (JC Sarrebourg). - 63 kg :
1. Chirine Belgacem (Metz judo), 2. Manon Gerard (JC
Sarrebourg). -70 kg : 1. Nedjma Mechitoua (Metz judo).
• GARÇONS
Juniors. -66 kg : 1. Charles Hector (JC Ban Saint-Martin), 2.
Remi Rodriguez (JC Verny), 3. Cyril Thomas (JA Saint-Avold).
-73 kg : 1. David Pogossian (JC Amnéville), 2. Valentin
Cherrier (Dojo de Thionville et Elange), 3. Martin Larcher (JA
Saint-Avold).

national tennis cup

Direction Cap d’Agde
Ils étaient 154 participants
pour la National Tennis Cup,
qui s’est déroulée sur les courts
du club de Saint-Avold pendant
trois semaines. Comme pour les
saisons précédentes, tous les

vainqueurs de chaque tableau
pourront aller représenter la
Moselle au Cap d’Agde pour la
phase finale de ce tournoi
durant les vacances de la Toussaint.

qualifiés
Maxime Cordier (NC, Folschviller), Corenthin Botzung (40, Puttelange), Régis
Breuil (30/4, Boulay), Eric Lichner (30/3, Diesen), Nicolas Cacopardo (30/2,
Petite-Rosselle), Jérémie Pfordt (30/1, Boulay), Guillaume Redon (30, Saint-Avold),
Jonathan Estrada (15/5, Grandvillars), André Hischemoller (15/4, Saint-Avold), Loïc
Florion (15/3, Saint-Avold), Laurent Boileau (15/2, Saint-Avold), Pierre-Yves Gérard
(15/1, Metz ASC).

• DAMES
Nathalie Vandwalle (NC, Œting), Céline Neu (30/4, Retonfey), Jennifer Rabelle
(30/3, Ham-sous-Varsberg), Léa Jankovic (30/2, Saint-Avold), Katharina Viel (30/1,
Schoeneck), Anne Marie Jankovic (15/5, Longeville), Sandra De Gobbi (15/4, Saint
Avold), Emilie Simonet (15/2, Creutzwald), Perrine Poinsignon (15, Retonfey),
Claire Duter (3/6, Lille).

Girondel face
à Schmit ?
C’est mardi à 19h30 que se
disputera la finale du tournoi de
Basse-Ham et qu’on cherchera
la successeur de Marlon Vankan
(4/6, Basse-Ham), victorieux en
2015. Les demi-finales opposeront ce soir, à 19h, Girondel
(5/6, Hayange), n°1 du tournoi,
à l’Anglais de Mont-St-Martin
Alexandre Smith. De son côté,
le Luxembourgeois Yanis Schmit aura à faire au local Uba-Jolivet.
Quarts de finale : Smith (15,
Mont-St-Martin) bat Tardelli
(15/2, Serémange) 6-2, 2-6,
6-4 ; Schmit (5/6, Mont-StMartin) bat Talewski (15, Longwy) 6-3, 6-4 ; Uba-Jolivet (15,
Basse-Ham) bat Gacon (5/6,
Ay) 6-3, 4-6, 6-2.

Entre Mancieullois

M. P.

Tahri en… Meneur d’allure
ATHLÉTISME. Déjà vainqueur des 10 km de Paris-Centre en
2014, Bouabdellah Tahri ne s’est pas, ce dimanche, mêlé à la
lutte dans une course remportée par Mohrad Amdouni (29’27")
devant Hassan Chahdi (29’29") et Florian Carvalho (29’38"). Et
pour cause : le Lorrain était un meneur d’allure de luxe sur cette
course, bouclée pour lui en 43’27". Autres participants connus
mais pas intéressés par la victoire, le triathlète Vincent Luis a
terminé 12086e en 1h04’29, quelques minutes devant Maxwell, le
joueur du Paris Saint-Germain (1h06’41"), qui a servi de lièvre...
A son épouse.

alsace-lorraine

Les lauriers déjà remis, la dernière manche
du championnat n’a pas manqué de spectacle,
ce dimanche à Maxéville.
lap de fin sur la saison AlsaC
ce-Lorraine FFM qui disputait
ce dimanche la dernière des 16
courses du calendrier sur le circuit du MC Stanislas à Maxéville.
Une épreuve qui n’avait pas de
réels enjeux puisque les différentes catégories avaient déjà rendues leurs verdicts. L’heure était
donc aux derniers tours de
roues. En MX2, en l’absence du
nouveau champion Alsace-Lorraine Julien Voillaume (FR
Faulx), son dauphin au classement provisoire David Devignes
(MC Stanislas) n’a pas démérité
à domicile pour s’adjuger la victoire du jour. Le pilote Yamaha a
terminé deuxième de sa catégorie dans la première manche malgré un départ raté. C’est le jeune
Maxime Biasia (MC Evasion 55)
qui s’est imposé dans ce premier
round terminant dans la roue du
pilote MX1 Florent Neimer (MC
Va l t o l i n e ) . A u t e u r d ’ u n e
meilleure envolée, Devignes a
réalisé une deuxième manche
solide et a franchi le drapeau à
damier en quatrième position,
mais à la première place des
pilotes MX2.
Un résultat qui lui permet de
monter sur la plus haute marche
du podium à égalité de points
avec Biasia. Troisième du jour, le
mosellan Bryan Tasonne a effec-

basse-ham

open de bouligny-pôle piennois

Programmé en cette fin d’été, l’Open du TC
Bouligny-Pôle Piennois a décu l’organisateur
Xavier Kiefer par le peu d’entrain manifesté à
l’égard de cette compétition. En dépit de la qualité
de la finale, ce fut une édition mitigée, car limitée
à 25 participants dans le tableau principal.
Mais les représentants du Tennis club Etoile
Mancieullois ne feront pas la fine bouche puisque
deux d’entre eux ont disputé la finale ce weekend. Entre deux adversaires se connaissant parfaitement, le public a vécu une belle rencontre, très
accrochée, avec plusieurs retournements de

MOTO

Devignes fait honneur
à son club

qualifiés

• MESSIEURS

Bour réussit sa reprise

TTE

situation. Finalement, le mieux classé, Fabien
Masetti (15), chef de file de l’équipe en championnat d’été, a pris l’ascendant sur Mickaël
Lesongeur (15/1) sur le score de 7-6, 1-6, 6-3.
Lesongeur a répondu à sa propre attente, s’illustrer dans cette compétition puisqu’il est originaire
du secteur Bouligny-Baroncourt. On mettra aussi
en exergue la belle performance du joueur local
David Chenot (30/2), lequel est parvenir à passer
quatre tours, avant d’être éliminé face à un 15/3.
L. L.

tué deux manches solides et
régulières pour terminer cette
saison sur une bonne note. Le
Vosgien Voillaume est donc le
nouveau champion Alsace-Lorraine devant David Devignes et
Mickael Nicolas (MC Saint-Mihiel).

Neimer en costaud
En MX1, pour l’une de ses
rares apparitions en ligue, Florent Neimer n’a pas fait dans le
détail en réalisant deux courses
intelligentes. On retrouve sur la
deuxième marche du podium
Pierre Louis Costich (MC Valtoline). À noter également la victoire de Devignes dans la superfinale qui a notamment profité
d’un départ raté de Florent Neimer. Dans les autres catégories,
Tanguy Abraham (AS Maizière)
a dignement fêté son premier
titre de champion Alsace-Lorraine Kids 65cc avec deux victoires tout comme Arthur Roeckel
(UmBitche) chez les Kids 85cc.
En Espoir 85cc, victoire de
Brice Hukalo (MC Bol d’Air).
Enfin le Meusien Thibaut Vautrin (MC Evasion 55) a réalisé
une journée quasi parfaite chez
les Challenge et s’impose devant
Elliot Jeagly (MC Vieil Amand) et
Anthony Chevallier (MC Valtoline).

35

wrc

Gilbert
en WRC
au Pays
de Galles
Sixième du Tour de Corse en
WRC2, le pilote vosgien a
gagné le droit d’effectuer ses
premiers pas en WRC, au Pays
de Galles.
Le compte à rebours a commencé. Dans moins d’un mois
désormais (27 au 30 octobre),
Quentin Gilbert changera de
dimension et réalisera une partie de son rêve de gosse :
courir en WRC, face aux plus
grands. Car après un week-end
corse durant lequel il a collectionné les problèmes et « roulé
en mode pépère dès l’ES 6 pour
ne pas casser mon moteur et
avant tout rallier l’arrivée », le
Vosgien a décroché la 6e place
de la catégorie et surtout officialisé sa victoire dans le
"Citroën WRC Ultimate Challenge". « C’était une espèce de
concours interne entre tous les
pilotes de DS3 R5, résume le
Castinien. Même si la saison a
été en dents de scie, cela m’a
suffi pour terminer devant
notamment Loubet et
Bonato. »

Avec Meeke et
Lefebvre
A peine avait-il franchi le
podium d’arrivée à cette
sixième place frustrante, que
Quentin Gilbert a pu retrouver
le sourire. « Les responsables
de Citroën m’ont confirmé que
j’intégrais le Abu Dhabi
Citroën Total Team aux côtés
de Kris Meeke, Craig Breen et
Stéphane Lefebvre pour le Pays
de Galles, explique le Vosgien.
Je vais changer de monde et
d’autos puisque les WRC, ce
sont les F1 de la terre. »
Une Formule 1 que le Vosgien va désormais devoir maîtriser : « Dès ce mardi, je vais
tout mettre en place pour caler
des séances d’essais. Pour
autant, je ne me fais pas d’illusions, je ne pourrai pas rattraper le retard pris sur des gars
qui pilotent cette auto depuis
le début de la saison. »
Au Pays de Galles, dans une
épreuve qui lui a souvent souri
par le passé, quand il évoluait
notamment en WRC3, le castinien s’évertuera à montrer
son potentiel.
« L’important, ce sera avant
tout d’afficher une progression
durant tout le week-end, explique-t-il. En améliorant les
chronos à chaque passage. Il
faudra aussi ramener l’auto à
bon port… » Ce qui impliquera
une relative prudence sur les
routes si cassantes du Pays de
Gareth Bale… « Rien n’est
encore décidé pour l’année
prochaine mais il est certain
que je vais être observé et qu’il
ne faudra pas se louper… » Pas
de quoi l’inquiéter, apprendre
à gérer la pression fait partie
du métier.
J. B.

tournoi future de sarreguemines

Jaloviec n’a rien lâché
Dans une finale sans joueurs français, Jaloviec
est venu à bout de Sarmiento, ce dimanche.

U

n bookmaker ne se serait
pas trompé au tournoi
Future de Sarreguemines :
les quatre premières têtes de
série se sont retrouvées dans le
dernier carré en cette fin de
semaine.
Après l’élimination des Français Albano Olivetti et Hugo Grenier en demies, Raymond Sarmiento, 442e mondial, et Marek
Jaloviec, 505e, étaient opposés
en finale, ce dimanche aprèsmidi, sur la moquette sarregueminoise. Où malgré une demi-finale de plus de 3 h jouée la veille,
Jaloviec a pris le match en main
dès le premier set, Sarmiento se
retrouvant vite gêné dans ses
perspectives. Le deuxième set
était plus disputé, même si on a
cru à un moment le match plié
quand Jaloviec a pris le service
de Sarmiento au cinquième jeu.
Mais l’Américain a su rebondir
aussitôt et c’est au jeu décisif
que cela s’est joué. Un jeu décisif remporté 7-4 par le Tchèque.
« Je suis très content et j’ai bien
aimé cette surface. Depuis le
début du tournoi, j’ai joué de
mieux en mieux. Je vais mainte-

résultats
Finale : Jaloviec (Rtc) bat Sarmiento
(USA) 6-2, 7-6.

Marek Jaloviec a mis la main sur le tournoi Future
de Sarreguemines. Photo Raphaël PORTE

nant participer à des tournois en
Allemagne », confiait le vainqueur, dont le grand rêve est de
participer à Roland-Garros. Le
président de Sarreguemines
Armand Raith était aussi particulièrement satisfait de la tournure des événements : « On a eu

droit à du beau jeu toute cette
semaine et on a pu accueillir les
joueurs dans les meilleures conditions possibles ». Un petit
regret, seulement, dans ce ciel
sans nuage : le public sarregueminois n’a pas toujours répondu
présent.

