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KARATÉ

Charles François défait
MUAY-THAÏ. Pour son retour en muay-thaï, après plusieurs sorties en K1, Charles François, disputait, samedi soir
au stade Pierre-de-Coubertin, le Thaï Fight Paris pour un
superfight en -68 kg. Le Messin, quintuple champion du
monde, a proposé une belle résistance à Por Tor Tor Petchrungrueng. Mais l’actuel n°1 Thaïlandais a tenu bon et a fini par
s’imposer aux points.

Le jour de gloire
de Mont-Saint-Martin

Charlène
Quilgini
finaliste en
Coupe d’Europe

champion de France par équipe, ce dimanche, à Orléans.

Les favoris frappent
un grand coup

L

Tant chez les professionnels que du côté
des amateurs, la hiérarchie a été respectée
samedi soir à Villerupt.
favoris ont fait respecter la
Lgalaeshiérarchie,
samedi soir, au
de Villerupt. A l’image de
Bibi Ondoua qui, bien après
minuit, s’est offert le scalp de
Tornike Tortladze. Le Géorgien,
qui a suppléé Yves Mesny, forfait pour la demi-finale de la
Coupe de la Ligue à quatre jours
du rendez-vous, n’a pas tenu la
distance. Après avoir mis genou
à terre deux fois, il a été arrêté
par l’arbitre à la quatrième
reprise, saoulé de coups.
Les protégés de Patrick Gabaglio ont parfaitement fait le job.
Après la victoire en début de
soirée de Kassimo Mouhamadou devant le Letton Aleksejs
Ribakovs, touché au tympan,
Houchang Habib s’est également imposé aux dépens du
Letton Ivans Levickis, qui a fini

avec l’arcade sourcillère droite
ouverte.
Dans le quatrième combat
professionnel au programme de
cette réunion célébrant les 80
ans du club du Pays-Haut,
Aboulaye Diane a dicté sa loi au
Portugais Antonio Sousa. Dur
au mal, ce dernier a néanmoins
cédé devant l’ancien champion
de France amateur des lourds-légers, plus précis que son adversaire.
Du côté des amateurs, les Florangeois Gevorg Harutyunyan
et Vincent Milluy, pour son dixneuvième anniversaire, ainsi
que Vatchik Aslanian, poussé
par son public ont fait forte
impression au cours de cette
soirée festive.
M. R.

résultats
• AMATEURS
-81 kg : Abed Bennara (BC Florange) bat Jeff Florentz (Royal Boxing) aux points
(3-0).
-64 kg : Gevorg Harutyunian (BC Florange) bat Ershad Habib (BCA Lingolsheim)
aux points (3-0) ; Asalanian Vatchik (BC Villerupt) bat Sonny Kessler (BC Algrange)
aux points (2-1).
-75 kg : Valeri Margaryan (BC Villerupt) bat Bokar Ba (Punch Club Maizières) par
KO technique à la 3e reprise ; Vincent Milluy (BC Florange) bat Loris Barberio (AS
Mulhouse Boxe) par KO technique à la 2e reprise.

• PROFESSIONNELS
Poids moyen : Kassimo Mouhamadou (Team Gabaglio) bat Aleksejs (Lettonie)
par abandon à l’appel de la 4e reprise.
Poids super-léger : Houchang Habib (Team Gabaglio) bat Ivans Levickis
(Lettonie) par abandon à l’appel de la 4e reprise ; Bibi Ondoua (Team Gabaglio) bat
Tornike Tortladze (Géorgie) par arrêt de l’arbitre à la 4e reprise.
Poids lourd-léger : Aboulaye Diane (Europrom) bat Antonio Sousa (Portugal)
aux points (3-0).

challenge des novices

Ils y sont presque
Rixheim a accueilli, samedi
soir, les quarts de finale des
championnats d’Alsace-Lorraine des Novices. Dans le
Haut-Rhin, de nombreux for-

faits ont, malheureusement, été
déplorés. Rahmi Arslan
(Creutzwald) et Maxime Laurini
(Yutz), chez les juniors, en ont,
notamment, profité.

résultats
• CADETS
-66 kg : Edvard Fetahu (Haut-du-Lièvre) bat Willis Oster (Saint-Max) par forfait.

• JUNIORS
-60 kg : Levon Grigoryan (Corona) bat Mathias Peltre (Florange) aux points ; Noé
Doghmi (Mulhouse) bat Ismaïl Tachligou (Vandoeuvre) aux points ; Zakaria Fatihi
(AS Mulhouse) bat Manuk Petrosyan (BC Messin) par forfait.
-64 kg : Ali Zouaidia (AS Mulhouse) bat O’Neil Cartiny (Hayange) aux points ;
Yassine Khassasse (AS Mulhouse) bat Théo Bigot (Villerupt) aux points ; Dimitri
Khudoyan (Corona) bat Tanis Griveau (BC Messin) par KO technique à la 1re
reprise ; Nesreddin Shiko (Forbach) bat Outsche (Elan Sportif) par forfait.
-69 kg : Rahmi Arslan (Creutzwald) bat Donovan Dol (BO Cernay) par forfait ;
Quentin Lopera (Yutz) bat Ibrahim Bacha (AS Mulhouse) par forfait.
-81 kg : Maxime Laurini (Yutz) bat Tristan Philippe (Villerupt) par forfait.

• SENIORS
-69 kg : Mike Lewis Rocha (BC Rixheim) bat Gilles Daum (Maizières) par forfait
-91 kg : Bryan Koenig (BC Rixheim) bat Rayan Hadjadj (Saint-Avold) aux points.

DUATHLON

division 1

Et de deux pour
Le Berre et Metz !
Le Messin Yohan Le Berre s’est, une fois de plus,
imposé avec panache lors de la deuxième étape
du championnat, ce dimanche, à Parthenay.
eux semaines après l’ouverD
ture de la saison à Paillencourt, Parthenay a accueilli la
deuxième étape du championnat de France des clubs de Division 1. Et Metz Triathlon a confirmé : après leur victoire
individuelle et par équipe lors
de la première journée, les Messins ont rejoué à peu près le
même scénario pour remporter
une nouvelle victoire.
Une première course à pied
soutenue, au terme de laquelle
une dizaine d’athlètes rejoignaient le parc ensemble pour
s’élancer sur la partie cycliste.
Dès les premiers mètres, Yohan
Le Berre prenait le large, accompagné du Gonfrevillois Emilio
Martin. Grâce à une entente
parfaite, le duo faisait route
ensemble et creusait l’écart sur
le groupe de chasse où l’on
retrouvait trois autres Messins
(Choquert, Guerbeur et Barghetto). Près d’une minute
séparait le duo de tête des poursuivants lors de la deuxième
transition. Le Berre attendra les
500 derniers mètres pour placer
une accélération. Tout en

savourant les derniers 200
mètres, le Mosellan signait un
deuxième succès consécutif et
permettait à son équipe de remporter l’étape. Dans le groupe
de chasse, Choquert sortait
gagnant pour aller chercher
place sur le podium, tandis que
Barghetto finissait sixième. Malgré l’unique point qui sépare
Metz de Gonfreville sur cette
étape, les Lorrains conservent la
tête du classement général.

Les filles aussi
Deuxièmes derrière Iss-lèsMoulineaux intouchable, les
Messines ont encore rempli leur
contrat ce dimanche en prenant
à nouveau la deuxième place.
Laura Miclo a réussié à se hisser
dans le groupe de tête mais sans
pouvoir tenir le rythme. Dans le
groupe de chasse, elle a
retrouvé ses coéquipières Kristina Ziemons et Sabrina Godard
Monmar teau. Avec une
seconde course à pied solide,
les trois Messines se sont hissées dans le top 10. Elles pointent, ce matin, à la deuxième
place du classement général.

es Lorrains en avaient rêvé
de ce titre par équipe et ils
l’ont décroché ce dimanche
à Orléans. Médaillés de bronze
il y a deux ans, disqualifiés l’an
dernier à Paris, les karatékas de
Mont-Saint-Martin ont enfin
décroché le titre de champion de
France au terme d’un week-end
riche en émotions et en satisfactions. Michel Da Costa pouvait
savourer un beau doublé, la
Coupe en décembre à Lille et le

classements
• GARÇONS
1. Mont-Saint Martin ; 2. Sarcelles ;
3. Samouraï 2000 Le Mans ; 3. Sauvegarde de Besançon.

• FILLES
1. Samouraï 2000 Le Mans ; 2. Sarcelles ; 3. ES ASKS (Provence) ; 3. Sauvegarde de Besançon.

ESCRIME

championnat hier dans le Loiret.
Samedi, Logan (moins de
75 kg) et Steven (moins de
67 kg) avaient mis Mont-SaintMartin sur le chemin pavé d’or
en s’imposant en individuels.
Jessie avait apporté sa pierre à
l’édifice en gagnant l’argent
chez les moins de 84 kg.
En finale par équipe, se dressaient face aux Lorrains les Franciliens de Sarcelles, titrés l’an
dernier tant chez les masculins
que les féminines. La joute fut
âpre et indécise. Il fallut attendre la dernière opposition pour
voir les protégés de Michel Da
Costa l’emporter. Logan Da
Costa, blessé à un genou, a dû
abandonner face au Néerlandais
Thimotée Petersen qui n’accabla pas plus un adversaire sur
une jambe dans les dernières
secondes. Un beau geste qu’a
tenu à souligner l’entraîneur lorrain.

Jessie égalisa en dominant
nettement son opposant sarcellois. Imité dans le combat suivant par Philippe Reis. Opposé
au très remuant Marvin Garin,
Nicolas Jourdain ne put éviter le
coup à la mâchoire et à la carotide qui l’envoya au tapis pour le
compte.

« Quatre ans
de travail »
Les deux équipes se retrouvaient à égalité avant le dernier
combat de cette finale attendue.
Steven Da Costa s’y collait pour
ce dernier acte décisif. Le suspense ne dura pas longtemps, le
Lorrain prit rapidement les
devants (3-0 puis 5-0) pour
l’emporter 6-1.
Le titre tant attendu et espéré
était dans la poche de Mont
Saint Martin et Michel Da Costa
félicitait son équipe pour « cette
belle saison et ce titre qui vient

championnat de lorraine à l’épée

Giannotte champion
Pas de surprise ce dimanche à
Sarrebourg. Flavio Giannotte,
double licencié à Escrime Sud
Luxembourg et à Escrime 3 Frontières Thionville, a quitté le gymnase de Malleray avec le trophée
de champion sous le bras. Favori
de ce championnat de Lorraine
seniors à l’épée, le Luxembourgeois, âgé de 21 ans, n’a laissé
aucune chance en finale à son
adversaire, Grégory Goetz (CE
Pont-à-Mousson). Le score :
15-10. « Je suis content d’avoir
décroché le titre pour le club
thionvillois », confie-t-il. « Je
tenais à participer à cette compétition régionale car c’est un tout
autre esprit que celui des Coupes
du monde. Actuellement, je me

JUDO

prépare pour les championnats
d’Europe des moins de 23 ans
prévus dans deux semaines en
Biélorussie. »
Voici quinze jours, Flavio Giannotte avait réussi un bon parcours sous les couleurs luxembourgeoises. En effet, au Grand
Prix de Budapest, il avait été éliminé 15-9 dans le tableau 64 par

un certain Daniel Jérent, médaillé
d’or olympique par équipe à Rio.
Parmi les autres participants
(19 en tout), le vétéran Christophe Conrad (E3F Thionville) a
complété le podium sur les pistes
sarrebourgeoises en compagnie
du Mussipontain Yann Lallement.
L. C.

classement

Leininger revient fort
Théo Serranelli a également fait
le job chez les -81 kg. A domicile, Jonathan Leininger, le vicechampion de France des -100 kg
2003, s’est rappelé au bon souvenir des siens en dominant la
catégorie des +100 kg.
Dans les épreuves féminines,
les duels ont été âpres, malgré
une faible représentation. Là
aussi, le JC Petite-Rosselle s’est
montré sous un bon jour avec
les succès d’Océane Blaise
(-52 kg) et Mélanie Sar i
(-63 kg).

Photo RL

LUTTE

Un Allemand sorti
de nulle part

Mosellans
titrés

Les dirigeants du VC Commercien, organisateurs de la 41e
édition du Souvenir EdmondDave, ont eu la bonne idée de
juger l’arrivée des courses au
point culminant de la ville,
l’ultime ascension serait déterminante. Au sommet de la côte,
on attendait l’un des trois
échappés (Le Yussois Ledoux,

es 18 Mosellans engagés
D
vendredi et samedi aux
championnats de France jeunes

l’Hettangeois Emond et le Cowboy Nurdin) quand un cuissard
rose s’est distingué. Personne
n’avait remarqué auparavant ce
très discret n°80, qui a su se
faire oublier dans le peloton
poursuivant. L’Allemand Diederich a pris deux minutes à
Ledoux dans le dernier tour
pour l’emporter en solitaire.

1. Diederich (Muselbikes ASBL) 3h07’57"; 2. Ledoux (CSC Yutz) à 1’53"; 3.
Nurdin (Team Macadam’s Cowboys) à 2’33"; 4. Legand (Pédale Suippase) ; 5.
Bombardier (VC Tucquegnieux) ; 6. Deremetz (US Thierville) ; 7. Thiel (Team D et
P) ; 8. Philis (Neuves-Maisons) ; 9. Feltin (UCM Amnéville) ; 10. Emond (VC
Hettange) tous à 2’55"; 11. Pierrel (VC Spinalien) ; 12. Chaplet (Team Macadam’s
Cowboys) tous à 3’03"; 13. Mangin (JECDE) ; 14. Bonnard (CC Sarrebourg) ; 15.
Lefebvre (VC Spinalien) ; 16. Dubal (USC Nouvion) ; 17. Bettoni (ASPTT Nancy) ;
18. Grimard (VC Hettange) ; 19. Menette (UC Contrex-Mirecourt) ; 20. Jomanns
(SAF Zeisseng) ; 21. Garnier (Cyclisme Bragard) ; 22. Come (VC Spinalien) ; 23.
Claudel (VS Anould) tous à 6’28"; 24. Even (Team Snooze) ; 25. Romano (CSC
Yutz) tous à 6’43"; 26. Scheibler (RVB Oberbeixbach) ; 27. Trouillot (ASPTT
Nancy) ; 28. Micolino (VC Munnerefer) ; 29. Simon (CC Differdange) ; 30. Sicot
(VC Saint-Julien) tous à 6’83".

Harel encore présent

Les combats ont été âpres.

JUDO. Championne
d’Europe cadettes des
-40 kg en 2016, Charlène
Quilghini (Metz Judo)
réalise un excellent début
de parcours chez les
juniors. Après sa victoire
en janvier l’Open continental d’Eindhoven des
-44 kg, sa médaille de
bronze en Coupe
d’Europe à Bad
Blankenberg (Allemagne)
voici trois semaines, la
Messine s’est hissée ce
week-end en finale de la
Coupe d’Europe à
Lignano (Italie). Seule la
Belge Lois Petit a privé la
Mosellane d’un nouveau
succès. A l’issue de cette
compétition, Charlène
Quilghini pointe
désormais à la 40e place
du classement mondial.
En à peine trois mois…
Prometteur.

chauvoncourt Quatre

einvaux

classements

Quand il a franchi la ligne du
Grand Prix d’Einvaux au côté du
Stéphanois Gildas Guillaume,
Jean-Louis Harel n’a pas levé les
bras ce dimanche après-midi
dans la banlieue bayonnaise. A
52 ans, le Mosellan n’est pas du
genre à s’enflammer pour une
simple impression. Histoire
d’être sûr de lui, il est alors parti
vérifier sa petite idée auprès de
sa compagne qui venait de pho-

tographier son sprint. Et c’est
juste après cet examen minutieux, entre zoom et lutte avec
le contre-jour, que ce grand
gaillard s’est autorisé un large
sourire. Pas de cri de bonheur
ou de démonstration de joie
excessive néanmoins. Des bouquets, le Falckois en a déjà arraché tout son compte durant ses
jeunes années. En voilà juste un
de plus.

Quatre jeunes lutteurs
mosellans sont devenus
champions de France.

de lutte gréco-romaine à Gries
(Bas-Rhin), quatre sont revenus
avec un titre. Deux sont récidivistes : les Sarregueminois Yanis
Nifri (minime) et Moukhammad
Sangariev (cadet) avaient déjà
été sacrés la saison dernière et
ont remis ça. Belle performance !
Un autre protégé d’Eric Cirk
est monté sur la plus haute marche du podium : le cadet Yanis
Meggaiz, chez les -69 kg.
Quant au Stiringeois Théo
Meyer, il a obtenu la plus belle
des médailles en battant en
finale son partenaire de club
Jugurtha Hadjmohand chez les
minimes de -55 kg.

Douze médailles
D’autres Lorrains sont revenus
de Gries avec une récompense
autour du cou : l’argent pour le
Maiziérois Wissam Kouainso,
les Sarregueminois Marwane
Yezza et les Stiringeois Driss
Khaled et Hocine Bensserradj ;
le bronze pour Marion Michon
et Nordine Yezza (Sarreguemines) et enfin Quentin Tantini
(Maizières). Soit un total de
quatre titres et huit médailles,
pas mal !
T. G.

classements

• FILLES
-52 kg : Blaise (Petite-Rosselle).
-57 kg : 1. Perquin (Verny), 2. Caci (Montigny), 3. Gérard
(Sarrebourg) et Hener (Metz).
-63 kg : 1. Sari (Petite-Rosselle), 2. Comte (Cattenom).
-70 kg : Wetz (Budokan des Deux Sarres).
-78 kg : 1. Bollecker (Ars-sur-Moselle), 2. Rohrbacher
(Freyming-Merlebach), 3. Bohin (Ban-Saint-Martin).
+78 kg : 1. Pavlic (Hombourg-Haut), 2. Clément (Haucourt).
• GARÇONS
-60 kg : 1. Thomas (Petite-Rosselle), 2. Goux (Ban-StMartin), 3. Chabounia (Rohrbach).
-66 kg : 1. Thomas (Petite-Rosselle), 2. Johann (Ban-StMartin), 3. Platero (Verny), 4. Rodriguez (Verny), 5. Ehrhart
(Verny).
-73 kg : 1. Fischer (Petite-Rosselle), 2. Leclercq (Sarre-

bourg), 3. Barreca (Verny) et Werner (Verny), 5. Fougerousse
(Saint-Avold) et Charon (Montigny), 7. Bortot (Verny) et Bail
(Cattenom).
-81 kg : 1. Serranelli (Amnéville), 2. Klein (Freyming-Merlebach), 3. Zambito Marsala (Amnéville) et Festor (SaintAvold), 5. Touna (Freyming-Merlebach) et Dupuis (Boulay),
7. Sauer (Metzervisse) et Johann (Budokan des Deux Sarres).
-90 kg : 1. Pouthier (Sarrebourg), 2. Dreyer (Sarrebourg), 3.
Krummenacker (Budokan des Deux Sarres) et Jobert (Ban-StMartin), 5. Hissiger (Sarrebourg), 6. Sodoyer (Verny) et
Hemmert (Verny).
-100 kg : 1. Bour (Budokan des Deux Sarres), 2. Demond
(Thionville et Elange), 3. Cremoni (Bassin de Longwy) et
Grosdidier (Amnéville).
+100 kg : 1. Leininger (Saint-Avold), 2. Monasse (Sarrebourg), 3. Anlauf (Verny), 4. Madziara (Ars-sur-Moselle), 5.
Michanol (Montigny).

TIR championnats de moselle aux armes anciennes

Ducellier était partout
Les championnats de Moselle
aux armes anciennes se sont disputés ce week-end sur le pas de
tir de Volmerange-les-Mines. Une
quarantaine de tireurs y ont participé pour 116 tirs sur des cibles
situées à 25 mètres pour les
armes de poing (pistolet et revolver) et sur des distances de 50 à

CYCLISME

Grande a passé le premier tour
en disposant de Saint-Jory (Midi
Pyrénées) avant de tomber face
à Auxerre.

classements

1. Giannotte (Thionville E3F) ; 2. Goetz (CE Pont-à-Mousson) ; Conrad (Thionville E3F) ; 3. Lallement (CE Pont-à-Mousson) ; 5. Korhonen (Thionville E3F) ; 6.
Janin (Pont-à-Mousson) ; 7. E. Jeandel (Lunéville) ; 8. Bagard (Lunéville) ; 9.
Krummenacker (Sarrebourg) ; 10. Chapleur (Vittel) ; 11. Poussel (Thionville E3F) ;
12. Bunetel (Thionville E3F) ; 13. Hugo (Puttelange) ; 14. Ruoff (Sarrebourg) ; 15.
Jimenez (Sarrebourg) ; 16. Léger (Lunéville) ; 17. Y. Jeandel (Lunéville) ; 18. Junker
(Puttelange) ; 19. Rouyer (Sarrebourg).

quarts de finale des championnats de france

Le dojo De Brack de SaintAvold était en ébullition,
samedi, à l’occasion des quarts
de finale des championnats de
France. Les places étaient chères
pour les demies, seulement
réservées aux concurrents présents sur les différents
podiums.
Dans les tableaux masculins,
le JC Petite-Rosselle a réalisé
une belle performance avec les
victoires de Mathieu Thomas
(-60 kg), Loïc Thomas (-66 kg)
et Nicolas Fischer (-73 kg).

L’équipe de Mont-Saint-Martin s’est sublimée pour décrocher
ce premier titre national. Photo Denis Boulanger (FFKDA)

récompenser quatre ans de travail ».
A noter que chez les féminines, Amnéville/Moyeuvre-
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l’info

championnats de france par équipe

gala de villerupt Au lendemain des titres individuels de Logan et Steven Da Costa, l’USL Mont-Saint-Martin est devenue

BOXE

TTE

100 m pour les armes d’épaule
(origine et réplique). Les meilleures performances ont été à mettre
à l’actif du sociétaire de Mathieu
Ducelier (Nitting) qui ne s’est pas
privé pour rafler les premières
places dans les disciplines suivantes : miquelet, tangashima et
vetterli. Il a récidivé au withworth

en dominant Hervé Ammann (ST
Bitche) et sa coéquipière Maeve
Moelo d’un petit point. Quant à
Atoine Zambito- Marsala (AT
Creutzwald), il a raflé le Colt,
kuchenreuter et le tanzutsu. Ces
championnats étaient qualificatifs pour les Régionaux, sur ce
même site, le 7 mai.

classements
Miquelet Origine Seniors 1: 1. Ducellier (Nitting) 85 pts.
607 Colt Seniors 1: 1. Zambito-Marsala (Creutzwald) 96
pts.
Miquelet Réplique Seniors 1: 1. Meyer (Petite-Rosselle)
86 pts.
Maximilien Réplique Seniors 1: 1. Meyer (Petite-Rosselle) 83 pts.
Minié Réplique Seniors 1: 1. Thomes (Hagondange) 89
pts.
Whitworth Réplique Seniors 1: 1. Ducellier (Nitting) 97
pts.
Cominazzo Réplique Seniors 1: 1. Bauer (Petite-Rosselle) 91 pts.
Kuchenreuter Réplique Seniors 1: 1. Zambito-Marsala

(Creutzwald) 93 pts.
Walkyrie Réplique Dames 1: 1. Moelo (Nitting) 97 pts.
Mariette Seniors 1 : Folz (DEU, Petite-Rosselle) 93 pts.
Tanegashima Réplique Seniors 1: 1. Ducellier (Nitting)
95 pts.
Vetterli Réplique Seniors 1: 1. Ducellier (Nitting) 98 pts.
Hizadai Réplique Seniors 1: 1. Ducellier (Nitting) 99 pts.
Malson Réplique Seniors 1: 1. Simon (Petite-Rosselle) 73
pts.
Tanzutsu Réplique Seniors 1: 1. Zambito-Marsala
(Creutzwald) 87 pts.
Pensylvannia Réplique Seniors 1: 1. Bauer (Petite-Rosselle) 92 pts.
Lamarmora Réplique Seniors 1: 1. Bauer (Petite-Rosselle)
94 pts.

Départementaux 1-2 : 1. Harel (VTCA Falck) 1h57’30’’ ; 2. Guillaume (Mougel
cycles) ; 3. Toillier (CC Sarrebourg) ; 4. Deloy (Cycle Golbéen) ; 5. Bonnard (CC
Sarrebourg) ; 6. Marques (UC Remiremont) ; 7. Richard (VS Anould) ; 8. Fischer (CC
Sarrebourg) ; 9. Le Gall (VCU Schwenheim) ; 10. Girot (VC Spinalien) ; 11. Borlot
(Team D&P) ; 12. Geoffroy (Nancy Couronne) ; 13. Longoni (UC Contrex
Mirecourt) ; 14. Protin (VC Spinalien) ; 15. Crea (LBC Fameck) ; 16. Busolini (EC
Baralbine) ; 17. Morque (CCVTT Badonviller) ; 18. Siebert (SC Sarreguemines) ; 19.
Fresse (Virine TC) ; 20. Rein (Nancy Couronne) tous même temps.
Départementaux 3-4 : 1. Portal (AC Villers) ; 2. Hermann (Cycle Golbéen) ; 3.
Schwartz (Clun neuter) ; 4. Forticaux (Nancy Couronne) ; 5. Lamontre (UC Contrex
Mirecourt) ; 6. Verguet (FEP Mont-sut-Meurthe) ; 7. Pink (CC Sarrebourg) ; 8. Klein
(VTT Fun Club) ; 9. Dolisy (CC Sarrebourg) ; 10. Joly (SC Sarreguemines).

challenge du grand est de vtt

Perry au rendez-vous

Moukhammad Sangariev.
Photo RL

Dans le Massif du Kemberg,
au-dessus de Saint-Dié, le club
Evolution VTT organisait, ce
dimanche, une manche du Challenge du Grand Est. Avec des
conditions météorologiques parfaites, ils étaient environ 280

rassemblés sur les différentes
courses. Laurent Spiesser (VC
Sainte-Croix-en-Plaine) a
dominé l’épreuve masculine. Du
côté des filles, Aurélia Perry (UC
Bassin Houiller) est montée sur
la plus haute marche du podium.

classements
Messieurs, Espoirs, Master 1.2 : 1. L. Spiesser (Ste-Croix-en-Plaine), 2. N.
Leclaire (Roussy), 3. A. Orillard (Giromagny), 4. M. Becker (Canner 3 Frontières), 5.
B. Ranslant (VTT Fun Club), 6. T. Girsch (Toul), 7. S. Welter (Thionville), 8. S.
Munier (Ligny), 9. C. Beill, 10. E. Chopineaux (Ligny), 11. G. Jeger (Mulhouse), 12.
K. Jeancolas (JECDE), 13. A. Pronier (Remiremont), 14. A. Hurstel (VTT Fun Club),
15. L. Boulanger (Verdun), 16. T. Guelennoc, 17. V. Arrigault (Ste-Croix-en-Plaine),
18. Y. Delahaye (Verdun), 19. L. Borey (Ligny), 20. J. Etienne (Epinal), 21. A. Noirot
(Raon), 22. J. Jaeg (Mulhouse), 23. J. Duterne (Remiremont), 24. M. Welter
(Thionville), 25. C. Lacroix (Raon)...
Master 3.4.5, Dames : 1. E. Rasmus (Verny), 2. V. Stiedel (St-Dié), 3. A. Sigrist
(Remiremont), 4. S. Bilon (UCBH), 5. A. Bernard (Colmar), 6. J.-P. Hirsinger
(Colmar), 7. J.-. Gay (EC Stéphanois), 8. J.-C. Blaise (Colmar), 9. P. Coudry (VTT Fun
Club), 10. J.-Y. Dabin (JECDE), 11. A. Parmentier (Blénod), 12. S. Valdenaire (VS
Géromois), 13. A. Perry (UCBH), 14. G. Parmentier (Blénod), 15. E. Lhermite
(Badonviller), 16. J.-P. Krysiak (Amnéville), 17. G. Orillard (La Bressaude Roue
Verte), 18. J.-L. Picard (VS Géromois), 19. S. Koenig (Comité Lorraine Neutre), 20.
J.-C. Matos (Remiremont), 21. G. Houot (Thionville)...
Juniors – Garçons : 1. J. Seyer (VTT Fun Club), 2. A. Barthel (Canner 3
Frontières), 3. L. Henrissat (Chaumont), 4. E. Leost (Raon), 5. S. Meuillet
(Chaumont), 6. H. Boulanger (Verdun), 7. B. Burtz (Chouet Bike CL V-Neuf), 8. L.
Minery (Chouet Bike CL V-Neuf), 9. L. Welker (La Vôge), 10. A. Spenle
(Habsheim)... Filles : 1. L. Liardet (VTT Fun Club), 2. O. Bauvrisse (St-Dié).

résultats
• MINIMES
-42 kg : 1. Yanis Nifri (Sarreguemines), champion de France. -50 kg : 3.
Ismael Soukatou (Sarreguemines).
-55 kg : 1. Théo Meyer (Stiring-Wendel), champion de France ; 2. Jugurtha
Hadjmohand (Stirng-Wendel). -60 kg :
3. Marius Michon (Sarreguemines).
-66 kg : 5. Jaïd Benserradj (Stiring-Wendel). -72 kg : 2. Wissam Kouainso (Maizières).
• CADETS
-50 kg : 1. Moukhammad Sangariev
(Sarreguemines), champion de France.
-69 kg : 1. Yanis Meggaiz (Sarreguemines), champion de France ; 2. Driss
Khaled (Stiring-Wendel). 100 kg : 4.
Alihan Taner (Stiring-Wendel).
• JUNIORS
-50 kg : 3. Nordine Yezza (Sarreguemines). -60 kg : 2. Hocine Benserradj
(Stiring-Wendel). -66 kg : 2. Mamuka
Unusian (Maizières). -74 kg : 2.
Marwane Yezza (Sarreguemines) ; 3.
Quentin Tantini (Maizières). -96 kg : 5.
Ramazan Caliskan (Stiring-Wendel).
120 kg : 4. Alperen Atilgan (StiringWendel).

