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avant thionville moselle - tremblay en nationale 1a dames le point
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Où en est Sibille ?

Armando Cutone
élu président
A

fédérations" concernant ces
nouvelles Ligues régionales ?
« C’est le mot juste. Ma volonté
est d’aider les clubs qui auront de
vrais projets. Par exemple, en ce
qui concerne le rugby féminin,
un axe très important de développement, il faut impérativement faire des campagnes de
communication, des réunions.
Mais ce sera donnant-donnant. Il
est nécessaire que de vrais projets soient établis. Cela dit, je
considère que cette vaste
réforme territoriale est loin d’être
terminée. Les dossiers sont nombreux et c’est en ça que le défi est
excitant. »

« Comme dans
une grande entreprise »
• Justement quel est le premier dossier sur lequel vous
allez vous pencher ? « Il s’agit
d’être fonctionnel très rapidement. Autrement dit, mettre les
bonnes personnes au bon
endroit. Mettre en place une
bonne organisation est une
nécessité. Comme dans une
grande entreprise. J’appelle
d’ailleurs tous les bénévoles à
venir travailler avec nous. Et ceux
de la liste adverse (celle du Lorrain Joël Terrier) qui voudront
prendre part à ce beau projet sont
évidemment les bienvenus. »

U

n appartement à Metz.
Quelques cours privés.
Des entraînements
moins réguliers, partagés entre
la structure montée par Pacôme
Petit - Will Lauthier et Chanel
Scudiero, la nouvelle recrue
américaine du SMEC. À 27 ans,
Constance Sibille a réorganisé
sa vie. Toujours avec une
raquette en mains, évidemment,
mais plus avec autant d’intensité : « Le circuit pro ? Pour le
moment, je préfère ne pas me
prononcer. »
Pas encore sûre « d’avoir
envie de refaire tous les sacrifices » qui entourent le quotidien
d’une joueuse professionnelle,
la Messine en a profité pour

Thionville n’a plus
qu’une marche
Sabine Pawelec ne dévoile pas
ses compositions d’équipe.
Mais la capitaine de Thionville
Moselle a laissé un indice, il y
a huit jours, en annonçant que
« le club sortirait la grosse
armada ». Pour battre Tremblay, deuxième de sa poule de
Nationale 1 A et dernier rival
vers la remontée en Première
Division, il devrait donc bien y
avoir une joueuse du Top 100
mondial ce matin sur les courts
de l’Aéroparc. Voire deux…
Thionville - Tremblay
(10 h, Aéroparc de Yutz)

DN1A DAMES
• AUJOURD’HUI
THIONVILLE - Tremblay.................................10 h
Fos Villeneuve-d’Ascq - Villa Primrose...................
Nice - Cormeillais.....................................................
Pts J G N P

La Lorraine
troisième
Le premier
championnat Interreg
a été remporté
par les Allemands.
transfrontalier InterLpaliereregprojet
a franchi un nouveau
: le premier championnat

Constance Sibille et Tremblay sont le dernier obstacle
sur la route de la Première Division pour Thionville. Photo Maury GOLINI

journée pour récupérer d’un
match dur ; là, avec moins
d’entraînement, il me faut trois
ou quatre jours pour faire disparaître les courbatures. »
En attendant d’affiner les contours de son avenir sur les

courts, Constance Sibille ne se
fait pas une montagne de sa
rencontre avec le TC Thionville
Moselle pour l’accession en Première Division, ce dimanche à
Yutz : « On visait le maintien,
alors c’est inespéré de jouer la

montée lors de la dernière journée. Thionville est très fort, mais
on est toutes surmotivées. » Et
elle peut-être encore un peu
plus que ses copines…
Michael PERRET.

infos
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Nicolas Peifer n’est pas le maître…
Le Sarregueminois a échoué dans les Masters de tennis fauteuil, en simple et en double. Ugo Humbert
reprend du service sur le circuit.

N
Le nouveau président de la Ligue Grand Est, Armando Cutone
(avec la cravate), en compagnie de ses vice-présidents. Photo DR

Une forte mobilisation
Les 1 800 clubs affiliés à la Fédération française de rugby ont
procédé, entre mercredi et samedi, à l’élection de leurs représentants
au sein des désormais treize Ligues métropolitaines créées dans le
cadre de la réforme territoriale et de la loi Notre.
Les clubs ont d’ailleurs massivement répondu présents à l’occasion
de ce premier vote électronique décentralisé de l’histoire du rugby
français avec une participation record de 95,8 % des voix exprimées
pour ce scrutin. « Ce vote est historique pour le rugby français et
représente une avancée majeure pour la démocratisation de la FFR, a
souligné Bernard Laporte, le président de la Fédération. Ce record de
participation illustre la volonté des clubs de s’impliquer pour le
développement du rugby sur leur territoire. »

à Bemmel (Pays-Bas), face au duo anglais
Hewett-Reid 1-6, 6-4, 7-5. En simple et
en Angleterre, Nicolas Peifer n’a pas
réussi à sortir du groupe qualificatif. Il a
été battu par le Belge Gérard, l’Anglais
Reid, s’imposant contre l’Argentin Fernandez. Le Sarregueminois finira quand
même l’année dans le Top 5 mondial.
Ugo Humbert. 2018 et ça repart ! Le

Messin de l’ASPTT, après un match
d’interclubs, quatre jours de vacances et
une grosse préparation, s’alignera dans
un tournoi Future au Qatar, doté de
15 000 dollars. Pour l’instant, le Mosellan est tête de série n°6. Ugo Humbert
devrait enchaîner un deuxième tournoi
dans le même pays la semaine suivante.
Jeunes. Ugo Fiorito (Marly) a fait de

bonnes qualifications à l’Open SaintGrégoire (France). Après deux succès, il a
cédé face à Gégout, futur demi-finaliste… du tableau final. En Norvège, Lola
Marandel a dominé la tête de série n°6
(531e mondiale) avant de subir la loi
d’une Polonaise de 15 ans et 934e…
Alain THIÉBAUT.

assemblée générale du comité de moselle à woippy

La Grande Moselle est prête

par équipe mixte Interreg a été
lancé vendredi soir à Differdange. Il a mis aux prises les
trois régions concernées : le
Luxembourg, la Lorraine et une
équipe allemande issue de trois
Länder (Palatinat, Sarre et Rhénanie).
Le cadre technique de la
Ligue du Grand Est, Yannick
Fousse, s’était essentiellement
appuyé sur des athlètes ayant
participé aux récents championnats de France 1re division
pour bâtir sa sélection. Elle était
donc uniquement composée,
selon les critères appliqués, de
judokas du bassin lorrain ou
résidant sur le territoire, à
l’image d’Alexiane Coqueret
qui vit à Mexy, dans le PaysHaut, et est licenciée à Mulhouse.
Ambitieux pour ce nouveau
rendez-vous, les Lorrains ont
été tenus en échec aussi bien
par les Allemands que par les
Luxembourgeois (3-3). Deux
rencontres perdues au nombre
d’ippons. Dommage. La victoire finale est revenue à une
solide formation allemande qui
dominé 4-2 le Luxembourg de
la Messine Taylor King.
La sélection de Lorraine –
Titulaires : Nicolas Marchal
(OFPND, -66 kg), Louis Chevillard (AJ 54, -81 kg), François
Lozupone (AJ54, -100 kg), Leïla
Mechitoua (Metz Judo, -57 kg),
Lisa Louise (Spincourt, -63 kg),
Alexiane Cocqueret (ACSPC
Mulhouse, -70 kg). Remplaçants : Loïc Thomas (PetiteRosselle, -66 kg), Sophie Caci
(Dojo Montignien, -57 kg),
Mélanie Sari (Petite-Rosselle,
-63 kg).

Avec, sur le devant de la scène, le trophée remporté par l’ASPTT Metz dimanche dernier, l’assemblée générale
du Comité départemental de Moselle s’est déroulée sans accrocs. Jean-Paul Jaton réélu.
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92 % de participation dans le Grand Est
Pour le Grand Est, cette élection a également mobilisé les clubs
puisque la participation a été de 92 %. Armando Cutone, président
jusque-là du comité territorial Alsace, devient donc président de la
Ligue du Grand Est. Sa liste occupera 19 sièges au comité directeur
contre 5 à celle du Lorrain Joël Terrier.
À noter que les listes soutenues par le président de la FFR (dont celle
d’Armando Cutone dans le Grand Est), Bernard Laporte, ont remporté
11 des 13 Ligues régionales nouvellement créées, sauf l’Île-de-France et
la Bourgogne. En revanche, ses candidats élus dans les deux Ligues les
plus importantes : la Nouvelle-Aquitaine, avec le dirigeant du CA
Périgueux Michel Macary (64,01 %), et l’Occitanie, avec Alain Doucet,
ex-rival de Laporte à l’élection pour la présidence de la Fédération
(72,20 %).
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Une perf sur la n°49

icolas Peifer. On ne tirera pas à
boulet rouge sur Nicolas Peifer !
Car il faut y être dans un Masters.
Un tournoi qui réunit les huit meilleurs.
Or le Mosellan était qualifié à la fois en
simple et en double. Preuve de son excellente saison. La déception viendra surtout du Masters de double. Lui qui a tout
gagné avec Houdet s’est incliné en finale,

p

1 THIONVILLE 12 4 4 0 0 21 3 18
2 Tremblay
9 3 3 0 0 14 4 10
3 Fos V. d'Ascq 8 4 2 0 2 11 13 -2
4 Cormeilles-en-P. 5 3 1 0 2 7 11 -4
5 Villa Primrose 3 3 0 0 3 5 13 -8
6 Nice Giordan
3 3 0 0 3 2 16 -14

s’essayer à la nouveauté. Blessée l’an dernier, elle a passé son
diplôme d’État avant de décider,
à l’automne, de changer de club
pour rejoindre le TC Tremblay :
« Une histoire d’amitié. Chaque
année, je jouais leur tournoi et
tout se déroulait toujours très
bien. Les dirigeants voulaient
que je signe depuis plusieurs
saisons mais j’avais des engagements avec la Ligue et l’ASPTT
Metz. » Partie « en bons termes », « même si je ne me retrouvais plus dans l’état d’esprit à
l’ASPTT », l’ancienne championne de Lorraine a redécouvert « une ambiance comme
j’avais connue en pré nationale,
lorsqu’on était toutes copines les
unes avec les autres. » « Et je
n’exagère pas », insiste-t-elle.
Côté tennis, forcément, le
manque d’entraînement s’est
fait ressentir. Vaincue par deux
fois à -4/6 et une fois à -15 en
début de championnat avec
Tremblay, celle qui est toujours
n°58 française a retrouvé ses
repères lors de la dernière rencontre, avec une perf sur
Orlova, estampillée n°49. « Le
niveau de jeu, je finis par le
retrouver assez rapidement,
sourit-elle. Le problème, c’est
après. Avant, je mettais une
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Avec 52,53 % des voix l’Alsacien Armando Cutone 265e mondiale en juillet 2014, Constance Sibille ne sait pas encore si elle a envie, à 27 ans, de se relancer
a été élu président de la Ligue du Grand Est. Le
Lorrain Joël Terrier récolte 47,67 % des suffrages. sur le circuit. En attendant, la Messine de Tremblay semble avoir trouvé son équilibre.
rmando Cutone, vous
devenez le premier président de la Ligue du Grand Est
de rugby. Votre premier sentiment ? « C’est un défi très important que je suis amené à relever
avec mon équipe. Le principal
objectif est désormais de créer
une grande famille du rugby dans
le Grand Est. Dès aujourd’hui, je
vais y consacrer toute mon énergie et tout mon temps. »
• Une g rande famille,
notamment concernant les
Alsaciens et les Lorrains, qui
s’étaient séparés voici quelques années… « Les avantages
de cette réforme territoriale et du
programme que j’ai présenté,
c’est que les clubs vont désormais se voir plus souvent alors
que jusqu’ici, ils étaient éclatés. De plus, la manne financière
dont la Ligue va désormais disposer va permettre d’aider tous
les clubs, quel que soit leur
niveau. Je le répète, l’essentiel est
de jouer collectif en ne négligeant surtout pas la ChampagneArdenne. »
• La formation est-elle un
axe prioritaire ? « Oui. La Fédération œuvre dans ce sens avec
l’implantation de cadres techniques dans les clubs. Nous allons
disposer de neuf conseillers techniques de clubs (CTC), mais ma
volonté c’est d’en avoir dix, soit
un par département. »
• Peut-on parler de "mini-
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Avec près de 17 000 licenciés, le comité mosellan demeure
d’une grande puissance. Photo Karim SIARI

rand est. La nouvelle Ligue a souvent été
évoquée à cette AG. « Pour que les clubs
soient bien informés du futur », commentait
Jean-Paul Jaton. « Pour qu’ils ne soient pas surpris
le 13 janvier quand ils vont voter. »
Licences. Baisse des licenciés (-1270, -484 jeunes et -786 adultes). « Mais on la constate dans
tous les sports », reprenait Jean-Paul Jaton. Vrai.
Finances. Le bilan financier est bon après des
années délicates (+2684 €). « On a travaillé
pour », expliquait Jean-Paul Jaton. « On a déménagé (juin 2016) dans la Maison départementale
des sports. On fait des économies sensibles. Cela
nous permet de reverser cet argent aux clubs
directement. » Soit 200 000 euros sur cinq ans
selon les actions menées.
Election. A la tête du comité de Moselle depuis
neuf ans, Jean-Paul Jaton a été réélu sans surprise.
Pour un mandat de trois ans. Du fait de la mise en
place de la grande région, le précédent avait été
prolongé d’un an pour cinq années et celui à venir
est réduit d’un an pour retrouver un cycle normal.
Projet. « Mon projet est déjà de continuer ce

qu’on a fait parce qu’on a fait un gros travail »,
notait le président du CD57. « Et de mettre en place
une commission développement et communication. Les comités vont être au centre de l’opération
Grand Est, qui sera un mastodonte. Derrière, il y
aura les comités qui seront les acteurs les plus
proches des clubs. Notre travail va donc être de
mettre en œuvre ce que la Fédération et la Ligue
nous demanderont de développer. Et sans communication, on n’a pas un bon développement. C’est
pourquoi nous avons mis en place une enveloppe
de 6000 euros. »
Récompenses. Elles ont été nombreuses et à
tous les niveaux. Pour les médailles fédérales,
deux de bronze sont revenues à Georges Mansard
(président Dieuze) et Pascal Particelli (président
Longeville-les-St-Avold). Les cinq d’argent ont été
attribuées à Martin Becker (ASPTT Metz), Roger
Gamel (président Puttelange), Ernest Komac (président Oeting), Serge Lombard (président Cuvry),
Lionel Ollinger (président coordination Grand Est).
M. T.

Taylor King.

