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Unnouveau titrepourGregTony
Draguignan. Et une ceinture
mondiale de plus! La neuvième
deGregTonyenpiedspoings…

Samedi soir, le Nancéien, ins
talléàSaintRaphaël(Var)arem
porté le championnat du monde
WKN en plus de 96,6 kg, à Dra
guignan.

C’est dans une salle bondée
(1.500 personnes) et surchauffée
quel’ancienchampiondeFrance
deboxeanglaises’estimposéface
à l’Ukrainien Dmytro Bezus, au
terme d’un affrontement en cinq
reprises de trois minutes âpre
mentdisputées..

Si le Français affichait onze ki
los de moins que son adversaire
surlabalance(109contre120kg),
le boxeurorganisateur, qui man
quaitdejus,amalgrétoutréussià
gérer son combat. Après avoir
remporté les deux premiers
rounds, le Lorrain, qui a signé sa
83e victoire (pour 14 défaites et 1
nul)amarquélepas.

Son adversaire en a aussitôt
profité pour refaire une partie de
son retard, avant que Greg Tony,
portépartoutlepublic,nefassela
différence sur la fin, notamment
avecseskicks…etsatête.

Pour arracher un titre, certes
glané sans y mettre les formes,
maisàlafoislogiqueetmérité.

Ravi du verdict, le coach du

NancéienDidierLeBorgnesouli
gnait :«Dansdetellesconditions,
obteniruntel résultatest louable.
Pour autant, je ne peux pas me
montrersatisfaitdelamanière».

«J’aidûgéreretcontrôler
pourm’ensortir»

Longtempsassailliparsessup
portersautermeducombat,Greg
Tony le nouveau champion du
monde,plaidaitlathèsedelasur
charge… de travail : «Je me suis

levéà6heuresdumatinpourré
gler les derniers problèmes d’or
dreadministratif.Jen’arrivaispas
à boxer. J’ai dû gérer et contrôler
pourm’ensortir.Maiscesoir (sa
medi),entantqueboxeuretorga
nisateur,jesuisvraimentsoulagé.
Maintenant, je vais préparer
tranquillement mon prochain
rendezvous à Prague, program
mé le 15 novembre, avant d’aller
combattreàChyprefinjanvier.»

Deux dates où il sera soulagé
desopérationslogistiques….

K Sans être frappé par le génie et à l’expérience, le Nancéien Greg Tony a réussi à s’emparer d’une

nouvelle ceinture, au détriment de l’Ukrainien Dmytro Bezus. Photo d’archives

Dylan Colin
entr’aperçu

Draguignan. Par ailleurs, le combat (3x3’) mettant aux prises Dylan
Colinà l’ItalienGiuseppeDiDomenicoenmoinsde81kgn’auraduré
qu’une poignée de secondes. Le boxeur de Toul, champion de France,
d’Europeetdumondejuniordeboxefrançaise,n’apaseule tempsde
s’exprimer.

En effet, un coup de genou du Transalpin a eu raison de l’espoir
lorrain,toutjusteâgéde21ans,pourtantduraumal.

Touchéàlapommetteavecunesérieuseentaillesousl’oeilgauche,le
boxeur meurtheetmosellan a été aussitôt arrêté par le médecin (au
1erround).

Le coach de Dylan, qui faisait part de sa frustration à l’issue de ce
‘’nonmatch’’bêtementécourté,s’estrenduavecsonpoulainaucentre
hospitalierdeDraguignan,afinquecederniersefasseposerdespoints
desutureetpassedesexamensdecontrôle.Rageant!

Kickboxing
Championnat duMondeWKN, àDraguignan

Squash
Championnat de FranceU19, àMaxéville

Succès au Rêve
Maxéville. Le Rêve de Maxé
ville peut être fier de lui. Pen
dant trois jours, l’élite française
chez les moins de 19 ans s’était
donné rendezvous zone La
fayette pour en découdre. Pro
fitant des nouvelles installa
tions maxévilloises, les jeunes
gens s’en sont donnés à coeur
joie.

Chezlesfillestoutd’abord,où
pas moins de 6 prétendantes
affichaient un classement 1N,
soit dans les 32 meilleures se
niors. Accompagnant toutes
ces favorites, on pouvait comp
ter deux Lorraines, qui se sont
vite rendues compte de l’écart
de niveau. Hénora Lanieu et
Lucie Alfano ont logiquement
subi la loi de leurs adversaires,
mais nul doute que l’expérien
ce acquise leur servira à l’ave
nir. Les favorites se sont donc
retrouvées en quart de finale.
Profitant de l’absence de Marie
Stephan, Léa Van Der Zwalme
réalisa un premier petit exploit
en venant à bout de Laura Pa
quemar. La tête de série numé
ro 5, non contente de sa perfor
mance, s’offrit dans la foulée le
scalp de la tête de série numé
ro 1 Julie Rossignol, sur le score
sansappelde3à0.Dans l’autre
partie du tableau, un match à
couteaux tirés opposa Laura
Gamblin à Elise Romba. Après
cinqsetsdehautniveau, lapre
mière nommée parvint à pren
dre un léger avantage qu’elle
conserva jusqu’au bout (3 à 2,
116 dans le cinquième set). En

finale, la jeune femme a sans
doute payé ses efforts, face à
uneVanDerZwalmenbiendé
cidée à ne pas laisser passer
une si belle occasion de con
quérir le titre. Menant rapide
ment deux sets à rien, la pen
sionnaire du Toac porta
l’estocade dans le quatrième
set, s’adjugeant par la même
occasion l’Or national.

Dussourd sans trembler
Chez les garçons, un favori se

détachait plus largement. Il
s’agissait d’Auguste Dussourd.

Le Francilien, seul classé 1N,
était la cible de toutes les atten
tions. Dans l’ensemble, les fa
voris répondirent présent, tant
et si bien que l’on retrouvait les
4 premiers au classement en
demies finales, chacun ayant
disposé de son adversaire res
pectif en trois sets secs. Dans le
hautdutableau,Dussourdcon
cèda le seul set de son tournoi à
Victor Crouin. En face, Benja
min Aubert eut moins de diffi
culté à battre Enzo Corigliano
(3 à 0). Accroché dans les deux

premierssets,Dussourdréussit
toutdemêmeàfairepencher la
balance de son côté, pour me
ner 2 à 0. Alors que l’on pensait
l’affaire pliée, le jeune homme
perdit les pédales, et s’inclina
lourdement dans le troisème
set (11 à 1 !). Reprenant ses es
prits, Dussourd termina le tra
vail dans le quatrième set, pour
lui aussi monter sur la plus
haute marche du podium.

Quant à la délégation lorrai
ne, elle ne passa pas le premier
tour. Romain Bouger fut celui
qui s’en sortit le mieux, termi
nant à une honorable 19 ème
place. De bon augure pour le
jeune homme, qui ne jouait pas
dans sa catégorie d’âge. Pour
Maxéville, la réussite de ces
championnats devrait débou
cher sur de nouveaux challen
ges. Affaire à suivre…

LES CLASSEMENTS
FILLES
Quart de finale

Julie Rossignol bat Fanny Segers .................... 3 1
Léa Van Der Zwalmen bat Laura Paquemar.... 30
Laura Gamblin bat Lauriane Maingot................30
Elise Romba bat Charlotte Demange.................30

Demies finales
Van Der Zwalmen bat Rossignol .........................30
Gamblin bat Romba................................................32

Finale
Van Der Zwalmen bat Gamblin ...........................31

GARÇONS
Quarts de finale

Auguste Dussourd bat Rohan Mandil.................30
Victor Crouin bat Lucas Rousselet.....................3 0
Benjamin Aubert bat Hugo Mandil.....................30
E.Corigliano bat Mathias Grondin.......................30

Demies finales
Dussourd bat Crouin..............................................31
Aubert bat Corigliano............................................30

Finale
Dussourd bat Aubert..............................................31

K Benjamin Aubert n’a pu prolonger son effort en finale, en pliant

face au favori du championnat, Auguste Dussourd.
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Cyclocross
1 er Grandprix de BrillonenBarrois, hier

Gras un ton audessus

BrillonenBarrois. Vingt et un
coureurs ont participé à la pre
mière, et probablement pas la
dernière, édition du cross de
BrillonenBarrois, une épreuve
pilotée par la Pratique Sportive
deGivrauval.Suruncircuitplutôt
roulant, qui a sembletil convo
qué l’unanimité, Yan Gras fut le
donc le premier à inscrire son
nom au palmarès. Pourtant le
Stéphanois était rapidement re
pousséendixièmepositionaprès
avoirdéraillélorsdupremierpor
ter. Sans franchement le vouloir,
le local Thomas Seyzériat
s’échappaitsurunecoursequ’ila
en partie tracée et repoussait ses
poursuivants à une vingtaine de
secondes. En s’économisant, no
tamment sur les parties en prise,
leMeusienpermettaitàYanGras
derevenirdanssarouealorsque
Jeangeorges, Provin, Chaplet et
Lance chassaient (tombé à Lon
gwy, la veille, Perrard était ab
sent). Mais le trou était fait et la
victoire était promise à l’un des
deuxhommesdetête.

Aunequinzainedeminutesde
l’arrivée, Gras passait alors les

planches sans descendre de sa
machine et relançait aussitôt
poursedébarrasserdeSeyzériat.
Reléguéàquinzesecondes,leGi
vrauvalien ne parvenait pas à
boucherletrouetlaissaitfilerYan
Gras, qui évoluait un ton audes
sus,verslavictoire.Arrivéavec38
secondes de retard sur le jeune
Vosgien, ilpouvaitalorsassisterà
unebataillepourlatroisièmepla
ce remportée par un autre Vos
gien,JackyJeangeorges.

K Yan Gras était tout simplement le plus fort sur le circuit meusien.
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LES RESULTATS
Seniors : 1. Gras (EC Stéphanois) 50’52 ; 2. Seyzeriat
(Pratique Sportive Givrauval 51’20 ; 3. Jeangeorges
(EC Stéphanois) 53’30 ; 4. Provin (UC Remiremont)
53’30 ; 5. Chaple (UC Messina Amnéville) 54’25 ; 6.
Lance (VTT Toulois) 54’32 ; 7. Voiry (VTT Fun Club)
54’59 ; 8. Girsch (VT Toulois) 57’05 ; 9. Rouyer (US
Therville) 57’05 ; 10. Carru (VSGeromois) 57’52 ; 11.
Zehnich Colmart (Pedale Suippase) ; 12. Droolans
(CyclismeBragard52) ; 13.Detey (USThierville) ; 14.
Bantquin (NeuvesMaisons Cyclisme) ; 15. Oster
mann (SA Verdun) ; 16. Perin (Pratique Sportive Gi
vrauval) ; 17. Garion (Nancy Couronne Cyclisme) ;
18. Colmart (Pedale Suippase) ; 19. Viry (Cyclisme
Bragard 52) ; 20. Carlier (Pratique Sportive Givrau
val) tous à1 tour ; 21. Strozikowski (VCCommercy) à
2 tours. Cadets : 1. Zehnich Colmart (Pedale Chalon
naise) ; 2. Chrétien (Les Baroudeurs de Ligny) ; Ju
niors :1.Munier (LesBaroudeursdeLigny)36’38 ; 2.
Borey (Les Baroudeurs de Ligny) 38’51 ; 3. Chrétien
(Les Baroudeurs de Ligny) 40’10 ; 4. Lance (Neuves
MaisonsCyclisme)à1 tour ; 5. Picart (USThierville) à
1 tour ; 6. Macinot (VTT Fun Club) à 1 tour.


