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Régionaux épée juniors ÀNancy

Giannotte, actedeux
Nancy. Son objectif à lui, c’est
davantage les championnats
d’Europe puis du monde qui
interviendront au printemps.
Des rendezvous que le
gaillard n’abordera pas sous le
maillot tricolore, mais sous le
drapeau du Luxembourg. Il
faut dire que Flavien Giannot
te est un Lorrain tout relatif.

S’il se revendique spontané
ment comme italien, cet
épéiste, qui a conclu le dernier
exercice au 95e rang planétai
re,résideauGrandDuchéeta
paraphé sa première licence
dans la région la saison passée
au second club de Thionville,
l’Escrime trois frontières de
Christophe Conrad.

Dans la foulée, le junior mo
sellan avait découvert les joies
d’une couronne régionale à
Lunéville. Un sceptre qu’il est
parvenu à conserver hier sur
les pistes du gymnase Poinca
ré. Après s’être débarrassé de
son équipier Nicolas Conrad
en demie (1513), le Luxem
bourgeoisanéanmoinsétésé
rieusement inquiété dans la
dernière ligne droite.

Unpointquichangetout
Son club représentant la

moitié des engagés et pas for
cément les moindres, il y a lo
giquement défié un autre de
ses sparring partners du jeudi
au complexe la Milliaire : l’ex
Mussipontain Julien Wjak.

Après une entame équili

brée (66), l'ancien élève de
Simon Embarek s’est ainsi
clairement détaché avant le
terme de la première reprise
(107). Sauf qu’un point parti
culièrement long à 119 rem
porté par Giannote a tout
changé pour le Meurtheet
Mosellan : « Le point long m’a
un peu déboussolé dans mon
action et ensuite, il a enchaîné.
Mais c’est dur de se faire re
monter à 11 partout, quand on
a mené +3. J’aurais dû plus
creuser avant. Là, il est revenu
sur la fin. Il a pris confiance. »

D’où un succès 1512 sur
une touche double qui laissait
le tireur grandducal manifes
tement ravi : « Je l’ai un peu
pris à la légère au début. Il faut
dire que j’ai manqué de réus
site. J’ai beaucoup raté et il en
a bien profité. Mais ensuite,
quand il a mené, j’ai pris des
risques. J’ai fait plusieurs fois
la même chose. Je l’ai travaillé
et j’ai pu remonter. Je suis
vraiment content. » Une bon
ne occasion dans tous les cas
d’engranger de la confiance
avant de penser à briller en
Coupe du monde.

Lesrésultats
 Garçons :1.F.Giannotte (E3F) ;2.J.Wjak (E3F) ;
3. E. Chovet (E3F), N. Conrad (E3F) ; 5.
R. Mastroianni (Thionville) ; 6. A. Baudot
(Vandœuvre) ; 7. L. Sefrin (E3F) ; 8. R. Fedi
(Rambervillers) ; 9. E. Jeandel (Lunéville) ; 10.
G. Ollier (Nancy) ; 11. N. Fazan (E3F),
P. Wittmann (Nancy) ; 13. M. Berton
(Thionville) ; 14. A. Becker (E3F).
 Equipes : 1. E3F (1) ; 2. E3F (2) ; 3. Nancy.
 Fille : 1. A. Nguyen (Rambervillers).

K Demifinaliste l’an passé, l’exMussipontain Julien Wjak a calé en

finale contre son équipier Flavio Giannotte, hier.

EscrimeCyclocross

10e Grand prix de Thionville
(toutes catégories) ÀVolkrange

Seyzeriat
passe
la seconde

Volkrange.Deuxième derriè
re Bétard en 2013, Thomas
Seyzeriat était, hier, le favori
du dixième cyclocross de
Thionville. Le Meusien
d’adoption a d’abord contrô
lé tranquillement le départ
ultrarapide du Sarrebour
geois Tanguy Chevrin, qui
jouait les éclaireurs avant de
revenir dans le quatrième
tour sur le téméraire et de le
contrer pour s’envoler vers
la victoire attendue.

Sur un terrain collant, Sey
zeriat s’était d’abord abrité
dans un groupe emmené par
le Stéphanois Raymond
Chainel et qui comprenait
l’Amnévillois Raphaël Pier
r o n , l e C ow b oy S e r g e
Claudel et le Sarrebourgeois
Guillaume Schaeffler qui
jouait la course d’équipe.
Chainel allait vite lever le
pied, victime aussi d’une
crevaison.

Après la micourse, Seyze
riat survolait l’épreuve,
creusant l’écart sur ses
poursuivants. Alors que
Chevrin qui avait présumé
de ses forces, reculait dans
le classement, le podium se
dessinait et les écarts s’ac
centuaient entre les cou
reurs.

Thomas Seyzeriat, tou
jours placé, signe ainsi,
après son succès acquis, il y
a quinze jours, à Hortes dans
l a H a u t e  M a r n e, u n e
deuxième victoire qui en fait
un sérieux prétendant au
podium du championnat de
Lorraine.

Les classements
 Élite : 1. T. Seyzeriat (PS Givrauval) ; 2.
S. Claudel (Team Macadam’s Cowboys) à 40’’;
3. G. Schaeffler (CC Sarrebourg) à 1’01 ; 4.
R. Pierron (UCM Amnéville) à 2’09 ; 5.
R. Chainel (EC Stéphanois) à 2’31 ; 6.
T. Chevrin (CC Sarrebourg) à 2’35 ; 7.
M. Lavoisier (Team Macadam’s Cowboys), à
2’59 ; 8. Wolter (LC Kayl) à 3’04 ; 9. P. Triebel
(UC Mondorf) à 3’38 ; 10. F. Liébaut (CSC
Yutz) à 4’04 ; 11. A. Taurelle (Thionville VTT)
à 4’24 ; 12. M. Feller (LC Tétange) même
temps ; 13. A. Chaplet (UCM Amnéville) à
5’39 ; 14. M. Cré (VC Hettange) à 6’04 ; 15.
D. Noël (VC Hettange) à 6’22 ; 16. T. Arnoldy
(CT Toproad Roeser) à 6’57’’ ; 17. B. Chevrin
(CC Sarrebourg) à 7’29’’ ; 18. S. Welter
(Thionville VTT) à 7’58’’ ; 19. B. Belhadj (LC
Kayl) à 8’39’’ ; 20. S. Marasco (CSC Yutz) à
8’52’’ ; 21. M. Humbert (Bike aid ride) à
9’33’’ ; 22. G. Valentini (CT Toproad Roeser) ;
23. C. Bourhoven (US Thierville) ; 24.
L. Lottmann (VCU Schwenheim) ; 25.
F. Prieuré (CS Thionville) ; 26. JF. Bentz (PE
Team Meder) ; 27. O. Beck (LP Muhlenbach) ;
28. F. Valentini (RV Edelweib) tous à 1 tour ;
29. R. Robichon (US Thierville) à 2 tours.
 Juniors : 1. P. Valentin (VC Hettange)
36’40’’ ; 2. F. Heitz (VCU Schwenheim) à 40’’ ;
3. E. Chopineaux (Baroudeurs de Ligny) à
1’38’’ ; 4. K. Vernet (VC Hettange) à 3’31’’ ; 5.
L. Moder (Canner 3 Frontières) à 3’59’’ ; 6.
L. Marasco (VC Hettange) à 5’31’’ ; 7.
C. Muller (CC Sarrebourg) à 5’55’’ ; 8.
G. Houot (Thionville VTT) à 7’41’’ ; 9.
M. Welter (Thionville VTT) à 8’21’’ ; 10.
C. Lottmann (VCU Schwenheim) à 9’11’’ ; 11.
E. Gousse (UCBH) à 10’26’’ ; 12. A. Noël (VC
Hettange) à 1 tour.
 Cadets : 1. K. Aubry (SA Verdun) 32’47’’ ; 2.
M. Klein (CC Sarrebourg) à 2’50’’ ; 3. M. Huet
(VCU Schwenheim) à 2’58’’ ; 4. P. Prieuré (CS
Thionville) à 5’16’’.
 Minimes : 1. M. Danlion (VC Hettange)
16’11’’ ; 2. P. Demange (US Thierville) à 44’’ ;
3. F. Marie (US Thierville) à 1’14’’ ; 4.
A. Tewes (CS Thionville) à 2’07’’ ; 5.
A. Lottmann (VCU Schwenheim) à 2’19’’ ; 6.
F. Arnould (VC Hettange) à 2’44’’ ; 7.
M. Bousselet (US Thierville) à 2’29’’ ; 8.
L. Klein (CC Sarrebourg) à 3’01’’ ; 9. T. Paquet
(VC Hettange) à 3’07’’ ; 10. M. Delehaye
(UCBH) à 3’19’’ ; 11. Mar. Zeimeth (VC
Hettange) à 6’24’’ ; 12. Mat. Zeimeth (VC
Hettange) à 1 tour.
 Benjamins : 1. O. Delehaye (UCBH) 12’02’’; 2.
L. Bauer (VC Hettange) à 39’’ ; 3. E. Dorkel (AC
Compétition) à 56’’ ; 4. O. Demange (US
Thierville) à 1’01’’ ; 5. H. Dodin (VC Hettange)
à 1’58’’ ; 6. J. Ade (UCB Longwy) à 5’58’’.

Déjàvictorieux lemoisdernieràHortes
leGivrauvaliena logiquementdécroché
sondeuxièmesuccèsde la saisondevant
leCowboySergeClaudel, hier enMoselle.

K Le Meusien Thomas Seyzeriat a mis trois tours pour prendre les commandes en solitaire sur les

planches et autres escaliers thionvillois.

Assemblée générale du Comité de Lorraine ÀTomblaine

Quelavenirpour lePôledeForbach?
Tomblaine. « Le plus simple
serait d’être fixé, que l’on
puisse se retourner, car, si
l’on engage dès à présent un
partenariat, par exemple,
avec le CREPS, on nous re
prochera d’avoir coulé le
Pôle » lâchait le président
du Comité de Lorraine
Claude Wilinski. En jeu
l’avenir du Pôle espoirs de
Forbach.

Une entité qui n’a pas fait
de projection sur les années
à venir et se retrouve
aujourd’hui avec un entraî
neur en retraite à la fin de
l’année et un second qui de
vrait suivre. Plus probléma
tique, le Pôle ne sera pas en
m e s u r e , à p a r t i r d e
juin 2015, d’assurer les deux
salaires qui restent encore à
sa charge.

Forcément la venue hier
du viceprésident de la Fé
dération, Mickaël Derou
baix, pour cette assemblée
générale, tombait à point
nommé.

Suite à la visite du DTN
adjoint Yann Cucherat, il y a
une quinzaine de jours pour
annoncer la bonne nouvelle
de la labellisation des Cen
tres d’excellence sportive
(CES) au sein du Comité, le
président Wilinski n’avait
pas omis de mentionner
qu’il fallait d’urgence un
CTR en Lorraine pour épau
ler l’actuel CTR Tristan La
garrige, spécialisé dans le
trampoline. La condition

sine qua non au maintien du
Pôle à Forbach.

« J’avoue que je reste sur
ma faim », reprenait hier
Claude Wilinski après le
laïus de Mickaël Deroubaix,
qui n’offrait aucune certitu
de. Avec un compte dans le
rouge en 2012, la nouvelle
équipe fédérale découvrait
un trou dans ses comptes, a

priori de 700.000 €. Une poli
tique recentrée sur les CES
au détriment des pôles, ainsi
qu’une réduction annoncée
de la population des cadres
techniques, la Fédération en
compte actuellement 32…
Aucun indicateur n’invite à
penser que le Pôle de For
bach pourra survivre à cette
conjoncture. Tant que la Fé
dération n’affirme rien…

K Le président Claude Wilinski attendait des certitudes de la part du

représentant de la Fédération présent hier à Tomblaine. Il est resté

sur sa faim. Photo Eric DUBOIS

Aufilde l’AG

Wilinski ne se représentera pas

O Licences. Le phénomène JO s’est essoufflé. Le comité
pointait hier à 12.555 licenciés, soit une perte de 218
adhérents comparés à l’exercice précédent. Si la hausse du
prix des licences effectuée l’année passée (+1 €) n’est pas
remise en cause, la problématique du club de Dombasle, qui
ne compte plus de salle d’entraînement et qui a perdu de fait
150 licences, paraît être la raison la plus évidente à cette
baisse. Avec 1.741 adhérents, le club de Metz préserve de
statut de deuxième club de France en terme de licenciés.

O Renfort. Le Comité de Lorraine a enregistré en août dernier
l’arrivée d’un renfort dans son équipe. L’ancienne gymnaste
Amélie Schollhammer arrive en emploi aidé, le troisième CDI
du Comité, et sera chargée de la communication et de la
recherche de sponsors.

O Écritures. Moins 68.750 €. Le bilan financier présenté hier
justifiait de tirer la sonnette de l’alarme. Il n’en était rien
puisqu’exceptionnellement un jeu d’écriture dû à un nouveau
mode d’enregistrement du paiement des licences, aboutissait
à ce bilan farfelu arrêté au 31 août. Le Comité, qui a depuis
récupéré la quasitotalité de la somme manquante, était au
dernier pointage à 3.300 € pour 591.698 € de recettes. En
revanche, le budget prévisionnel se gonflait sensiblement
avec une projection à 664.500 €. Une somme essentiellement
due à l’embauche d’une troisième salariée au Comité.

O Passation. « Parce que je considère que 70 ans est une
limite d’âge pour tenir ce poste, je vous réaffirme que je ne
me présenterai à ma succession. ». Avec cette conclusion à
son bilan moral, on ne pourra targuer le président du Comité
régional d’avoir pris son monde de court… à deux ans des
élections.

O Hommage. Une vie passée à servir la gymnastique,
d’abord à Sarreguemines puis plus largement dans les
différentes instances jusqu’à tenir le rôle de président du
Comité de Lorraine pour un mandat (20042008). Hier la
mémoire d’Antoine Gambs, membre apprécié du monde de la
gymnastique lorraine, a été saluée par une minute de silence
suite à sa disparition survenue en juillet dernier, à l’âge de
77 ans.

Gymnastique

Championnat d’Europe ÀLorsch

Coupdebamboupour LucieChainel

Épinal. Lucie Chainel a eu la
confirmation, hier en Alle
magne, qu’elle était loin
d’avoir retrouvé son meilleur
niveau. Celui qui lui avait no
tamment permis de monter
sur le podium de ces cham
pionnats d’Europe, l’an pas
sé. Dixième, la Vosgienne af
fichait même un brin de
déception hier, alors qu’elle
rejoignait la Bretagne en voi
ture afin de disputer, comme
son époux Steve, les cyclo
cross de Plougasnou (aujour
d’hui) et Quelneuc (mardi).

« J’ai effectué un bon dé
part, se souvenait la Stépha

noise, et je me sentais plutôt
bien… Mais quand les choses
sérieuses ont commencé au
troisième tour, j’ai eu un sé
rieux coup de bambou et j’ai
été incapable de suivre la ca
dence. En fait, je ne suis ja
mais parvenue à me faire
vraiment mal et quand j’ai vu
cela, j’ai préféré calmer le
jeu. »

Au point de se faire repren
dre, et dépasser, par sa com
patriote Marlène Petit qui
s’est ainsi affichée comme
une possible rivale aux
championnats de France de
Pontchâteau qui constitue

ront le véritable objectif de la
Vosgienne. « Il me reste un
peu moins de deux mois pour
être au top et il y a encore du
boulot », s’amusaitelle hier.

Face à une opposition
moins relevée, Lucie Chainel
trouvera l’occasion de redo
rer son blason ces deux pro
chains jours, histoire aussi de
mettre à profit une semaine
d’entraînement bien char
gée, qui explique peutêtre
aussi sa relative contreper
formance allemande.
Le classement : 1. Cant (Belgique) en 45’56 ;
2. Havlikova (République Tchèque) à 3’’ ;
3 . Harr is (GrandeBretagne) à 5’ ’ ;
10. Chainel (France) à 1’39.

Championnats dumonde
par équipes ÀBrême

Enchampiondéchu

Nancy. La défaite au premier
tour des championnats d’Eu
rope l’année passée au Portu
gal avait clairement énoncé
que l’équipe de France aurait
à batailler pour préserver un
titremondialacquischezelleà
Bercy en 2012. Un acte qui
s’est malheureusement véri
fié hier à Brême, puisque les
Bleus ont en effet été sortis,
contre touteattente, faceàune
équipe montante, la Biélorus
sie qui combattra ce matin en
demifinale contre l’Iran.

Au sein de l’équipe tricolore,
leLongovicienLogandaCosta
(75 kg) faisait figure de pilier
voire même de détonateur,
puisque c’est lui qui a remis
l’équipe dans la course pour le
premier tour contre les mo

destes Slovènes. En ramenant
l’équipe française à égalité
contre les Slovènes (22),
avant que Benaïssa ne termi
ne le travail.

La suite fut moins heureuse
pour l’équipe de France. Pour
son deuxième match face à la
Belgique, Logan da Costa
d’abord surpris par un balaya
ge sortait ensuite les chevaux,
tout en mobilité, pour expé
dier l’affaire 81. Mais le Lor
rain s’est blessé à la main, ce
qui l’a obligé à déclarer forfait
pour lasuitedelacompétition.
La France passait l’obstacle
belge (30), mais piochait en
suite en quart de finale contre
la Biélorussie invitée surprise
à ce niveau de la compétition
(30).

Karaté

Judo

Championnats deFrance
(1rediv.) ÀVillebon

Une journée sans

Villebon. Ces championnats
de France ne sont pas pour
l’instant une grande réussite
pour les Lorrains. Tous sans
exception ont été battus dès
leur entrée en lice ou au
deuxièmee tour pour les plus
valeureux.

Réaliste sur ses capacités, la
Sarrebourgeoise Charlotte
Daas (57kg) était satisfaite
de son combat : « Je me suis
fait plaisir, c’est le principal.
J’étais là pour prendre de
l’expérience. J’espère revenir
l’an prochain. »

Du côté des expatriés, l’ex

Villeruptien Julien Ottaviani
a terminé deuxième en 66kg
et les anciennes Mosellanes
Marine Lhenry et Laura
Holtzinger, cinquièmes en
48 kg et en 52kg.

Les résultats
 Dames _ 48kg : R. Parmentier (Vallée la
Plaine), G. Quirin (Remiremont) et K. Quilghini
(ArssurMoselle) battues au 1er tour.
 52kg : P. Fortel (Vigneulles) battue au 2e tour.
 57kg : P. Claudel (Remiremont), C. Donnot
(AJ54), C. Daas (JC Sarrebourg) et M. Hener
(Metz Judo) battues au 1er tour.
 Messieurs _ 60kg : V. La Manna (Petite
Rosselle) et K. De Saleneuve (Xertigny) battus
au 1er tour ; Y. Roussel (Etival) battu au 2e

tour.
 81kg : G. Briesch (Terville) battu au 2e tour.


