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Organisation
E Retrait des dossards
Aujourd'hui : 14 h à 19 h salle Chepfer à l’Hôtel de ville de Nancy
(Entrée rue Pierre Fourier).
Jour de courses : à partir de 8h salle Chepfer à l’Hôtel de ville de
Nancy (Entrée rue Pierre Fourier).

E Les meneurs d'allure
Ballon rose (allure 1h30, 4'16 au km), ballon rouge (allure : 1h40,
4'45 au km); ballon jaune (allure 1h50, 5'13 au km), ballon belu
(allure 2h, 5'42 au km), ballon vert (alure 2h10, 6'10 au km)

E Les départs
10h : semimarathon (17 euros).
10h10 : 4 kmminime et vétéran (gratuit).
10h40 : 1,5 km, poussins et benjamins (gratuit).

E Renseignements : semimarathongrandnancy.asptt.com

Coursesur route

Semimarathon du Grand Nancy
Ce dimanche, à 10 h

Laneuvième
unclassique

Nancy. Sa troisième place la
semaine passée sur le semi
marathon du Lion de Belfort
ne l’a sans doute pas totale
ment rassuré (63’32) mais
Alfred Cherop sait et connaît
les endroits où il lui faut
briller.

Dans son habituel trimes
tre de tournée européenne,
le Kenyan a pris ses habitu
des Place Stanislas. Un en
droit où Alfred Cherop des
titue, le temps d’une journée
le bon Stanislas de sa cou
ronne, un endroit aussi où sa
quatrième victoire n’était
pas au rendezvous en 2014,
son compatriote, James Mel
ly avait sorti l’une de ses
plus belles courses (record
personnel en 62’51) pour
s’imposer.

Un retour au classique est
donc espéré par Alfred Che
rop, un classique que les or
ganisateurs envisagent aus
si mais sous un autre angle :
« Il y a de la concurrence sur
ce weekend, SedanChar
leville, les 10 km de Seles
tat… Et pourtant, nous
avons encore une affluence
grandissante. On a réussi à
s’inscrire dans le temps et
dans le cœur des coureurs.
On peut même dire qu’on est
aujourd’hui une classique »
aime à rappeler Pascal Thie
baut. « Cette fois, nous fai
sons courir le semi et la
course d’Octobre Rose sur la
même journée. C’est un défi
de taille car nous nous som
mes basés sur 10.000 cou

reurs en tout, et les derniè
res estimations vont dans ce
sens. C’est en tout cas du
jamais vu dans les rues nan
céiennes. »

Passer l’écueil d’une cour
se peu propice au chrono, le
semimarathon, dans sa
neuvième édition, converti
chaque année plus de cou
reurs. Il est en effet devenu
un endroit sportif où l’on
doit être. La réputation du
semimarathon s’est en effet
constuite sur le caractère
exceptionnel du site et un
savoirfaire généreusement
outillé grâce à la fidélité des
bénévoles. Ainsi 3.000 parti
cipants sur le semi et 6.000
sur Octobre Rose étaient en
effet actés hier soir.

Premier semi
pour Félix Bour

Du côté des régionaux de
l’étape, le semimarathon
s’inscrit aujourd’hui en date
de référence notamment
pour le Villarois M’Barek Aït
Bammou ou encore Lazrak
Benrezzak (ASPTT Nancy)
sixième l’année passée. S’ils
remettront le couvert ce di
manche, ils devront se mé
fier de William Montmessin
(ES Thaon), annoncé, ou en
core du triathlète Anthony
Ruotte qui avait su se hisser
la saison passée à la 12e pla
ce (1h12'52).

Logiquement, le Nancéien
Benjamin Choquert et le Ba
risien Félix Bour qui effec

tuera pour l’occasion son
premier semimarathon,
devraient se positionner
derrière le groupe kenyan…

Sauf que le premier nom
mé est actuellement malade
et n’entend pas monter en
tour et que le second effec
tuera ce semi, en allure libre
en guise de séance. Autant
d’éléments qui, en d’autres
circonstances, les auraient
invités à passer leur chemin.

Mais ils ne s’alignent pas
tous les weekends avec
quelques milliers de cou
reurs à leur trousse.

K Privé d’un quatrième sacre la saison passée, le Kenyan Alfred Cherop revient Place Stanislas pour

retrouver sa couronne. Photo d’archives

Ils serontplusde3.000participants
àprendredimanche ledépartduneuvième
semimarathonduGrandNancy.

Championnat de France de semimarathon
Ce dimanche à FortdeFrance

Attentionaucoupde chaud
Les Trois Ilets. C’est à la Pointe du Bout, dans
les jardins paradisiaques de l’hôtel Carayou
aux Trois Ilets que le Président de la Ligue
de Martinique Max Morinière a accueilli les
693 athlètes français qualifiés pour les
championnats de France et présenter le 31e

semimarathon international de Fort de
France.

L’ancien recordman du monde du 4 x
100 m, premier relayeur d’un légendaire
quatuor MorinièreSangoumaTrouabal
MarieRose qui fit exploser le record du
monde un soir d’été à Split (37’’79 qui reste
aujourd’hui le record de France) a d’abord
remercié les athlètes français qui dimanche
(12 h, heure de Paris) affronteront, le déca
lage horaire, la chaleur (30° à 6 h) et les
« bosses » d’un parcours usant mais d’une
beauté infinie.

Évidemment, en ce qui concerne la prime
au vainqueur de la course internationale
(2.700 inscrits), les Kenyans de service, se
partageront le gâteau. On annonce un Kip

kergat (lequel ?) au record personnel à
moins d’une heure comme la Kenyane Su
san Kipsang licenciée en Savoie au club
d’Athlé Saint Julien 74 qui ne pourra lutter
pour le titre national mais qui sera classée
dans la course par équipes.

Pour le titre national qui se déroulera dans
des conditions qui peuvent bouleverser la
hiérarchie, c’est la bouteille à l’encre. Et bien
malin qui pourrait annoncer qui va s’impo
ser même si chez les filles, Aline Cambouli
ves ou Joy Testaud, plusieurs fois titrées sur
la route ou en montagne, partiront favorites.

Chez les garçons, l’indéracinable Thierry
Guibault, quintuple vainqueur du marathon
du Médoc est souvent cité : « Attention, avec
la chaleur, la moindre défaillance est possi
ble » répéteront plusieurs fois dans la jour
née Max Morinière et l’enfant de la Martini
que… Dimitri Bascou, septième des derniers
championnats du monde à Pékin et parrain
de l’épreuve.

G.G.

La Longevilloise CriteriumdeMeuse
des 10 km, ce dimanche à LongevilleenBarrois

Maisoùsontils passés ?

Verdun. Contrairement à la
saison dernière, le parcours
labellisé de Longevilleen
Barrois ne sera pas le sup
port des championnats de
Meuse de 10 km. Mais ce
n’est certainement pas la
seule raison qui explique le
flou entourant les têtes d’af
fiches attendues dans le sud
Meusien.

En effet, aucun des six der
niers vainqueurs (Maillet,
Lefevre, Presson, Lecomte,
Michel et Keller) ne s’est en
core manifesté. « Les athlè
tes ont pris la mauvaise ha
bitude de s’inscrire sur
place », regrette un organi
sateur, qui attire l’attention
sur la concurrence du semi
de Nancy.

Deuxième en 2014 derrière
le nonlicencié Corentin
Keller, le triathlète vittellois

Sylvain Cossin avait promis
de revenir avec une petite
délégation de son club mais
n’a toujours pas donné de
nouvelles. Seules certitudes,
l’OC Thiervillois 55 devrait
glisser quelques maillots
rouges en tête de course
alors qu’il faudra probable
ment garder un œil sur le
Longevillois d’adoption Pa
trice Saad.

A noter que les meilleurs
marcheurs meusiens se fau
fileront dans un peloton qui
devrait convoquer une cen
taine de coureurs.

Leprogramme

9 h 30 : école d’athlétisme (800 m),
benjamins (1,6 km), minimes (3,2 km) ;10 h :
course et marche 10 km ; 10 h 20 : course
populaire (4,8 km).
W Inscription au

06.81.03.04.47 ou à la Maison

des Sports dès 8 h.

Dans la roue des Lorrains

JonathanMichler s’est placé

O 69e Tour de la Réunion (1re cat., 6e étape), ce
vendredi.

Nancy. Étape de transition ce vendredi
dans l’océan Indien, à l’occasion des 116 km
entre SaintPaul et La Possession. Et cela
même l’exYussois Cédric Gaoua, troisième
du général avant le départ, a tenté vaine
ment de durcir les débats dans la dernière
ascension.

Un contexte qui n’a pas empêché le Nan
céien Jonathan Michler de se glisser dans le
top 10, en terminant septième du premier
groupe derrière le vainqueur, l’Auvergnat
Sébastien FournetFayard, unique rescapé
de la grosse échappée du jour.

Suite ce samedi dès 8 h avec une levée
décisive pour le général et un contrela
montre de 12,8 km vers Le Port, où le Lorrain
Gaoua disposera d’un vélo de chrono.

Les résultats
 L’étape1. S. FournetFayard (Team Pro Immo) 2h42'20'' ; 8. J. Michler

(ASPTT Nancy) à 36'' ; 11. C. Gaoua (Gasp) ; 20. G. Beghin (ASPTT

Nancy) tous mêmes temps ; 54. T. Rouyer (ASPTT Nancy) à 3'38'' ; 56.

À. Stasiecki (ASPTT Nancy) à 5'11''.

 Le général : 1. T. Rostollan (AVC Aix) 14h57'27'' ; 3. C. Gaoua à 4'33'' ;

15. J. Michler à 18'20'' ; 28. G. Beghin à 33'41'' ; 42. T. Rouyer à

47'40'' ; 61. A. Stasiecki à 1h07'18''.

Cyclisme

Dans la roue des pros

Undernier
coupde collier

O 109e Tour de Lombardie (UCI
World Tour), demain.

Verdun. La troisième et der
nière étape du séjour italien
de la FDJ sera aussi le plus
prestigieux puisque le Tour de
Lombardie, surnommé la
Classique des Feuilles Mortes,
est une des courses d’un jour
les plus relevés du calendrier.
« Je l’ai faite trois fois mais je
ne l’ai jamais finie », témoigne
Anthony Roux. « C’est même
arrivé que personne de l’équi
pe ne termine. »

En revanche, avec un Thi
baut Pinot sur coussins d’air
en cette fin de saison, la FDJ
appréhende le rendezvous
Lombard, entre Bergame et
Côme, dans un tout autre état
d’esprit. « Thibaut est super
motivé, il a très envie de la
gagner », comment le Thier
villois, qui va disputer sa der
nière course de l’année.

Départ à 10 h 35 pour
245 km.

O 44e Tour de Vendée (16e et der
nière manche de la Coupe de
France PMU, 1.HC), demain.

Leader de la Coupe de Fran
ce PMU depuis sa victoire au
Grand Prix d’Isbergues, le
20 septembre, Nacer Bouhan
ni, qui a prolongé chez Cofidis
jusqu’en 2017, défendra son
trône, dimanche, lors d’une
c o u r s e q u i d é v e l o p p e
201,1 km entre Olonne/Mer et
La Roche/Yon.

Avant cette ultime manche,
le Vosgien compte 24 points
d’avance sur Baptiste Planc
kaert (RoubaixLille Métro
pole)et27surPierrickFedrigo
(BretagneSéché Environne
ment). Ildevraitmettreunter
meàsasaisonausoirdeParis
Tour, le 11 octobre. Dix côtes
jalonnent une course dans la
quelle Bouhanni fait partie
des favoris.

Départ à 12 h 35 pour
201,1 km.

M.B

O 4e Grand prix du SaintoisAffracourt (pass’cyclis
me), ce dimanche.

C’estdevenuunetradition.Labanlieued’Ha
roué va de nouveau accueillir la dernière
épreuve sur route de la saison. Un rendezvous
réservé aux coureurs départementaux qui de
vrait, comme à l’accoutumée, rassembler une
cinquantaine de partants, avec une forte délé
gation de Nancy Couronne, qui sera notam
mentreprésentéparGaëtanLesperletteetSté
phane Przybylski.
 Leprogramme :dossards à 9 h, à la mairie. Départ à 10 h, même endroit.
 Leparcours :Affracourt,Tantonville,Gerbécourt,Affracourtsoit12,2km
à parcourir 6 fois pour les D1 & D2 et 5 fois pour les D3 & D4.

O 87e Petit tour de Lombardie (1.2MU),
ce samedi à Oggiono.

Avantage d’évoluer dans une DN1, l'exNéo
domien Pierre Idjouadiene va se mêler à un
peloton de 185 éléments en Italie avec le grou
pe espoirs du CC Etupes. Dans une épreuve
UCI taillée pour les grimpeurs, le Meurtheet
Mosellan s’efforcera surtout de se glisser dans
une échappée. Départ à 11 h 50 pour 163,1 km.

O Grand prix de Fagnières (2e cat.), ce dimanche.

Dans la Marne, l’exToulois JeanCharles
Martin va défier une grosse vingtaine de rou
tiers, dont l’ancien Nancéien Laurent Bagnard.
Départ à 14 h 30 pour 80 km.

Dans les starts

Çabougeàl’ASPTT

Nancy. Après les départs de
l’entraîneur Julien Choffart
et du décathlonien Alexan
dre Tommasini pour l’Athlé
tisme Metz, le sauteur en
longueur et triplesaut
Augustin Bey reste dans
l’expectative sur son choix
entre l’ASPTT Nancy ou re
trouver son coach à Metz.
Florian Vauthrin (800m) a
pour sa part rejoint les rangs
d’Athlé sud 77 (Essonne).
Mutés professionnellement
respectivement à Stras
bourg pour Nicolas Fenot,
en Normandie pour Arnaud
Albouy, ces deux demifon
deurs gardent, pour l’heure,
leur licence à l’ASPTT Nan
cy. Fraîchement muté en ré
gion parisienne, Aghilas Bey
(800m) n’a pas encore pris
de décision quant aux cou
leurs qu’ils envisagent de
défendre.

O COMME UN EMBOUTEILLA
GE. Equip 'Athlé à Toulouse
ou championnat national in
terclub à Blois ? Il faudra
choisir car la fédération a eu

la bonne idée de program
mer pour une même popula
tion de cadets ces deux ren
dezvous nationaux, le
même jour mais à 500km
d’écart.
Après la manche régionale
la semaine passée des équi
p’Athlé, la phase régionale
des interclubs cadets/ju
niors se jouera ce dimanche
à Sarreguemines. Un ren
dezvous où l’Athlé Vosges,
ASSA, Metz et l’ASPTT
Nancy joueront à nouveau
les premiers rôles.

O 10KM DE SÉLESTAT, ce di
manche. Réputé comme rou
lant, le 10 km de Sélestat est
aussi populaire au regard
des 2.100 coureurs enregis
trés la saison passée sur
l’ensemble des courses.
C’est aussi le lieu choisi ce
weekend par quelques cou
reurs régionaux dont Em
manuel Presson (OCT 55),
11e la saison passée ou enco
re le Messin Théodore Klein
et le Toulois Tristan Hum
blet.

K Florian Vauthrin (800 m) est parti dans l’Essonne. Photo d’archives

Athlétisme

Les Lorrains sur les planches

Unecoursenewlook

O 2e cyclocrossdeBrillonenBar
rois, ce dimanche.

Verdun. La Pratique Sportive
Givrauval a innové cette an
née en lançant une opération
de financement participatif
qui lui a permis de collecter un
tiers du budget (environ 500€)
nécessaire à l’organisation
d’une épreuve qui a vu le jour
en 2014 et dont les organisa
teurs ont su tirer les enseigne
ments.

« L’année dernière, on par
tait un peu loin dans un
champ et les spectateurs nous
perdaientdevuependantcinq
minutes », rappelle Thomas
Seyzeriat, alors deuxième de
‘‘sa’’ course derrière le Vosgien
Yan Gras. « Là, on reste uni
quement autour du terrain de
foot et l’intégralité du circuit
est visible pour le public »,
promet le Givrauvalien.

Avec Mougel et Sibille
Un public que la PSG espère

plus nombreux que les enga
gés, qui se font pour l’instant
sérieusement désirer. « Il y a
pas mal de cross en Champa
gne et celui de Yutz, la veille »,
tente d’expliquer Seyzeriat, le
jeune papa, qui n’affiche pas
encore l’état de forme qui lui
avait permis de cueillir six
bouquets la saison dernière.

« J’ai moins de temps pour
m’entraîner et, dans le vélo, il
n’y a pas de secret. Mais je ne
vais pas faire une saison de
cross pour terminer 15e tous
les weekends. »

Une chose est quasiment ac
quise, il ne grimpera sur la
plus haute marche du po
dium, dimanche, car si le pelo
ton est pour l’instant relative

ment mince, il est aussi
particulièrement dense. Outre
D a m i e n M o u g e l ( V S
Eguisheim), les planches
meusiennes accueilleront no
tamment Vincent Sibille (La
Vôge VTT), vainqueur di
manche dernier à SaintNa
bord, mais aussi Yan Gras (EC
Stéphanois), Raphaël Pierron
(UCM Amnéville) et bien sûr
Thomas Seyzeriat.

M.B.

Leprogramme

12 h 30 : poussins, pupilles, benjamins,
minimes (dossards à 11 h 30) ; 14h : juniors,
dames (dossards à 13 h). ; 14 h 02 : cadets
(dossards à 13 h) ; 15h15 : espoirs, seniors,
masters (dossards à 14 h).
W L’épreuve se déroule au stade

municipal.

O 19e Grand prix de Yutz (toutes
catégories), ce samedi.

Nancy. En ouverture de ce
weekend, une grosse trentai
ne de coureurs vont en décou
dre en Moselle. Un plateau
dont se dégage un épouvan
tail : Steve Chainel. Un Sté
phanois du Crossteam by G4,
qui courra le lendemain à
Dielsdorf en Suisse. Alors que
la deuxième place devrait lo
g i q u e m e n t r e v e n i r à
l’Eguisheimois Damien Mou
gel, un autre Stéphanois, Yan
Gras, déjà victorieux à Sainte
Marguerite, disputera la troi
sième place aux Badonvillois
Pierre Morque et Lucas Wini
ger, aux Amnévillois Raphaël
Pierron et Julien Masson ainsi
qu’aux Nancéiens Pascal Du
cret et Thomas Feltin.

Côté Meusien, on surveillera
le Thiervillois Alexandre Wis
cour. Départ à 15 h pour 50'.

K Le Givrauvalien Seyzeriat s’était classé deuxième, en 2014, sur un

parcours qu’il a luimême redessiné cette année. Photo D.W.

Cyclocross


