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Coupe européenne À Sarrebruck

Laura Holtzinger est bien revenue
Nancy.  Organisé  notamment 
par la Ligue du Grand Est dans 
le cadre du projet  Interreg,  le 
premier Open sarrebruckois a 
permis à plusieurs combattants
licenciés ou formés en Lorraine
de se mettre en valeur ce week
end. Dans un tableau des mi
légères où la Vigneullaise Patri
cia Fortel a été projetée sur le 
dos au premier tour par la Ca
nadienne Marie Besson, Laura 
Holtzinger  s’est  tout  d’abord 
rappelée  au  bon  souvenir  de 
ses adversaires.

Opérée des ligaments croisés
et  du  ménisque  en  septem
bre  2015  puis  victime  d’une 
rupture tendineuse aux ischio
jambiers en juin, la Sarrebour
geoise  de  MaisonsAlfort  a 
néanmoins dû se faire violence 
pour  monter  sur  le  tapis : 
« Avec mon entraîneur, Marine 
Richard,  on  a  décidé  de  faire 
Sarrebruck pour bien repren
dre et pour descendre au poids.
Ça n’a pas été facile après un an
sans  le  faire.  Je  n’avais  pas 
beaucoup de judo dans les pat
tes.  Donc  ça  a  été  compliqué 
d’entrer  dans  la  compétition. 
Mais  au  final,  ça  s’est  plutôt 
bien passé et j’ai même pu pas
ser des choses que je ne faisais 
pas avant. »

Du coup, elle a maté par ip
pon  la  Britannique  Kelly  Ed
wards puis les Allemandes Ta
mara Ohl et Verena Thumm. Et
cela jusqu’à défier en finale la 
Roumaine Larisa Florian. Une 
autre paire de manches : « J’ai 
été  appliquée  sur  les  mains, 

peutêtre un peu trop. C’est sû
rement  ce  qui  m’a  pénalisée, 
parce que j’étais trop focalisée 
dessus. Donc la Roumaine m’a 
prise de vitesse et son uchima
ta était pas mal. Je n’ai pas été 
assez rapide. Elle a été plus effi
cace  et  m’a  fait  tomber  deux 
fois avec un wazaari à chaque 
fois. » Un revers qui n’ôte rien 
au retour en forme de l’ancien
ne élève de Christophe Daas.

Yohan Roussel en bronze
Tandis  qu’un  autre  ancien

Sarrebourgeois, le FrancCom
tois  PierreLouis  Guérin  se 
classait septième en moyens, la 
deuxième breloque régionale a 
été arrachée par le Stivalien Yo
han Roussel. En superlégers, 
le Vosgien a pourtant été sorti 
sur pénalité au deuxième tour 
par l’Italien Daniel Lombardo. 
Ce qui ne l’a pas empêché de se
refaire une santé en repêcha
ges,  en  se  débarrassant  du 
Suisse Matthieu Groell par ip
pon puis du Néerlandais Torni
ke Tsjakadoea par wazaari.

Dans le combat pour la troi
sième place,  il  a parachevé  le 
travail par ippon contre l’Autri
chien Kimra Borchashvili. Un 
bonheur que le Rossellois Vin
cenzo Lamanna n’a pu goûter 
dans cette classe de poids, puis
qu’il a chuté à ce niveau contre 
Lombardo.

Côté  meurtheetmosellan,
la mimoyenne de l’AJ54 Céli
ne Donnot s’est inclinée par ip
pon  contre  l’Allemande  Julia 
Malcherek puis face à la Néer
landaise Hilde Jager, alors que 
son équipière Élodie le Cabec 
trébuchait  au  deuxième  tour 
des légères contre la Suédoise 
Ebba Glaas, avant d’en faire de 
même en repêchage  face à  la 
Néerlandaise Lilo Schultz et les
deux fois par ippon.

Si le miléger Terry Carugno
n’a  pas  inversé  la  tendance 
contre l’Allemand David Karle, 
la lumière est finalement venue
du lourd Adrien Poirot. Dominé
d’entrée  par  un  autre  judoka 
d’outreRhin  Benjamin  Boui
zgarne, il s’est bien rattrapé en
suite, en prenant le meilleur en 
1’  sur un ancien  international 
juniors, le Sarrebourgeois Sven
Holtzinger.

Une  tendance  que  le  Tom
blainois  n’a  pourtant  pas  pu 
prolonger  contre  son  compa
triote Renaud Carrière dans la 
finale pour le bronze. Rien de 
grave  pour  l’exVernois,  qui 
semble déjà affûté à trois mois 
des  championnats  de  France 
de l’élite.

K La Ludréenne Élodie le Cabec a effectué trois combats ce week

end en Allemagne.

Mondiaux Juniors, U23 et seniors non olympiques, à Rotterdam

Des espoirs et des grimaces
Rotterdam. À seulement quel
ques kilomètres de Gouda, où 
se cultive depuis le MoyenÂge 
un savoirfaire consommé en la
matière, il tiendrait de l’outre
cuidance  d’en  faire…  tout  un 
fromage !

Mais à l’heure de débarrasser
le  plateau,  les  internationaux 
lorrains ont quitté ce dimanche 
la Hollande sur un bilan malgré
tout contrasté. Resteront : quel
ques’’bûches’’,  des’’croûtes’’, 
une paire de parcours à’’pattes’’
molles.  Mais  aussi,  heureuse
ment, quelques’’tranches’’ par
ticulièrement savoureuses…

K Ils ont flambé

Conviée  cette  saison  dans
un’’bateau  école’’  trop  limité 
pour  rivaliser  dans  la  cour 
‘’olympique’’,  Camille  Juillet 
(CN  Verdun)  aura  quand 
même eu droit à  sa’’friandise’’ 
cette semaine à Rotterdam où, 
dans  un  contexte  beaucoup 
plus relevé que l’été dernier à 
Plovdiv (BUL), la Verdunoise et
le quatre de couple (U23) trico
lore se sont offert une nouvelle 
médaille  de  bronze.  Toujours 
appréciable  avant  de  repartir 
du bon pied dans le cycle d’une 
nouvelle olympiade…

Le bronze mondial ? Un sé
same tout à fait du goût du Tou
lois  Adrien  Constantini  qui, 
pour sa deuxième et dernière 
apparition (sur l’eau) dans un 

maillot tricolore, a créé une pe
tite sensation en prenant, avec 
le Manceau Benjamin David, la 
troisième place du deux de cou
ple PL (U23 ans). Le point cul
minant  d’une  carrière  que  le 
Lorrain d’adoption, voyant son 
horizon bouché dans une caté
gorie  (les  légers)  particulière
ment dense dans l’Hexagone, a 
choisi de stopper à la veille de 
ses 22 ans.

Bien qu’au pied du podium,
le quatre barré U23 de Thomas 
Cousin  (CN  Verdun)  aura  lui 
aussi montré de belles choses, 
dans un Mondial que le Meu
sien a quitté « sans regrets ».

K Ils ont réagi

Ils  l’avaient  annoncé,  et  ils
l’ont  fait.  Inexistants,  la veille, 
lors de leur demifinale, Rémi 
Crosbie, Gatien Didry et le qua

tre sans barreur junior français 
sont allés chercher, en patrons, 
leur rédemption sur le Willem
Alexander Baan, en survolant 
leur finale B (avec près de trois 
secondes d’avance sur un ba
teau  canadien  qu’ils  avaient 
déjà dominé en repêchage). Si 
la performance a le mérite de 
valider  la  thèse  de  l’accident, 
elle ne pourra évidemment ef
facer totalement le souvenir de 

Mondiaux  frustrants  pour  le 
Verdunois et le Toulois.

Même topo pour le deux sans
barreur junior (Etienne Juillet, 
Paul Tixier), qui s’est soulagé ce
dimanche  d’un  poids  sur  la 
conscience  en  prenant  la 
deuxième place de la finale B. 
Un  peu  moins  de  24  heures 
après  une  demie  cauchemar
desque où les Lorrains avaient 
payé,  face  à  des  concurrents 
plus puissants, leur manque de 
« watts »  sur un bassin balayé 
par un fort vent de troisquarts 
contre.  Leur  passage  chez  les 
« poids  légers »  la  saison  pro
chaine (s’il se confirme pour le 
Meusien !)  devrait  leur  ouvrir 
de nouvelles portes…

Si, sur le papier, l’écart entre
le huit (juniors) de Lise Aubry, 
Suzy Paquin et Agathe Ango
nin (bar.) et les meilleures na
tions,  est  resté  relativement 
conséquent  cette  semaine  en 
Hollande,  les  Verdunoises  et 
leurs ‘’copines’’ (8es), encore en
tête de la finale B à l’entame du 
dernier  500m,  auront  néan
moins  fait  preuve  d’une  belle 
combativité au vu des circons
tances (le bateau français était 
largement composé de cadettes
surclassées  et  de  juniors  pre
mière année !).

K Ils ont souffert

Impuissants  face  à  des  ba
teaux  davantage  préparés  et 
surtout  taillés  pour  l’exercice 

du  deux  barré,  les  « deux 
Benoît » (Brunet et Demey) et 
leur voix nancéienne (Thibaut 
Hacot) ont, certes, progressé au
fil des parcours, pour décrocher
une – assez neutre – neuvième 
place.  Mais  dans  un  exercice 
qui  ne  mettait  pas  spéciale
ment  en  valeur  leurs  qualités 
respectives, le Nordiste du Pôle
France de Nancy et le HautSa
voyard ont tout de même souf
fert sur l’ensemble de la com
pétition.

Victorieuses  du  duel  auquel
se résumait la finale B du huit 
(U23) à la faveur d’une… dis
qualification de leurs adversai
res tchèques (coque trop légè
re),  Floriane  Pasquet  et  ses 
coéquipières,  dernières  de 
leurs  trois  courses  si  l’on  se 
cantonne au verdict du bassin, 
n’ont jamais réussi à faire dé
coller  un  bateau  long  plutôt 
‘’expérimental’’… 

De notre envoyé spécial F.VA

Les résultats des Lorrains

DAMES
 Juniors – Huit (Finale B) : 1. PaysBas 6’31’’94 ; 2.
France (Aubry, Pachebat, Paquin, Rossignol, Ve
rhoeven, Lepers, Lotti, Aernoudts ; Bar. : Angonin)
6’32’’91 ; 3. Afrique du Sud 6’33’’78 ; 4. Russie
6’38’’47.

MESSIEURS
 Juniors – Deux sans barreur (Finale B) : 1. Nou
velleZélande 6’46’’61 ; 2. France (Tixier, Juillet)
6’47’’41 ; 3. Mexique 6’48’’46.
 Quatre sans barreur (Finale B) : 1. France (Cros
bie, Didry, Lescoulier, Lautrette) 6’12’’57 ; 2. Ca
nada 6’15’’43 ; 3. Ouzbékistan 6’16’’27.

K La Verdunoise Camille Juillet (deuxième en partant de la droite) s’est offert une médaille de bronze 

dans le quatre de couple U23. Photo Daniel BLIN/FFA
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PAS DE FINALE POUR FANCHON

Canoëkayak. Même si elle n’a commis qu’une touche sur le stop de la 

porte 3, la Messine Fanchon Janssen, finalement seizième, n’a pu franchir le 

cap de la demifinale du kayak juniors, ce dimanche matin à Solkan dans la 

dernière ligne droite des championnats d’Europe de slalom jeunes.

Grand prix de la GrangeauxOrmes 

Coupade, seigneur
en son domaine

Nancy. Sur un parcours qu’il con
naît sur le bout des doigts à force 
d’entraînement,  Jules  Coupade 
s’éclate de semaine en semaine. 
Fin juin, il franchissait le cut de 
son  deuxième  open  du  tournoi 
professionnel  de  la  Mirabelle 
d’Or. Ce weekend, pour le Grand
prix  de  son  club  formateur,  le 
Verdunois  a  frappé  un  grand 
coup dans  le cercle, plus élargi, 
des joueurs amateurs. Et ce, dès le
premier tour vendredi. Le Meu
sien a démarré avec 63 coups, soit
neuf en dessous du par, grâce à 

un eagle au dixhuitième trou. Le 
tout en établissant le nouveau re
cord du parcours s’il vous plaît ! 
Ce dimanche, lors du troisième et 
dernier tour, il a conclu en beauté 
son  grand  weekend  avec  14 
coups d’avance et un 12 au total 
des trois jours.

Jules Coupade, numéro 1 Lor
rain au mérite national amateurs, 
devrait encore monter en grade 
grâce à cette belle performance. 
Pour l’instant, il occupe la 36e pla
ce française, son meilleur rang de 
sa carrière.

K Le Verdunois Julien Coupade s’est imposé avec la manière en 

Moselle. Photo d’archives
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