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Seniors Championnats de France (1re div.) 
Ce weekend à Montbéliard

« Le 
problème 
est mental »
Nancy. Au côté de ses trois po
tes  de  l’AJ54  Marie  Moulin, 
Pauline Casaled et Adrien Poi
rot,  la  Nancéienne  Céline 
Donnot, 24 ans, va s’aligner en
mimoyennes  dimanche  à 
l’Axone. Impressions.

Céline, que retirezvous de vos
trois premiers championnats en 
1re division ?

Une impression d’inachevé.
Je ne sais même pas si j’ai déjà
gagné un combat. J’ai du mal à
les finir à ce niveau. Ça m’est 
arrivé plusieurs fois de mener 
rapidement et de me faire bat
tre  sur  la  fin.  Je  ne  parviens 
pas  à  tenir  jusqu’au  bout  du 
temps.

Un problème physique ou
mental ?

C’est plus mental. Le physi
que, ça va. C’est plutôt la sen
sation  qu’en  n’étant  pas  en 
pôle,  on  manque  d’entraîne
ments  de  haut  niveau  et  de 
compétition.  Mais  là,  je  vais 
tout tenter pour faire mieux.

Dimanche, ce sera votre pre
mière en 63kg. Ça change quel
que chose ?

C’est  plus  solide,  plus  cos
taud. Les filles sont plus fortes
au niveau des bras. Il y a da
vantage  de  baston  et  il  faut 
aller jusqu’au bout du combat.

À ce niveau, votre expérience
va vous aider ?

On  apprend  sur  chaque
compétition  et  on  cherche  à 

37e Grand Prix de la Voie Sacrée 
Ce vendredi entre BarleDuc et Verdun

Costaud et cosmopolite

Verdun.  Un  quintuple  vain
queur, le Polonais Zbigniew
Klapa,  un  double  dauphin,
le  Vosgien  Emmanuel  Las
salle,  et  plusieurs  partici
pants (Letourneau, Olivares,
Raulet,  Tournois…) :  la  37e

édition  de  l’épreuve  meu
sienne  diffusera  un  délicat
parfum de ParisAlsace sur
la Voie Sacrée.

Remportée par  le Suédois
Christer  Svensson  (présent
cette année) pour douze se
condes au profit du Barisien
Fabien  Lombard  (absent),
en  2015,  la  course  devrait
une nouvelle fois tricoter un
épais  suspense  alors  que
seulement  dix  minutes  sé
paraient  les  cinq  premiers,
l’année dernière.

Chez  les  dames,  la  Bari

sienne Florence Pierre aura
fort  à  faire  pour  conserver
un  titre  que  convoitera  la
Suissesse  Dora  Briere
Jakob, titrée au niveau euro
péen chez les masters.

Enfin,  le  jeune  Thibaut
Hypolite  (Sarreguemines)
est  le  grand  favori  d’un
21  km  que  le  Belge  Robert
Schoukens  avait  avalé  en
3 h 06’18, en 2015, à 87 ans…

Le programme

9 h : départ du 57 km à BarleDuc.
12 h : départ du 21 km à Souilly.
A partir de 13 h 45 : arrivée à Verdun, à
l’Hôtel des Sociétés.
W Retrait des dossards à partir 

de 8 h (stade JeanBernard, à 

BarleDuc), pour le 57 km, et 

11 h (mairie de Souilly), pour le 

20 km.

K Deux fois 2e de ParisColmar (2014, 2016), le Vosgien Emmanuel 

Lassalle sera au départ de l’épreuve meusienne. Photo d’archives

Marche

Le programme
E SAMEDI : Début des dames 
(48 à 57 kg) et hommes (60 
à 81 kg) à 9 h.

E DIMANCHE : Reprise le 
lendemain même heure pour 
les autres catégories.

aller plus loin. Mais ça reste un
gros  championnat  avec  du 
beau  monde  qui  s’entraîne 
tous les jours. Malgré le man
que de compétition, il faut es
sayer  de  passer  quelques 
tours. On se doit de progresser.

Les championnats par équipes
sont utiles sur ce point ?

Oui,  ça  permet  de  rester
dans la compétition et ça aide 
à  se  remotiver  quand  on  re
vient de blessure. Ça incite à 
retourner  à  l’entraînement. 
En plus, quand on est  sur  le 
tapis,  il  faut aller au bout du 
combat, parce qu’on doit ga
gner pour l’équipe. En indivi
duel, on a moins de pression.

Vous êtes désormais ensei
gnante à temps plein au Shobu
kaï. C’est un inconvénient ou un 
avantage ?

C’est  un  avantage,  parce
qu’on est tout le temps dans la
pratique.  Mais  ce  n’est  plus 
pareil.  L’inconvénient,  c’est 
qu’on  ne  s’améliore  pas,  ni
veau  compétition.  On  trans
met juste aux autres.

Les Lorrains en lice
O ILS PEUVENT SE CLASSER

A. Aspaturian (Poissy, 90kg) ; PL. Guérin 
(Sarrebourg, 90kg) ; L. Holtzinger (Maisons
Alfort, 52kg) ; V. La Manna (PetiteRosselle, 
60kg) ; A. Leroy (BlancMesnil, 81kg) ; M. 
Lhenry (Orléans, 48kg) ; J. Ottaviani 
(Montreuil, 66kg) ; Y. Roussel (Etival, 60kg).

O ILS PEUVENT GAGNER QUELQUES 
COMBATS

G. Briesch (Terville, 81kg) ; P. Casaled (AJ54, 
+78kg) ; C. Donnot (AJ54, 63kg) ; S. Guilli (Metz 

Judo, 100kg) ; C. Hérate (ACBB, 52kg) ; S. 
Holtzinger (Sarrebourg, +100kg) ; S. Messaoudi 
(JC Escales, +78kg) ; M. Moulin (AJ54, 78kg) ; A. 
Poirot (AJ54, +100kg).

O ILS SONT LÀ POUR APPRENDRE

B. Arnould (Etival, 60kg) ; C. Belgacem (AJ 
Metz, 63kg) ; L. Chevillard (Freyming, 81kg) ; T. 
Clause (OFPND, 100kg) ; L. Francquembergue 
(Remiremont, 52kg) ; M. Gérard (Sarrebourg, 
57kg) ; H. Lintz (Laneuveville, 78kg) ; L. 
Mechitoua (Metz Judo, 57kg) ; J. Neuhart 
(Etival, 66kg) ; A. Valence (Sarrebourg, 66kg).

10 mètres 21e challenge de Nancy 
De vendredi à dimanche

200 tireurs attendus

Nancy.  La  fréquentation  des 
challenges accuse une légère 
baisse. Tendance à laquelle la
Société de Tir de Nancy espè
re bien échapper en ce week
end  du  11  novembre.  Pour 
son 21e concours d’automne, 
JeanMichel  Malgras  et  son 
équipe misent sur la partici
pation de 200 tireurs.

Comme  chaque  année,  le
challenge est ouvert à toutes 
les catégories d’âges pistolet 
et carabine, ainsi qu’aux ar

balétriers  et  spécialistes  du 
pistolet  vitesse  et  standard. 
Une  bonne  partie  de  l’élite 
régionale  fera  le  déplace
ment  au  stand  de  la  rue  de 
Tomblaine. Tous deux inter
nationaux,  David  Lorain
(Thaon) et Sabrina Toussaint
(Vincey)  ont  déjà  confirmé
leur présence.

Les classements seront éta
blis à l’issue des tirs diman
che en fin d’aprèsmidi. Re
mise des prix à 17 h 30.

K L’internationale Sabrina Toussaint fait partie des engagés.

Photo Jérôme HUMBRECHT

Tir

K La Nancéienne Céline Donnot va intégrer pour la quatrième fois l’élite nationale, dimanche en 

FrancheComté.

Le pari de Leroy

Nancy. Parmi le contingent de 
Lorrains qualifiés, il y a ceux, 
minoritaires, qui peuvent es
pérer  un  top  8  voire  mieux. 
Engagés dans une logique de 
haut niveau, ils s’entraînent à 
Strasbourg ou sur Paris, dans 
cette galaxie où ils naviguent 
entre le statut d’aspirant à une
cape  tricolore et  le quotidien 
des soutiers des écuries de 1re 
division. Parmi eux, le Meur

theetMosellan Aurélien Le
roy joue gros en mimoyens.

Sacré il y a quatre ans, l’an
cien  pensionnaire  de  l’AJ54 
sait qu’il joue sans doute son 
avenir international sur cette 
compétition dans une catégo
rie qui doit renouveler sa hié
rarchie après Rio. Une remar
que qu’on peut étendre à l’ex
Sarrebourgeoise   Laura 
Holtzinger en milégères.

Où courir ce weekend ? 

Hiérarchie chamboulée 
sur le trophée

O LES FOULÉES DE DAMELEVIÈ
RES, dimanche.

Les Foulées de Dameleviè
res  se  plaisent  à  évoluer
dans  l’air  du  temps.  Et  en
novembre, c’est vers le cross
que  les  coureurs  débar
quent. Pour les habitués du
Trophée  SportLoisir,  c’est
au cours de cette quatrième
étape qu’ils courront dans la
boue.  Un  endroit  apprécié
pour son parcours, donc, son
ravitaillement et  la mise en
place  du  challenge  école,
que  les  organisateurs  du
Trophée espèrent populari
ser à l’ensemble du challen
ge. Par son affluence, qui im
pacte  les  points  distribués
au  classement  général,  la
hiérarchie  a  considérable
ment bougé lors de la précé
dente étape, à VilleySaint
Étienne. Éjectée du podium
au  général,  Marie  Marchal
(Vittel) tentera dimanche de
se repositionner.

Organisation

Course jeunes à partir de 14h (de 750m à

3000m), marche à 14h46 (9.800m), course
des as à 15h25 (9.800m)
Tarifs : 3 euros pour les enfants, 7 euros
pour les adultes. Renseignements au
06.76.35.37.69

O TRAIL DES BROSSES, diman
che à Chantraine.

Unique vainqueur de l’édi
tion 2015 à remettre sa cou
ronne  en  jeu,  le  Golbéen
Mickaël  Voirpy  devra  no
tamment  ferrailler  avec  le
Savoyard  Alexandre  Daum,
vainqueur  de  l’épreuve  en
2013.  Seront  notamment  à
suivre les passages de la pis
te au trail pour la Spinalien
ne  Maimouna  Sall  Serieys
(Athlé Vosges), qui se lance
ra  sur  le  14  km,  et  d’Aline
SaintAyes  (WTL),  qui  ef
fectuera  son  troisième  trail
(22 km), le plus long qu’elle
n’ait  jamais  couru.  Près  de
2.000  participants  sont  at
tendus  pour  la  quatrième
édition du Trail des Brosses.

Organisation

9h : 35 km (1350m de dénivelé +), 10h :
22 km, 10h30 : 14 km 

Course sur route

Les Lorrains sur les planches 

Morque retrouve Sibille

O Mémorial Michel Bolmont 
(toutes catégories), vendredi à 
SaintEtienne.

Nancy.  Victorieux  pour  la
troisième  fois  de  la  saison
samedi  à  Volkrange,  le
Raonnais Vincent Sibille va
viser  un  nouveau  bouquet
dans les Vosges. Dans un pe
loton de plus 80 partants, le
vététiste  devra  néanmoins
se  méfier  du  Badonvillois
Pierre  Morque,  qui  vient
d’enchaîner  deux  deuxiè
mes  places  à  Damelevières
et  la  semaine  précédente  à
NeuvesMaisons…  derrière
le Vosgien.

Et  cela  sans  négliger  le
Nancéien  Tom  Rouyer,  le
Dombaslois Lucas Gros et le
Verdunois  Rémi  Girardet.
Avec, dans le rôle des outsi
ders,  les  Couronnais  Loïc
Garion et Irwin Larbalétrier,
le  Thiervillois  David  Dere
metz  ou  encore  le  Néodo
mien Janis Delandre. Départ
à 15 h 15 pour 50’.

O Grand prix du Mont Olympe 
(toutes catégories), vendredi.

Dans le plateau ardennais

d’une  soixantaine  d’unités,
les  Thiervillois  Frédéric
Bantquin,  Cédric  Bourho
ven  et  Alexandre  Wiscour
c ô t o i e r o n t   l e s   j e u n e s
verdunois  Corentin  Vassart
et Kenny Aubry, épaulés no
tamment  par  Léonce  Bas
tien.  Départ  à  15 h 15  pour
50’.

O Coupe de France (2e manche),
dimanche à Bagnolesde
l’Orne.

Tous deux présents au ré
cent championnat d’Europe
de  Pontchâteau,  l’ancien
professionnel Steve Chainel
et le futur Cowboy Yan Gras
viseront un podium en élite
et  en  espoirs  dans  l’Orne,
tandis que  leur équipier au
Cross Team by G4 Anthonin
Didier ne devrait pas pointer
bien  loin  du  premier  nom
mé.  L’US  Thierville  sera  le
pont  avec  coach  Bantquin
chez les grands, mais égale
ment  le  cadet  Maxence
Bousselet et le junior Antho
ny  Girard,  qui  évoluera  au
côté  du  Verdunois  Hugo
Boulanger. Premier départ à
10 h.

K Le Verdunois Rémi Girardet fait partie des prétendants à un 

accessit, ce vendredi dans les Vosges.

Cyclocross

Dressage Indoor Jusqu’à dimanche à RosièresauxSalines

Du beau monde à Rosières
Nancy. Le dernier concours de dressage de l’an
née au Pôle hippique de Lorraine se déroule ce
weekend, sur trois jours. Le PHL a d’ailleurs 
remis ses sols en état pour l’occasion. Ce con
cours pro 1 de dressage voit les meilleurs Lor
rains s’élancer sur  la piste, mais des couples 
d’autres régions ont aussi fait le déplacement. 
Les  spectateurs  auront  d’ailleurs  le  privilège 
d’applaudir Ludovic Henry et After, you qui ont
participé aux derniers Jeux Olympiques sous la
bannière française. Ils sont tous les deux enga
gés  sur  la  pro  élite  libre  de  ce  vendredi.  Le 
cavalier eurois a aussi amené Casanova, avec 
lequel il participe à plusieurs épreuves pro 3, 
dont le Grand Prix de dimanche.

Parmi  les cent soixante quinze engagés, on
retrouve  le  PasdeCalaisien  et  habitué  du 
PHL, Gilles Siauve. Odile Van Doorn est aussi 
de la partie, tout comme Allison Kieffer, récem
ment victorieuse du Grand régional amateur 3. 
Les  épreuves  les  plus  importantes  du  week
end  ont  lieu  dimanche,  avec  la  plupart  des 
Grands Prix.

Le programme
VENDREDI
9h30 : Amateur 3 imposé B préparatoire
13h30 : Pro 3 imposé B préparatoire

14h30 : Pro 2 préliminaire
14h55 : Pro 3 préliminaire préparatoire
16h05 : Amateur 1 imposé A préparatoire
16h40 : Amateur 2 imposé A préparatoire
18h20 : Pro 1 Grand Prix préparatoire
18h35 : Pro élite Grand Prix libre
SAMEDI
8h : Amateur 3 imposé A préparatoire
10h10 : Amateur 2 imposé B préparatoire
11h55 : Pro 3 imposé A préparatoire
12h25 : Pro 2 imposée
12h50 : Amateur 1 imposé B préparatoire
14h30 : Amateur élite préliminaire
15h40 : Pro élite Grand Prix préparatoire
16h10 : Amateur 1 préliminaire
17h10 : Amateur 3 préliminaire
18h10 : Amateur 2 préliminaire
DIMANCHE
8h30 : Amateur 2 imposé A préparatoire
9h35 : Amateur 3 imposé B préparatoire
11h : Amateur 1 imposé A préparatoire
12h : Amateur élite Grand Prix
12h35 : Pro 2 Grand Prix
14h20 : Pro 3 Grand Prix préparatoire
14h55 : Pro élite Grand Prix spécial prépara

toire
15h25 : Amateur 1 Grand Prix
16h15 : Amateur 2 Grand Prix
17h15 : Amateur 3 Grand Prix

Équitation

Ligue Magnus 18e journée : Nice  Épinal

Comme l’ombre d’un doute
Épinal.  En  manque  de  con
fiance  et  de  résultats,  les
« Gamyo »  se  déplacent  ce
soir à Nice avec l’obligation
de  l’emporter.  Un  défi  de
taille car ils se présenteront
sans guère de garanties.

Même si, d’un point de vue
purement comptable, il n’y a
pas  encore  de  quoi  tirer  la
sonnette d’alarme, la défaite
de mardi contre Bordeaux a
été criante de vérités. Il faut

se faire une raison et se ré
soudre  à  assurer  une  place
dans le top 8. Ce qui sera loin
d’être  une  sinécure  face  à
une  concurrence  acérée  et
au  regard  des  prestations
actuelles.

Un revers chez une forma
tion  classée  11e  et  en  nette
perte  de  vitesse  après  des
débuts  tonitruants ne ferait
qu’ajouter  des  bosses  sur
des  têtes déjà meurtries en

alourdissant  un  climat  pe
sant. « On doit être tous en
semble  et  surtout  dans  le
vestiaire pour avancer. Il y a
de la volonté de créer quel
que chose » assure toutefois
l’entraîneur  Stéphane  Ba
rin,  qui  donne  la  marche  à
suivre à ses joueurs : « Il faut
simplifier  les  rôles  de  cha
cun, les échanges de passes
et le jeu en général. Il faut se
donner un peu de marge et
surtout  jouer  chez  l’adver
saire. »

Hockey sur glace


