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CHAMPIONNATS DU GRAND EST
À Cernay

Au final, on pourrait retenir que
l’AJ54 a perdu son titre masculin 
ce dimanche. Une réalité qui ne 
doit pas en cacher une autre : la 
troupe du président Lebrun est 
parvenue à qualifier ses deux 
équipes pour les championnats de
France 1re division dans le Haut-
Rhin. Une performance qu’elle 
n’avait pas réalisée l’an passé. La 
preuve qu’il faut voir tout sauf un
échec pour l’Alliance dans ces 
deuxièmes joutes de l’histoire du 
Grand Est.

Chez les hommes, la troupe de
David Bernoy a débuté paisible-
ment en poule face à Kaysersberg
(5-0) puis en quarts contre Amné-
ville (3-2). Mais les choses sérieu-
ses ont commencé en demie face 
à Marnaval. Un choc prévisible 
qui a tourné court avec le ippon 
sur ura-nage infligé par le lourd 
Adrien Poirot à Romain Joffin, le 
succès du mi-léger Jacques Neu-
hart puis celui sur ippon du léger
Pawlak (3-0 puis 4-1).

La qualification parmi l’élite
étant assurée, restait encore à 
jouer la suprématie de la Grande 
Région contre le récent champion
de Lorraine, Sarrebourg. D’en-
trée, François Lozupone s’est re-
trouvé mené par un ancien direc-
teur technique de l’Alliance, 
Alexandre Bour. Un combattant 
qui s’est imposé à l’expérience 
(0-1).

Et rien ne s’est arrangé en mi-lé-

gers, puisque Neuhart n’a pas 
voulu accabler un Adrien Valen-
ce, qui venait de se luxer l’épau-
le… et qui a fini par le projeter sur
le dos avec une main (0-2). Dans 
la foulée, Davit Tramakidze s’est 
avancé seul sur le tapis en légers 
(1-2). Une manière de préparer le
test suivant, où Pawlak, monté de
catégorie pour l’occasion, s’est fait
balayer par une valeur sûre des 
mi-moyens, le Tervillois Guillau-
me Briesch (1-3 puis 1-4).

Au finish contre Metz Judo
Dans le plateau féminin, les

favorites de Séverine Colson sont
parvenues à s’extraire en pole 
position d’une poule comprenant 
les Ardennaises de Juniville ren-
forcées par des éléments belge et 
lituanien. En demi-finale, les Tom-
blainoises ont alors défié Metz 
Judo, les championnes de Lorrai-
ne.

Après une bonne entame de
Patricia Fortel en mi-légères, qui a
renvoyé Marina Mekhifef à ses 
études sur uchi-mata, la donne a 
radicalement changé. La faute 
aux revers d’Élodie le Cabec con-
tre l’ancienne Néodomienne 
Leïla Mechitoua puis de Céline 
Donnot face à Chirine Belgacem 
(1-2).

La situation s’est toutefois dé-
bloquée, quand Alexiane Cocque-
ret et Marie Moulin sont montées
sur le tapis (3-2). Une qualifica-
tion qui a rendu plus anecdotique
le revers qui a suivi face à Marna-
val, avec les déconvenues de For-
tel contre l’internationale A Méla-
nie Clément, Le Cabec puis 
Hélène Petitdemange. Rien de 
grave pour tout ce petit monde : 
place désormais à la 1re division.

JUDO > Seniors (équipes)

L’AJ54 doublement argentée

Les équipes féminines et masculines de l’AJ54 ont quitté le Haut-Rhin avec des médailles d’argent. La preuve 
d’une réelle régularité.

LES RÉSULTATS
Messieurs : 1. Sarrebourg ; 2. AJ54 ; 3. Juni-
ville, Peugeot Mulhouse.

Dames : 1. Marnaval ; 2. AJ54 ; 3. Juniville, 
Metz Judo.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Demi-finale, à Paris

Ce sera sa première finale. Le
Vandopérien Dominc Oseï est
allé chercher ce samedi sa place
pour la finale des championnats
des France espoirs en disposant,
non sans mal, du Nantais Augus-
tin Brahimi.

Un adversaire qui avait opté
pour une stratégie dessinée au
premier round : « Je domine le
combat. Mais je donne un mau-
vais coup dans le premier round.
Je me fais sanctionner mais je
pense qu’il en rajoute » rappelait
le Vandopérien.

Dès lors, le Nantais, sur la
défensive, cherchait à faire dé-
jouer Oseï et le pousser à la
faute.

Un acte qui faillit prendre, lors-
que son camp demandait, dans
le dernier round, une disqualifi-

cation pour mauvais coup : 
« Tant qu’il y a de bons juges, tu
ne risques rien, mais forcément
dès qu’ils font la demande, tu
doutes »… Un instant vite dissi-
pée.

La tendance se confirmait avec
une victoire à l’unanimité qui
propulse le -70 kg en finale
espoir, sa première.

Pas la même musique
pour Claire Millot

Sa coéquipière Claire Millot n’a
pas eu, en -56 kg, la même
réussite. Intimidante, Acounes 
(Levallois) l’a poussée dans ses
retranchements pour imposer 
son rythme.

Si la Vandopérienne emportait
le second acte, tous les autres
tombaient dans l’escarcelle de la
Francilienne qui, logiquement, 
s’imposait à la majorité.

BOXE FRANÇAISE  > Espoirs

Dominc Oseï
ne s’est pas fait piéger

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Quarts de finale, à Saint-Avold

Les cadets mosellans ont trusté les podiums ce samedi à
Saint-Avold, lors du quart de finale du championnat de France
abrité par le dojo De Brack. Seule la Déicustodienne Elena Crocco
est parvenue à contrarier ce carton plein en s’imposant en -52kg
après avoir disposé en finale de la Messine Lucille Challois.

JUDO > Cadets

Elena Crocco en or

Tétanisés par le lieu et l’enjeu, les
frères Da Costa sont passés à côté 
de leur rendez-vous parisien. Sûr 
qu’ils seront plus à leur aise lors des
championnats d’Europe espoirs et 
seniors.

2016 n’est plus qu’un lointain sou-
venir pour Logan da Costa (-75kg). 
Médaillé de bronze l’an passé à 
l’Open de Paris, cette fois-ci le Tri-
colore n’aura pas été plus loin que 
le troisième tour. Jamais dans le 
rythme au cours de son tournoi, il 
chuta face à un compatriote, Josué 
Nirde (3-2).

Une déception pour le Lorrain
qui aspirait à la victoire, rien de 
moins. Mais il ne fut pas le seul à 
ressortir du praticable tête basse ce 
week-end. Dans l’antre du PSG 
Handball, au gymnase Pierre-de-
Coubertin, la fratrie Da Costa ne fut
jamais dans le rythme, à l’image de 
Steven (-67kg) sorti dès le deuxième
tour face au surprenant Japonais 
Miyazaké de manière brutale (8-1). 
« C’est décevant car il y avait quel-

que chose à faire » expliquait son 
père Michel au lendemain de cette 
élimination.

« Hélas, Steven n’était pas bien.
Sans rythme. Certains utilisent le 
public pour se sublimer, lui avait 
plutôt les jambes en cotons. Je pen-
se que les trois (Logan, Jessie, Ste-
ven) se sont mis trop de pression sur

les épaules. Ici. ils sont chez eux. Ils 
veulent briller pour la France, dé-
crocher des titres. Là, ils se sont 
loupés. Cela arrive. »

De ces trois « échecs », celui de
Jessie (-84kg) est le plus excusable 
puisque dès le deuxième tour, il fut 
confronté à l’Iranien Poorshab an-
cien champion du monde et actuel 
vice-champion du monde.

Bien que déçus, les Meurthe-et-
Mosellans vont maintenant se tour-
ner vers d’autres objectifs avec no-
tamment les championnats 
d’Europe espoirs le mois prochain à
Sofia (Bulgarie) du 17 au 19 février,
puis les championnats d’Europe en 
mai prochain à Samsun en Turquie.

KARATÉ > Open de Paris

LES RÉSULTATS
-84kg - 2e tour : Zabihollah Poorshab (Iran) bat
Jessie Da Costa (France) : 10-1.
-75kg - 3e tour : Josué Nirde (France) bat 
Logan Da Costa (France) 3-2.
-67kg - 2e tour : Miyazaké (Japon) bat Steven 
Da Costa (France) 8-1.
-60kg - 2e tour : Assadilov (Kazakhstan) bat 
Lyes Babaci (KC Joeuf) 4-1.

Le Lorrain Steven da Costa a été 
sorti dès le deuxième tour.  

Un week-end sans pour les Da Costa


