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quelques grands clubs régionaux
qui seraient capables de rivaliser
avec les plus gros clubs natio-
naux. On planche dessus avec
Francis qui adhère pleinement
au projet. Mais pour l’heure, on
remet de l’ordre dans l’adminis-
tratif et les finances de toutes les
ligues qui forment le Grand 
Est », confirme Jean-Louis Du-
vergey.

tatamis. « Dans mon projet de
restructuration pour le Grand
Est, j’ai sollicité Francis que je
connais depuis longtemps pour
intervenir dès 2017, en qualité
de chargé de mission pour le
judo de haut niveau, dans un
premier temps. L’objectif à
moyen terme est de former, sui-
vre et garder les judokas qui
seront issus du Grand Est, dans

get a loupé sa place de peu.
« C’était un peu frustrant mais
c’est comme ça. C’est Alexandre
Iddir qui a été retenu. Je vais
travailler et me préparer pour les
Jeux de 2020 », confiait-il.

Et puis, il y a le petit dernier,
Arthur, n° 1 dans sa catégorie et
qui suit les traces de son frère
puisque, lui aussi, était en course
pour décrocher son billet pour
Rio. Après un début d’année en
trombe avec un titre de cham-
pion de France senior D1, et un
sacre en Grand Chelem, Arthur
est freiné par une blessure et en
profite pour se faire opérer juste
avant les Jeux. « J’étais un peu
juste pour être sélectionné, mais
je vais me préparer pour les
champions du monde universi-
taire à Taïwan, au mois de
juillet », annonce-il.

Un projet avec
Jean-Louis Duvergey

Profitant de leur visite sur le
secteur de Vittel, le président du
Grand Est de judo, le Contrexé-
villois Jean-Louis Duvergey, a
rencontré la famille chez Gilles
Martin, l’ancien président du ju-
do vittellois, et a discuté avec
Francis Clerget en dehors des

Les Vosges, le clan Clerget con-
naît bien pour y avoir remporté
de nombreux tournois et pour y
avoir skié. Cette famille haute-
marnaise de judokas excelle 
dans le haut niveau, à commen-
cer par le père Francis (7e dan),
ancien membre de l’Insep et
professeur au club élite de Mar-
naval (Saint-Dizier). Puis il y a la
maman, Agnès (3e dan) qui fut la
première féminine à être en stage
à Vittel en 1972, avec l’équipe de
France masculine en préparation
pour les Jeux de Munich. Ensuite
les enfants, à commencer par
Chloé (4e dan), multiple cham-
pionne de France et qui avait
remporté le tournoi de Neufchâ-
teau et les interzones à Vittel,
tout comme ses frères. Aujour-
d’hui, elle exerce la profession de
kinésithérapeute. Membre de
l’équipe de France, Axel Clerget
est le plus titré de la famille
puisqu’il est champion du mon-
de par équipe (2011) et vient
d’achever une grosse saison en
ayant disputé trois coupes du
monde et d’Europe.

Des résultats qui lui ont permis
de passer du 154e rang mondial
au 6e, en à peine un an. Pressenti
pour les Jeux de Rio, Axel Cler-

I nitialement prévue au
Champ-du-Feu où la neige
fait toujours cruellement

défaut, la coupe de la Hasel
s’est déroulée sur le seul site
praticable des Vosges. En effet,
les bénévoles du SC Oberhas-
lach sont venus organiser à La
Bresse leur épreuve sur l’ennei-
gement artificiel du tour des
roches à Lispach.

Pour cette troisième étape de
la coupe des Vosges Crédit Mu-
tuel disputée en skating, c’est
Florent Claude qui s’est montré
le plus rapide. Après les victoi-
res de Bastien Poirrier lors des
dernières courses, c’est le socié-
taire du club de Basse-sur-le-
Rupt qui a réglé le peloton des
skieurs régionaux. Venu parfai-
re sa condition en vue des
échéances internationales de fin
janvier, il avait de quoi afficher
un large sourire : « J’ai pris un

départ assez rapide dans les
deux premiers tours et après j’ai
un peu temporisé  dans le troi-
sième et quatrième tour, puis
j’ai pu à nouveau accélérer dans
les deux derniers tours. »

Il relègue son coéquipier de
club, Guillaume Lalevée, à plus
de deux minutes. Jérémy Ar-
nould du club local, est venu
cueillir la dernière place du
podium au nez et à la barbe de
Prud’Homme et Cuny qui se
sont battus jusque dans le der-
nier tour.

Caroline Finance
chez les dames

Chez les féminines, Caroline
Finance licenciée au club orga-
nisateur s’impose tranquille-
ment. Du côté des U16, la
course était sélective pour les
championnats de France qui
auront lieu le week-end pro-
chain au Grand Bornand. Pier-
re Gégout (Vagney-Rochesson),
en grande forme actuellement,
s’impose de fort belle manière
et se déplacera au niveau natio-
nal avec de réelles ambitions.
Clara Abel du même club rem-
porte la course féminine.

Le circuit régional a désor-
mais rendez-vous au Markstein
la semaine prochaine, si les
chutes de neige annoncées vien-
nent recouvrir les montagnes,
Enfin !

SKI DE FOND  > Coupe de la Hasel

Florent Claude sans rival

Florent Claude sait aussi aller vite quand il n’a pas une carabine dans 
le dos. Archive J.H.

Le Bassurois a survolé les 
débats sur la piste de La 
Bresse qui accueillait la 
Coupe du Hasel. Il relègue 
Guillaume Lalevée, son 
meilleur rival, à plus de 
deux minutes.

JUDO >

La famille Clerget en visite à Vittel

L’ancien président du judo vittellois Gilles Martin, Axel, Arthur et Francis Clerget, 
puis Jean-Louis Duvergey, le patron du judo du Grand Est (de gche à droite).

CYCLO-CROSS
Natan Patrois en forme
Histoire de préparer les joutes 
hexagonales, le champion de 
Lorraine du Cross Team by G4 cher 
à la famille Chainel Anthonin 
Didier s’est aligné à la tradition-
nelle course de début d’année du 
Grand-Duché. Il en a rapporté une 
septième place, assez loin du n°10 
mondial, l’Allemand Marcel Mei-
sen. Du déplacement également, 
le Raonnais Natan Patrois s’est 
emparé de la 2e place, derrière un 
local.
Les classements
Elite : 1. M. Meisen (Steylaerts 
Verona) 59’16’’ ; 7. A. Didier 
(Cross Team by G4) à 3’02’’ ; 32. 
R. Pierron (VC Hettange) à 3 tours.
Juniors : 1. M. Leyder (Lux) 
40’33’’ ; 2. N. Patrois (Raon) à 5’’.

EN BREF

BIATHLON
Les Tuffes au lieu
des Contamines ?
La prochaine manche du Samse 
national Tour était programmée 
du 6 au 8 janvier aux Contami-
nes-Montjoie. Or, en raison du 
manque de neige, c’est sans 
doute le site jurassien des Tuffes 
qui sera retenu à la fin de la 
semaine pour trois épreuves 
servant notamment de support 
pour les prochaines épreuves 
internationales jeunes (sprint, 
mass-start, sprint).

Les classements
Hommes : 1. Claude Fl., Basse-sur-le-Rupt, 
en 24’47’’ ; 2. Lalevée G., Basse-sur-le-Rupt, à
2’01’’90 ; 3. Arnould J., La Bressaude, à 
2’11’’20 ; 4. Prud’Homme M., Gérardmer, à 
2’38’’20 ; 5. Cuny I., La Bressaude, à 2’42’’90 ; 
6. Krempp N., Asptt Strasbourg, à 3’11’’30 ; 7. 
Perry A., La Bressaude, à 3’34’’40 ; 8. Cunin 
Huguenot M., Gérardmer, à 3’55’’20 ; 9. 
Isenmann S., Ranspach, à 4’02’’20 ; 10.
Heinrich G., Le Tanet, à 4’02’’70 ;
11. Colin Fr., Hmsn ; 12. Jeangeorges Fl., 
Basse-sur-le-Rupt ; 13. Roussel B., La 
Bressaude ; 14. Beill C., Oberhaslach ; 
15. Fuchs M., Ranspach ; 16. Mougel H., La 
Bressaude ; 17. Dehottay L., Basse-sur-le-
Rupt ; 18. Didier laurent N., Vagney 
Rochesson ; 19. Mura J., Ranspach ; 
20. Cunat Fl., Vagney Rochesson ;
21. Reichenbach S., Hmsn ; 23. Poirot J., La 
Bressaude ; 25. Thomas J., La Bressaude ; 
26. Moreau P., La Bressaude ; 29. Gérard V., 
La Bressaude ; 30. Gérard V., La Bressaude.
U16 : 1. Gegout P., Vagney Rochesson, en 
19’26’’0 ; 2. Correia M., La Bressaude, à 51’’70
; 3. Claudon L., Basse-sur-le-Rupt, à 55’’10 ; 
4. Boutot V., Ranspach ; 5. Guiton N., 
Ranspach ; 6. Remy M., La Bressaude ; 
7. Chantereau L., La Bressaude ; 8. Hess J., 
Ranspach ; 9. Weibel S., Ranspach ; 10. Lau 
J., Le Tanet ; 11. Claudon G., La Bressaude ; 
12. Herrgot J., Ranspach.
U14 : 1. Poirot M., Gérardmer en 13’01’’10 ; 
2. Botet M., La Bressaude, à 1’21’’60 ; 3. Lau 
T., Le Tanet, à 1’49’’80 ; 4. Beaurain M., 
Ranspach ; 5. Silbernagel M., Ranspach.

Dames : 1. Finance C., Oberhaslach, en 
23’11’’40 ; 2. Cunat A., Vagney Rochesson, à 
33’’60 ; 3. Boissonnet Y., Cornimont, à 
2’15’’30 ; 4. Cunin Huguenot E., Gérardmer ; 
5. Arnould A., Gérardmer ; 6. Mougel M., La 
Bressaude.
U16, U14 dames : 1. Abel Cl., Vagney 
Rochesson, à 13’47’’20 ; 2. Jaeggy E., 

Ranspach, à 6’’0 ; 3. Didierlaurent Cl., Vagney 
Rochesson, à 21’’90 ; 4. Schweitzer C., 
Ranspach ; 5. Pierrat M-L., Vagney 
Rochesson ; 6. Scheurer Fl., Molsheim ; 
7. Jeangeorges A., Basse-sur-le-Rupt ; 
8. Boehm E., Ranspach ; 9. Aubel L., 
Molsheim ; 10. Erbs S., Molsheim ; 11. Aubry 
S., Ranspach.


