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A vec sa huitième place lors
du Grand Prix d’Europe
dans le sable hollandais,

Romain Febvre a quelque peu
retrouvé le sourire. Même si ce
résultat est bien loin de ses
ambitions initiales. Il faut par-
fois savoir se contenter de peu.
Depuis le début de saison, Ro-
main Febvre n’est pas à la lutte
pour les premières places. Les
paramètres sont nombreux.

Le pilote vosgien cherche des
solutions pour retrouver le de-
vant de la scène. D’autant plus
que les autres pilotes ne font pas
dans la dentelle et avancent à
toute vapeur. Ce matin, Romain
Febvre compte plus de 100
points – soit deux Grand Prix -
de retard sur le leader du cham-
pionnat du monde, Tim Gajser.

Romain Febvre trouvait tout
de même des éléments de satis-
faction lors de sa sortie au pays
du Gouda et de l’Edam. « Je suis
content de la manière dont le
week-end s’est déroulé. Après un
samedi compliqué, on a pu bien
bosser en vue de la course du
dimanche. Les deux bons dé-
parts sont positifs pour la suite »
admettait Romain Febvre dont
la soif de victoire est à son
paroxysme.

Le capital confiance a repris

quelques couleurs. De quoi
avoir des ambitions pour ce
nouveau rendez-vous et briser
cette spirale négative.

Le programme : 13 h : premiè-

re manche, 16 h : deuxième
manche.

Le classement du champion-
nat du monde après 6 Grand
Prix : 1. T. Gajser (Slo) 234

points, 2. A. Cairoli (Ita) 220 ; 3.
G. Paulin (Fra) 192 ; 4. J. Van
Horebeek (Bel) 182 ; 5. E. Bo-
bryshev (Rus) 176 ;… ; 7. R. Fe-
bvre (Fra) 131 ;…

MOTOCROSS > Championnat du monde MXGP

Inverser la tendance

Les départs auront, une fois encore, une importance primordiale dans le déroulement de la course. Romain 
Febvre (numéro 461) est de mieux en mieux dans ce secteur. Archive DR

C’est en Lettonie que la 
caravane du MXGP pose ses 
valises ce week-end. Le 
pilote vosgien peut 
capitaliser sur sa dernière 
sortie pour jouer devant. Et 
enfin, lancer sa saison.

Le comité des Vosges de judo,
sous l’égide de la Ligue du Grand 
Est, s’apprête à mettre les petits 
plats dans les grands la semaine 
prochaine. Le mercredi 10 mai, il 
aura l’honneur de recevoir une 
opération nommée « les mercre-
dis de l’Equipe de France » dans la
Cité des Images.

Celle-ci se déroule à quatre repri-
ses lors de la saison et elle a pour 
objectif de permettre à des jeunes 
judokas d’être confrontés aux fleu-
rons de leur discipline aux travers
d’un entraînement, d’un randori 
(petit combat) et d’une séance de 
photos et de dédicaces. Histoire 
de rapprocher le haut niveau de la
base.

Ce sera le cas mercredi dans le
Centre des Congrès d’Epinal 
transformé pour l’occasion en do-
jo géant avec de nombreux tata-
mis afin d’accueillir un millier de 
judokas. Lesquels seront certaine-
ment captivés par les conseils de 
pointures même si Teddy Riner ne
sera pas de la partie. En revanche,
Priscilla Gneto, médaillée de 
bronze au JO de Londres et récen-
te championne d’Europe en 
moins de 57 kg, tiendra le rôle de 
chef de file lors de ce rendez-vous

vosgien.
Marie-Eve Gahie (championne

de France et médaillée de bronze 
au niveau européen en moins de 
70 kg), David Larose (vice-cham-
pion d’Europe en 2014) ainsi que 
le prometteur Alexandre Mariac 
seront à ses côtés pour distiller de
précieux enseignements. Voilà un 
événement qui va certainement 
rester gravé dans la mémoire des 
jeunes pratiquants pendant un 
bon moment.

JUDO > Equipe de France

Priscilla Gneto
en tête d’affiche à Epinal

Priscilla Gneto sera en visite 
dans la cité des Images mercredi.

Seule équipe à avoir trois points,
Gérardmer se déplace à Golbey 
avec l'intention de garder le statut 
de leader et de se qualifier pour les 
play-off de montée. 

Mieux classées les Géromoises
emmenées par le duo Estelle Ger-
main Jeanpierre (15) et Hélène 
Castet (15/1) auront les armes 
pour prendre des points à des Gol-
béennes qui ont joué de malchance
lors de l'ouverture du championnat
avec la blessure d'une de ses joueu-
ses. Elise Morin (15/1 Golbey) mè-
nera l'équipe du président Mancini
pour tenter de remporter une pre-
mière victoire dans ces joutes régio-
nales.

Golbey et Epinal retrouvent 
leurs N°1

Du côté des messieurs, Thaon re-
çoit Mont-Saint-Martin pour le 
choc de la poule. Les deux équipes,
largement favorites, joueront la 
première place lors de cette ren-
contre. Geoffrey Thomas (1/6 
Thaon) aura fort à faire face à Lu-
cas Maffei (2/6). Les Mosellans ont
également la possibilité de faire ve-
nir un joueur étranger qu'ils ont 
dans leur effectif, Leandro Port-
mann (-2/6) ou Louis Hermann 
(1/6). Tout dépendra des ambitions
du club mosellan. 

Les Thaonnais, bien rentrés dans
la compétition face aux Golbéens 
savent qu'ils devront hausser leur 
niveau de jeu pour doubler la mise.
L'autre rencontre donnera au vain-
queur la possibilité de recevoir 
dans les matchs de maintien. 

Golbey accueillera Epinal avec le
possible retour sur les terrains des 
N°1 des deux équipes, Nolan Fleu-
rentin (3/6 Golbey) et Jerome Gury
(5/6 Epinal). Sur le papier les Gol-
béens ont l'avantage mais ils de-
vront se méfier des Spinaliens qui 
ont plus d'expérience et qui pour-
raient leur poser des problèmes no-
tamment grâce aux deux doubles.

Le programme 
Dames :
R1: Marly - Mont-Saint-Martin 2,

Golbey - Gérardmer
R2 :  Charmes - Epinal, Saint-Dié

2 - Baccarat, Vittel - Thaon
R3 : Dombasle - Saint-Dié 3,

Granges - Saint-Nicolas-de-Port, 
Epinal 2 - Golbey 2, Thaon 2 - Re-
miremont 2, Docelles - Chavelot

Messieurs :
R1: Golbey - Epinal, Thaon -

Mont-Saint-Martin
R2 : Docelles - Remiremont
R3 : Neufchâteau - Toul 2, Van-

doeuvre 3 - Golbey 2, Méréville - 
Vittel, Saint-Dié - Thaon 2

TENNIS > Régionaux par équipes

Les Géromoises en leader
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Cela fait 9 Grand Prix (3 en 
2016, 6 en 2017) que Ro-
main Febvre n’est plus mon-
té sur le podium. La dernière 
fois, c’était en Suisse le 
7 août dernier. Avec une 
huitième, puis une deuxiè-
me place, Romain Febvre 
avait terminé sur la dernière 
marche du podium. C’est la 
plus longue série sans po-
dium pour le Vosgien depuis 
son arrivée en MXGP.

En ce long week-end de mai, le
double champion olympique de 
VTT s’offre trois courses en trois 
jours. 

Il sera d’abord du côté Soleure
pour une manche de coupe de 
Suisse en VTT avec son team élite.
Demain il prendra part au Can-
nondale Enduro Tour a Mollau 
(Haut-Rhin).

La fin de ce tryptique sera du côté
d’Epinal, lundi, avec une participa-
tion à la route verte.

3 courses sur 3 vélos différents.

VTT >  

Menu copieux 
pour Absalon

Julien Absalon sera à Epinal 
lundi Archive E. Th.


