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Ce bonheur, l’Heillecourtoise
Chloé Munier est passée tout près d’y
goûter également. Impériale en ta-
bleau, que ce soit contre la Limou-
geaude Sophie Koukov, immobili-
sée, ou face à la Martiniquaise 
Fionna Lise, dominée par waza-ari, 
elle est montée en puissance en hui-
tièmes contre Lili Nguyen.

Une solide Niçoise, victorieuse de
la Coupe de France minimes en 2016
et finaliste en -48kg l’an passé. qu’elle
a immobilisée après 2'36’’ de golden-
score. Et cela avant un quart express 
conclu par une clé de bras infligée à la
fameuse De Victor.

Sauf que, par la suite, l’élève de Ben-
jamin Schvartz a trouvé sur sa route 
Mokdar, la future championne. Une 
marche un peu trop haute. Et la finale
pour la troisième place ne lui a pas 
permis de redresser la barre, car la 
sociétaire de l’AJ54 a été disqualifiée 
pour avoir lancé uchi-mata sur la tête.

Un épilogue d’autant plus rageant,
qu’elle avait déjà battu son adversai-
re, la Mulhousienne Dine Diop. D’où
cette moue légitime : « Je suis conten-
te d’être classée et, en même temps, 
un peu déçue de ne pas avoir fait un 
podium.» On le serait à moins.

zewski sur le dos sur o-soto-gari. Pas 
mal contre une combattante, qui 
l’avait sortie du Tournoi de Cormel-
les-le-Royal !

En quarts, tout s’est pourtant com-
pliqué. En cause, la tenante du titre, 
la Chiroquoise Faïza Mokdar. Une 
médaillée d’argent aux Mondiaux 
contre laquelle la Meurthe-et-Mosel-
lane a fait ce qu’elle a pu : « Ça a été 
assez vite. Je ne l’avais jamais prise. 
Mais elle était forte au niveau des 
bras. Elle était plus costaude et elle 
m’a tenue immobilisée. »

Chloé Munier cinquième
Malgré tout, la pensionnaire du pô-

le Espoirs de Metz s’est bien reprise 
en repêchages contre l’Auvergnate 
Jaycee Brival, sortie sur shido, puis 
face à la Varoise Chloé de Victor, ma-
tée après la mi-combat sur haraï-
goshi. Et cela avant un duel pour le 
bronze remporté sur uchi-mata après
20’’ de golden-score face à la Picarde 
Sheherazade Bouhadjar.

Un genre d’aboutissement pour
Ylona : « Je suis heureuse d’avoir fait 
troisième, parce que c’est ma derniè-
re année en cadettes et que je voulais 
faire un résultat. »

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Ce samedi, à Ceyrat

Bien sûr, il y a la médaille d’argent
de la Serémangeoise Anaïs Schoeser 
en -40 kg et la septième place de la 
thionvilloise Mathilde Chevalier en 
-44kg. Mais comme on pouvait l’at-
tendre, la lumière est venue des 
-52kg, ce samedi en Auvergne. Et par-
mi les deux Meurthe-et-Mosellanes 
en lice, c’est Ylona Wattecant qui a 
fini sur le podium. Une prouesse qui 
doit beaucoup à l’endurance de cette 
ancienne fondeuse.

Après une entame en douceur con-
tre la Candéenne Gwladys Anseau-
me, qu’elle a immobilisée, la Mussi-
pontaine est passée aux choses 
sérieuses en seizièmes contre l’Hé-
raultaise Mellie Deconchy. Un pre-
mier test dont elle est sortie victorieu-
se sur uchi-mata face à une Sudiste 
totalement épuisée après… 4’38’’ de 
golden-score !

Pas de quoi entamer pour autant
l’ex-Mirecurtienne, qui a fait preuve 
d’un mental d’acier au tour suivant. 
Menée d’entrée d’un waza-ari, l’élève 
de Jean-Charles Deutzer a en effet su 
attendre jusqu’à 29’’ du buzzer pour 
projeter la Rennaise Emma Antos-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
Ce samedi, à Tomblaine

C’est évidemment tout
sauf une surprise. A la
tête de la seule et unique

liste ayant répondu favorablement
aux règlements et aux statuts de 
l’institution, Jean-Marc Haas-Bec-
ker a logiquement été élu ce same-
di à la présidence du nouveau 
Comité régional olympique et 
sportif (CROS) version Grand 
Est.

A 67 ans, celui qui occupa du-
rant deux décennies le fauteuil de 
patron de la Ligue d’Alsace de tir 
et incarna durant neuf années 
l’olympisme alsacien a ainsi réussi
un carton plein en recueillant 
avec son équipe 292 voix… sur 
292 votes exprimés.

Et c’est avec un discours claire-
ment offensif, doublé d’une belle 
dose de franchise et d’une préci-
sion inhérente à sa discipline de 
prédilection, que cet ancien jour-
naliste de profession a fait ses 
premiers pas dans son nouveau 
costume, en exposant quelques 
axes de sa croisade pour un 

« sport universel » sortis des piè-
ges d’un « ciblage sectaire ».

Prônant une nécessaire différen-
ciation, en termes de compéten-

ces, entre les stratégies purement 
sportives et les efforts relevant de 
la politique de la Ville et du 
champ social, Jean-Marc Haas-

Becker a également évoqué l’im-
pératif recours à de nouveaux 
modes de financement, mais aussi
un autre point qui lui tenait à 

cœur : le statut du bénévole.
« Il nous faut construire du nou-

veau. Être inventifs. Nous ne pou-
vons plus fonctionner comme 
nous le faisions il y a 60 ans. Nous
devons trouver une autonomie 
que nous ne sommes pas arrivés à
forger jusqu’ici, mais aussi redéfi-
nir les compétences entre ce qui 
relève du service public et de 
l’initiative privée. »

On notera, par ailleurs, que dans
le nouvel organigramme du 
CROS, le – très à cheval – Jean-
Louis Pinon obtient les pouvoirs 
de vice-président délégué (pour la 
Lorraine).

OMNISPORTS > Comité régional olympique et sportif

Haas-Becker, comme de bien entendu

L’Alsacien Jean-Marc Haas-Becker a pris en main les rênes du mouvement sportif du Grand Est, ce samedi à la 
Maison régionale des sports. Photo Fabrice KLEIN

LE BUREAU EXÉCUTIF
Président : Jean-Marc Haas-Becker.
Vice-présidents délégués : Michel Le-
queux (handball) et Jean-Louis Pinon 
(équitation).
Vice-présidents en charge de missions
nationales : Catherine Schubnel 
(UNSS), Yves Ehrmann (gymnastique),
Lionel Ollinger (tennis), Bernard Si-
monin (tennis de table).
Secrétaire général : Christian Riche-
ton (golf). Secrétaire général adjoint : 
Stéphanie Mallarmé (handisport).
Trésorier général : Jean-Louis Duver-
gey (judo). Trésorier général adjoint : 
Jacques Merle (bowling-quilles).
Conseiller du président : Alain Lux 
(rugby).
Présidents du CDOS : Agnès Raffin 
(Moselle), Guy Bootz (Haut-Rhin), Gé-
rard Renoux (Marne).

A la tête de la seule
et unique liste en lice
le « franc » tireur alsacien
a été élu ce samedi
à la présidence du CROS.

JUDO > Cadets

Ylona, le bronze de l’endurance

La Mussipontaine Ylona Wattecant a terminé troisième en -52 kg.


