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Le duel attendu entre les deux
collectifs de l’ASPTT Nancy n’a 
pas eu lieu samedi soir sur le cir-
cuit de Chambley. La faute au for-
fait de l’équipe Bouticycle, qui de-
vait être emmenée par l’ancien 
champion de Lorraine sur route et
de contre-la-montre Julien Char-
don. Un quatuor qui a finalement 
renoncé en raison d’un souci phy-
sique de Marc Ruggeri.

Au vu de la nature contrastée du
plateau, cette défection a mécani-
quement ouvert la porte à l’autre 
formation nancéienne : AS Coa-
ching Team. Un trio qui compre-
nait certes un des piliers du club de
la cité ducale, Aloïs Stasiecki, mais
surtout deux jeunes de l’équipe de 
DN3, Loïc Trouillot et Arnaud 
André. Pas vraiment de rouleurs, 
mais des coursiers suffisamment 
affûtés pour se détacher lors de 
leurs passages de trente minutes.

Leur avance s’est construite pro-
gressivement, selon Stasiecki : 
« Après le premier relais d’Ar-
naud, il y avait un groupe de sept 
devant. Au deuxième, je suis sorti 
vers la fin pour permettre à Loïc 
de partir dans de bonnes condi-
tions. C’est lui qui a commencé à 
prendre de l’avance et, ensuite, ça 
a augmenté régulièrement. »

Et ce pécule, les heures l’ont fait
grimper à quatre tours à 1 h du 
matin, lorsque le drapeau à da-
mier a été sorti. Pas forcément un 

exploit, d’après Trouillot et André,
qui parlaient de concert : « Nous, 
on a roulé jusqu’au bout. Mais les 
autres se sont relevés, parce qu’on 
n’est pas non plus des machines de
chrono. »

Le SC Sillon Mosellan
sur le podium

Derrière eux, les Givrauvaliens
Marc Enel et Célien Humbert ont 
le mieux résisté. Des Meusiens, 
vainqueurs de la catégorie Perfor-
mance, qui se sont enquillés, eux, 
des relais d’une heure. Et qui n’en 
revenaient pas de se retrouver à 
pareille fête. Le master Enel au 
micro : « Le troisième relais pi-
quait vraiment. Mais on ne s’atten-
dait pas à être deuxièmes, parce 
qu’on ne s’est pas vraiment entraî-
né pour ce genre de compéti-
tion. »

Pendant longtemps, la troisième
marche du podium du scratch a 
été occupée par le courageux Sté-
phane Rolland. Un Verdunois qui 
s’était attaqué à cette épreuve en 
solo. Sauf que, victime de crampes
après quatre heures, le gaillard, 
qui revient en forme après une 
saison blanche et un transfert 
avorté à l’ASPTT Nancy, a fini par
jeter l’éponge. De quoi permettre à
un quatuor emmené par l’ancien 
Yussois David Soulé de pointer au
portillon. A quatre, l’exercice était,
il est vrai, un peu moins périlleux.

CYCLISME > Six heures de Chambley

Les Nancéiens au-dessus du lot

Le Nancéien Aloïs Stasiecki lors de son dernier relais.
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LE CLASSEMENT
1. André-Trouillot-Stasiecki (ASPTT Nancy) 75 tours, 6h03’28’’ ; 2. Enel-Humbert 
(PS Givrauval) 71, 6h01’55’’ ; 3. Soulé-Beye-Lachaize-Chambrot (SC Sillon Mosel-
lan) 70, 6h01’13’’ ; 4. Menu-A. Maurel (FEP Mont-Sur-Meurthe/UVCA Troyes) 70, 
6h01’19’’ ; 5. Hubert-Costa-Nicolas-Stein (CS Thionville) 70, 6h03’08’’ ; 6. D. et R.
Maurel (UC Barisienne/Neuves-Maisons triathlon) 70, 6h03’50’’ ; 7. Brande-
bourg-Cardillo (VCF Manom/VC Hettange) 69, 6h01’49’’ ; 8. Piat-Claudel-Leblan 
(VS Montigny) 68, 6h03’50’’ ; 9. Coheleach-Lamarque (VS Montigny) 68,
6h05’39’’ ; 10. Supah-Timmerman (Club neutre) 67, 6h01’44’’ ; 11. Pellerin-Hou-
bert (US Thierville) 67, 6h03’38’’ ; 12. Losson-Kaszprzak-Lagrosse-Mahou (VS 
Montigny) 67, 6h03’59’’ ; 13. Morin-Scarpellini-L’Huillier-Grandidier-Pellerin
(Metz triathlon) 66, 6h01’12’’ ; 14. M. Bondeau (Club neutre) 66, 6h01’18’’ ; 15. 
Cammi-Langard (Metz triathlon) 66, 6h01’50’’ ; 16. Rinche-Duhoux-Ruth-
Strauch-Donadoni (SC Sillon mosellan) 66, 6h01’50’’ ; 17. M. Aubriot (VS Monti-
gny) 65, 6h05’29’’ ; 18. A. Perrin (Triathlon Laneuveville) 64, 6h01’44’’ ; 19. 
Thiriot-Walek-Riebel (NL) 64, 6h05’14’’ ; 20. Busseuil-Dano (Neuves-Maisons 
triathlon) 64, 6h05’41’’.

En un an, les différends se sont
manifestement aplanis. Vendredi 
soir à la Maison régionale des 
sports de Tomblaine, elle semblait 
loin cette assemblée générale d’oc-
tobre dernier, où l’ensemble des 
rapports de l’équipe dirigeante 
avait été contesté par six des dix 
départements du Grand Est.

Cette fois, presque tout le monde
était là, en dehors de la Marne. Et, 
surtout, au moment de valider le 
travail effectué durant la saison par
la troupe de Jean-Louis Duvergey, 
personne n’a exigé un vote à bulle-
tin secret. Simplement, Sarah Mei-
ser, pour la Meurthe-et-Moselle, et 
Agnès Diotisalvi, pour la Meuse, se
sont abstenues.

Une manière de siffler la fin de la
grogne des départements de 
l’ouest. Et cela d’autant plus facile-
ment que cette saison a été mar-
quée par l’embauche d’un cadre 
technique fédéral, Pascal Thomas, 
chargé de développer la pratique 
dans l’Aube et en Haute-Marne, le 
cadre ministériel, Laurent Peron-
ne se consacrant, lui, à la Marne et
aux Ardennes.

Alors, évidemment, pour le reste,

tout n’a pas été rose. Bien sûr, 
l’Heillecourtois Thomas Marchal, 
responsable de la commission 
sportive, a bien déclaré dans son 
rapport : « On voit une nette pro-
gression au niveau des résultats. Le
Grand Est fait désormais partie des
meilleures ligues de France. Il est 
important de le dire. » Bien sûr, 
l’acquisition des terrains où sera 
bâti le dojo régional à Pont-à-
Mousson a été saluée.

Quid des dotations ?
Sauf que, d’emblée, le Contrexé-

villois Jean-Louis Duvergey, en 
président réaliste, s’était chargé de 
dresser le décor : « J’espère que 
l’organisation des Jeux Olympi-
ques de Paris-2024 ne pénalisera 
pas le monde sportif par des dimi-
nutions drastiques des subven-
tions. À l’heure actuelle, nous 
n’avons pas le montant des dota-
tions. Mais nous craignons une 
perte de 25 à 42 % qui pourrait 
entraîner la disparition de plu-
sieurs structures fragilisées. »

Un comble alors que le fonction-
nement de la Ligue commence 
seulement à s’affermir et que des 

gens, pas forcément appelés à s’ap-
précier jusque-là, apprennent juste 
à travailler de conserve. Mais Jean-
Louis Duvergey a rapidement rap-
pelé des axes de développement 
susceptibles d’apporter de nouvel-
les ressources comme le judo san-
té, le judo loisir et le judo d’entre-
prise. À voir.

JUDO > Ligue du Grand Est

Un paysage pacifié mais en danger

Jean-Louis Duvergey. 
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La rude ascension, répétée dix-
sept fois entre le village de Mance 
et le hameau de la Malmaison, est 
un sacré juge de paix chaque an-
née. Disputé sous un ciel d’azur, le 
cru 2018 du Grand Prix de Mance 
s’est compliqué, ce dimanche, 
d’une forte chaleur. Avec le dénive-
lé et les rafales de vent, il a rapide-
ment laminé un peloton de 48 
coursiers.

Après une première échappée
vaine, un regroupement, à la dou-
zième rotation, s’est suivi de la sor-
tie de Lucas Mathieu (Cycle Gol-
béen), Sébastien Lenoir (VC 
Hettange-Grande, troisième l’an 
passé), encore Liébaut et Thibaut 
Filbien (SA Verdunois), qui sautait 
durant la boucle suivante. A cinq 
tours de l’arrivée, Lucas Mathieu se
portait seul en tête. Malgré un petit
groupe à ses talons, le Vosgien insis-
tait à chaque ascension, conservant
les quelques dizaines de mètres né-
cessaires à sa survie. Cette volonté 
de ne pas se relever malgré les chas-
seurs à ses trousses lui permettait 
de signer une superbe victoire en 
solitaire sur les hauteurs de Mance.

CYCLISME > Mance

Mathieu avait 
des ailes

LES CLASSEMENTS
D1-D2 : 1. Mathieu (Cycle Golbéen), les 
77 km en 2h07'56’’; 2. Filbien (SA 
Verdunois) à 10’’; 3. Liébaut (Yutz) ; 4. 
Bruetsch (CC Etupes) ; 5. Wiesener (Bike 
World Tucquegnieux) à 35". 6. Collot (VS 
Montigny) ; 7. Lenoir (VC Hettange) ; 8. 
A. Molinari (LBC Fameck) ; 9. Fix (Yutz) ; 
10. Lucot (SA Verdunois) ; 11. O. Morhain 
(Thionville) ; 12. Q. Molinari (Fameck) ; 13.
Cescon (Bike World Tucquegnieux) ; 14. 
Gégout (Tucquegnieux) ; 15. Touly (Neu-
ves-Maisons) ; 16. Franckhauser (Nancy-
Couronne) ; 17. Mourier (Thionville) ; 18. 
Wiscour (Thierville) ; 19. Longoni (Con-
texéville) ; 20. Jacques (Baroudeurs de Li-
gny) ; 21. Bruck (Manom) ; 22. Mathieu 
(Verdun) ; 23. Lorrain (Verdun) ; 24. Ripe 
(Verdun) ; 25. Bourhoven (Thierville).
D3-D4 : 1. Nasroun (UC Barisienne) 2h15'; 
2. Bintz (Team Macadam) même temps ; 3.
Targon (ES Longuyon) ; 4. Kreppert (Sillon
Mosellan) ; 5. Basenach (GC Briey).

8
Vice-champion du 
Luxembourg du contre-la-
montre jeudi, Tom Paquet 
n’a pas été autorisé à 
participer à la course en 
ligne du championnat du 
Grand-Duché, bien que 
disposant de la double 
nationalité franco-
luxembourgeoise. Le cadet 
du VC Hettange-Grande a 
donc pris la direction de 
Lampertheim. Avec succès. 
Le Mosellan a signé dans le 
Bas-Rhin sa huitième 
victoire de la saison.

LE CHIFFRE

■ Nocturne
de Charleville-Mézières

Johan Boucher s’est illustré, ven-
dredi soir, en prenant la troisième 
place de la Nocturne de Charle-
ville-Mézières, dominée par Maxi-
me Eloy (CC Villeneuve-Saint-
Germain). Le coureur du VC 
Hettange-Grande, parfaitement 
lancé par son coéquipier Brice Kir-
chmann, a remporté le sprint du 
peloton pour s’offrir son premier 
podium de la saison.

■ Souvenir Serge-Bezault
à Neuves-Maisons

Julien Navarro (La Pédale d’Alsa-
ce) a remporté, vendredi soir à 
Neuves-Maisons, la 13e édition du 
Souvenir Serge-Bezault. L’Alsa-
cien a faussé compagnie à ses com-
pagnons d’échappée à dix tours de 
l’arrivée. Seul Cyrille Noo (Gol-
bey) a été en mesure de le suivre. 
Mais le Vosgien n’a pas été en me-
sure de contester sa supériorité au 
moment du sprint.

CYCLISME > En bref

Premier podium 
pour Boucher


