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JUDO > Grand Est

Une résistance identitaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
Ce samedi, à Essey
Jusque-là, tout s’était passé sans
heurt ce samedi matin. Puis vers
11 h 30, Thierry Masson, le président du comité de Haute-Marne, a
pris la parole : « L’an passé, il a été
dit qu’un audit serait réalisé auprès
de chaque ancienne ligue. Mais
rien n’a été fait. À côté de ça, la
Champagne s’est fait chahuter toute l’année. On a raconté plein de
choses à notre sujet. Le but, c’est
d’être transparent pour éviter les
rumeurs. On apprend à se connaître. On se dit des choses. Mais si on
n’a pas plus d’informations que ça,
je ne prendrai plus un samedi pour
venir à ces assemblées. »
Détendu depuis le début, JeanLouis Duvergey, patron des judokas du Grand Est, a alors commencé à plisser le front. Et cela d’autant
plus que, dans la foulée, une minifronde est née lors de l’approbation des rapports. Les représentants de la Marne étaient déjà
absents, mais ceux de Haute-Marne, des Ardennes, de l’Aube et du
Bas-Rhin ont voté contre, alors
que les Meusiens s’abstenaient. Au
final, le scrutin s’est tout de même
révélé favorable à l’équipe en place
à 78 %.
Il n’empêche, pour un motif secondaire, six des dix départements

de la nouvelle région, les plus petits, ont manifesté un attachement
limité pour leurs dirigeants. Une
manière de rappeler qu’il y a quinze mois, aucune unanimité n’était
sortie des élections. Certes, la liste
du Vosgien Duvergey s’était retrouvée sans concurrente.

Des cadavres
dans les placards
Mais c’était uniquement la conséquence de l’invalidation par la Fédération de celle que voulaient
constituer le Haut-Rhinois François Bluem et le Marnais François
Chaigneau. Deux présidents d’anciennes ligues qui, avant cela,
avaient fait activement campagne,
créant ainsi une opposition qui est
sortie du bois dans les locaux du
Creps de Nancy.
Au-delà de cet audit fédéral, de
quoi était-il implicitement question dans ce mouvement d’humeur ? Des cadavres découverts
dans les placards et plus exactement de deux impayés qui ont lourdement grevé les comptes de l’association. Durant cet exercice, le
trésorier général, le Marnais Dominique Paramanoff s’est ainsi retrouvé contraint d’honorer deux
factures champardennaises :
55.000 € dus au Creps de Reims et
plus de 13.000 € destinés à Agefos-

La moitié des départements du Grand Est a refusé d’approuver les rapports de l’équipe du Contrexévillois
Jean-Louis Duvergey, ce samedi au Creps de Nancy.
PME. Pas étonnant dès lors que la
Ligue ait présenté un résultat
d’exercice déficitaire à hauteur de
32.617,16 €.
Est-ce à dire pour autant que
Jean-Louis Duvergey est destiné à
batailler jusqu’à une prochaine
élection où ses opposants seront

sur les dents ? Pas forcément. La
mise en place de cette grande ligue
est un travail de titan, qui a déjà fait
perdre du poids au Contrexévillois. Et rien ne dit que quelqu’un
d’autre veuille s’infliger un tel fardeau.
De plus, la Champagne-Ardenne

ATHLÉTISME > Challenge Equip’Athlé

DANS LES STARTS

Nancy Athlétisme voit triple

Witz sur le départ ?

Le Vandopérien
et international
espoirs Nicolas
Witz (NAM) fait
actuellement
l’objet de
convoitises,
notamment de
la part de Metz
Athlétisme.
Partira, partira
pas ? Le Vandopérien, qui
Nicolas Witz.
passe sa dernière année d’IUT en alternance
(école/entreprise), se laisse encore
un délai de réflexion. Réponse sous
peu.

À THAON
Si on avait engagé des pronostics
sur l’étape automnale du challenge
Equip’Athlé, disputée hier à
Thaon, Météo-France se serait facilement octroyé la palme : elle
avait annoncé la pluie et la fraîcheur et elle a eu raison sur toute la
ligne.
De fréquentes trombes d’eau se
sont en effet abattues sur des benjamins, minimes et cadets particulièrement courageux pour aller au
terme du programme horaire, dans
des conditions climatiques qui, en
d’autres lieux, auraient sans doute
conduit à l’annulation de la compétition.
Dans ce contexte, il était utopique d’espérer la chute du moindre
record, même personnel. Mais
l’important résidait dans la prestation collective qui, en l’occurrence,
a fait la part belle aux délégations
du Nancy Athlétisme Métropole
(trois titres) et de l’AS Sarreguemines.

LES CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
Benjamines : 1. Sarrebourg-Sarreguemines, 378 points ; 2. Athlé Vosges,
MMO23 - V1

est tout sauf négligée, puisqu’elle
va bénéficier de l’embauche d’un
nouveau cadre technique. Simplement, le monde du judo a voulu
démontrer que le Grand Est demeure une création administrative. Et qu’en son sein, d’autres identités fortes survivent.

Tout le monde
à Sélestat

Hier après-midi sur la piste du Robert-Sayer de Thaon, les jeunes athlètes ont eu bien du mérite pour affronter
la pluie et le froid. Photo V.S.
308 ; 3. Nancy Athlétisme Métropole
288 ...6. NAM (2), 285...
Benjamins : 1. Nancy Athlétisme Métropole 1, 364 ; 2. AVEC, 350 ;
3. Thaon 303 ...5. NAM (2), 264...
Minimes filles : 1. Nancy athlétisme

Métropole, 343 ; 2. Athlé Vosges, 341 ;
3. Thaon 340... 5. COS Villers, 309...
8. NAM (2), 275 ...

Cadettes : 1. Sarreguemines-Sarrebourg, 273 ; 2. ACHM, 223 ; 3. AVEC,
139....

Minimes garçons : 1. Nancy Athlétisme
Métropole 360 ; 2. Athlé Vosges,
3743... 6. NAM (2), 229 ...

Cadets (classement provisoire) :
1. Athlé Vosges 112 ; 2. AVEC (2), 48 ;
3. Thaon, 38 ...

Le parcours de Sélestat (10 km et
semi-marathon), sans doute l’un des
circuits les plus roulants du Grand
Est, a été coché par la Chalinéenne
de l’ASSA Émilie Jacquot Claude, qui
vient justement de battre son record
personnel la semaine passée lors du
Lion de Belfort (1h20’39). Sur le
10 km, le Toulois Tristan Humblet
(32’25), vainqueur la semaine
passée des Foulées de l’Embanie,
ainsi que les Villarois Najim Habri
(31’31) et M’barek Aït Bammou
(32’31) espèrent aussi abaisser
leurs marques ce dimanche.

