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Pour la deuxième assemblée
générale de son deuxième
mandat, André Ternard n’a

pas trop souffert de conteste.
L’ambiance fut bon enfant et,
plus intéressant, l’assemblée par-
ticipa même activement en pre-
nant la parole souvent avec pers-
picacité. Celle des gens qui sont
dans le milieu depuis longtemps,
les mains dans le cambouis, à
essayer de faire avancer leur club
avec peu de moyens.

Avant l’ouverture des débats, le
président Ternard souligna deux
éléments importants de l’année
en cours : « Nous sommes en pro-
gression au niveau des licenciés
dans tous les comités, à l’image
également du grand rassemble-
ment de 190 poussines au Parc
des expositions de Nancy. J’ai éga-
lement rencontré Philippe Ory ce
matin. Il reste des détails techni-
ques et un coût financier à éva-
luer mais c’est bien lui qui devrait
prendre en charge nos deux pou-
les. »

Élections. Vite fait, bien fait. Il
y avait cinq candidats pour sept
postes à renouveler au comité
directeur. Aucune main ne s’étant
levée pour voter contre, en quel-
ques secondes, Julien Boisseau
(Behren), Bruno Martinez (Sain-
te-Marie), Michel Meneghinello
(Metz BC), Jean-Luc Golberg (Val
d’Ajol) et Claude Florimont
(Charny) furent réélus… sans
même avoir fait acte de présence
pour certains.

Plus de feuille de match
papier. Le projet est en test en
U20 et U19 Nationaux. À l’image

du handball, d’ici quelques
années, la sacro-sainte feuille de
match en triple exemplaire sera
sans doute dématérialisée au pro-
fit de la prise directe sur PC (gare
aux erreurs !).

Record. Après un creux en
2009, la Ligue de Lorraine bat son
record historique de 2007 en
terme de licenciés avec 11 469
passionnés. « Nous sommes par-
fois attaqués par notre manque
d’actions ; sachez que la Meur-
the-et-Moselle et les Vosges sont
n° 1 et 2 en France en ce qui
concerne la licence contact (sorte
d’équivalent du plus connu pass
tennis) », rétorqua fermement
Thierry Bilichtin, le président du
CD 54.

Incertitudes 
« Lundi soir ! Nous en sau-

rons plus », répéta régulière-
ment Laurent Kulinicz, le prési-
dent de la commission sportive.
En effet, nombre de dossiers,
quant à l’organisation des diffé-
rents championnats à venir,
seront évoqués demain en comité
directeur. Par exemple : les trois
équipes « à trouver » pour faire
une poule de 12 en Excellence
féminine. Le championnat U20
ne sera pas renouvelé, c’est cer-
tain, mais des U13 aux U18, rien
n’est encore établi.

Arbitrage. Nicolas Kwia-
tkowski, le président de la CRO,
repoussa assez facilement les
questions posées quant à l’orga-
nisation des matches. Et notam-
ment l’absence d’arbitres et de
responsables. Que fait-on ? « On

peut toujours ne pas jouer dans
ces deux cas. Mais d’une part, le
basket n’est pas un sport à risque
et d’autre part, tout ceci est prévu
dans les textes. Mais faites preuve
de bonne volonté, nous man-
quons très clairement d’arbitres.
C’est même à vous – je suis désolé
de le dire –, les clubs, de redoubler
d’efforts afin de recruter des jeu-
nes, des dirigeants ou des entraî-
neurs pour siffler. »

Féminine. Le sujet fut large-

ment évoqué. Comment recruter,
former et motiver les clubs à pro-
mouvoir le basket féminin en Lor-
raine ? « Bien sûr, la Ligue est là
pour aider, mais en la matière, ce
sont surtout les comités départe-
mentaux qui doivent agir », expli-
qua le président Ternard. Tou-
jours est-il que refontes et
formules se succèdent, en vain.

Budget. Le budget total de la
ligue est de 572 302 € pour un
excédent de 4 053 €. « Mais nous

sommes très juste. Nous n’avons
aucune marge », avoua en toute
transparence André Ternard…
ancien professeur de comptabi-
lité. Madame Daouia Bezaz,
représentant le Conseil général,
informa l’assemblée que la sub-
vention annuelle de 434 000 €
serait reconduite. Mais pour
l’ensemble du basket en Lorraine,
professionnels y compris.

P. H.

BASKET assemblée générale de la ligue de lorraine

Lorraine : record
historique de licenciés
Avec un nombre record de licenciés en 2012 (11 469), la Ligue de Lorraine se porte bien mais rencontre
des difficultés pour promouvoir le basket féminin ou recruter des arbitres.

André Ternard, le président de la Ligue, a estimé que « ce sont surtout les comités départementaux
qui doivent agir » pour promouvoir le basket féminin en Lorraine. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Le recrutement, au Sluc
Nancy, s’accélérerait-il ?

Après l’Américain Devin Boo-
ker, samedi , Jean-Miche l
Mipoka, selon son agent, est
proche du Sluc Nancy. Cet ailier
fort d’1,98 m, est loin d’être un
inconnu même s’il vient de réa-
liser sa meilleure saison, à 27
ans seulement. C’était sous les
couleurs de Limoges : 6,9
points, 2,4 rebonds, une éva-
luation de 6 en 18 minutes de
moyenne. Ce Français, formé à
Cholet, est passé par Antibes,
Quimper, St-Vallier et Roanne.

Salmon à Boulazac
Le Mosellan Aurélien Salmon,

chômeur, depuis le mois de jan-
vier, a trouvé preneur pour la
saison prochaine. Il a été enrôlé
par Boulazac, qui a été relégué
de justesse en pro B. Il retrou-
vera l’ancien coach de Nancy,
Sylvain Lautié venant de rempi-
ler pour deux saisons. Boulazac
a l’ambition de remonter immé-
diatement en pro A. Un autre
joueur, bien connu en Lorraine,
risque de rejoindre Boulazac :
N’Joya.

Schilb quitte la France
L’excellent Américain Blake

Schilb s’en va de chalon, pas
pour aller en Espagne ou en
Turquie… Le MVP 2012 a opté
pour l’Etoile Rouge de Belgrade.

Le Get recrute
Concurrent de l’Union Metz/

Ste Marie en nationale 2, Get
Vosges a recruté Yohann Jac-
ques (2,05 m, 23 ans, ex-Sluc)
qui était déjà passé par Epinal,
et le meneur serbe Marinlovic.
Un duo qui s’ajoute à Kembé,
Gigant, Diallo, Diouf, Constan-
tin, Jean-Joseph. Pas mal.

infos

Mipoka
vers le Sluc
Le Limougeaud est tout
proche du club lorrain.

Rendez-vous habituel de fin de
saison, la Coupe de France

individuel de troisième division
s’est déroulée samedi à l’Institut
National de Judo à Paris. Onze
hommes et neuf femmes de la
région étaient engagés dans les
différentes catégories de poids.

Les Lorrains n’ont pas été véri-
tablement à leur avantage. Néan-
moins, deux performances sont à
retenir. Celles de Christophe
Buquet (Ass. Judo Loisirs), chez
les plus de 100 kg, et Emeline
Piccoli (JC Sarrebourg), en moins
de 48 kg. Tous les deux se sont
emparés de la médaille de bronze

en passant par la phase des repê-
chages. Le premier a pris le des-
sus sur Boutsab par ippon, tandis
que la Sarrebourgeoise s’est
défaite de la Rhône-Alpaise
Mazue.

Le bilan aurait pu être meilleur
si Thomas Marchal avait connu
plus de réussite en moins de
81 kg. Battu rapidement, le
Meurthe-et-Mosellan s’est distin-
gué dans la phase de repêchage
jusqu’en demi-finale. L’avant-
dernière marche était malheureu-
sement celle de trop pour le
judoka de l’AJ 54 qui ne passait
pas l’obstacle ruthénois Delonca.

JUDO coupe de france 3e division

Buquet et Piccoli
se parent de bronze
Avec deux médailles de bronze et une septième
place, le bilan des Lorrains s’avère bien maigre
mais en progrès par rapport à l’an passé.

Le Mosellan Hugo Jouin sélectionné
pour les Mondiaux de marathon
La sélection française pour les championnats du monde de mara-
thon a été dévoilée. La Fédération n’a retenu que deux juniors
et il s’agit de deux Lorrains. Amélien Marchal (Nancy Tomblaine)
et Hugo Jouin (Montigny-lès-Metz) feront donc le déplacement
à Copenhague en septembre. Tout juste sacré vice-champion
d’Europe de marathon,Hugo Jouin, dix-huit ans, participera
à sa deuxième compétition internationale où il devrait viser
le podium en canoë biplace.

• DAMES
Moins de 48 kg. Finale de repêchage : Piccoli (Sarrebourg) bat Mazue (Rhône

Alpes). 1er tour : Touront (Bourgogne) bat Guenzi (Ass. Judo Lois).
Moins de 52 kg. 2e tour : Griffon (Nord) bat Jacobs (Sarrebourg) ; Pellegrinetti

(Camargue Judo) bat Fontaine (Vigneulles).
Moins de 57 kg. 1er tour : Bouhmida (Saint-Denis) bat Fève (JC Ger).
Moins de 63 kg. 1er tour : Giraudet (PDL) bat Lemarquis (Punch Nancy) ;

Provenzano (Rennes) bat Fady (JC Bruyères).
Moins de 70 kg. 1er tour : Anglade (Midi Pyrénées) bat Cugnot (Essey-lès-

Nancy). 2e tour : Drobecq (Nord) bat Weltz (Budokan Des).

• MESSIEURS
Moins de 60 kg. Quart de finale : Fournier (Neuves-Maisons) battu par Brito

(Budokan 3J). 2e tour : Finkelstein (Colomiers) bat Petry (Koenigsmacker).
Moins de 66 kg. 1er tour : Tonnaire (JC Catalan) bat Christiny (Hayange).
Moins de 73 kg. 2e tour : Lardenois (Givors) bat Schuler (Petite-Rosselle).
Moins de 81 kg. Demi-finale de repêchage : Delonca (Rodez) bat Marchal

(AJ54). 1er tour : Benoit (SGS Judo) bat Klopp (Amnéville).
Moins de 90 kg. 2e tour : Besson (Montmelian) bat Nickel (EJB). 1er tour : Merlet

(Pessac) bat Clause (OFPND 54) ; Royer (Union Cholet) bat Gigon (Pont-à-Mous-
son).

Plus de 100 kg. Finale de repêchage : Buquet (Ass. Judo Lois) bat Boutsab
(TBO). 2e tour : Malouki (Argenteuil) bat Lafitte (AJ54).

résultats

La forestière du Tréhémont,
épreuve du challenge de la val-
lée de l’Orne organisée par
l’office des sports de Moyeuvre,
a été fort appréciée par les 107
coureurs. La compétition a été
marquée par un ovni sportif,
nommé Julien Sapy, qui a relé-
gué ses adversaires loin derrière
son impressionnante foulée.

Le longiligne messin a pris la
poudre d’escampette dès
l’entame de la côte qui mène
sur le plateau du Tréhémont. Il
a ensuite maintenu l’écart de
2’30" qui le séparait de Parrico,
Schneider et Boucena, lancés à

ses basques. « Je suis bien en ce
moment et sur ce magnifique
circuit boisé, j’ai bien géré pour
réussir un chrono correct en
solitaire », se réjouit le vain-
queur.

Marie-France Plas a devancé
Malika Abdelouhab et Sandrine
Foncin sur le podium féminin.
Marion Henriet (cadettes),
Yanis Semrouni (juniors),
Kevin Maire (espoirs), Nathalie
Zimmer (V1F), Gilles Lherbier
(V1M), J.-J. Dardar (V2M), Vito
Fiermonte (V3M) et Jacques Py
(V4M) se sont imposés dans
les autres catégories.

Sapy intraitable
moyeuvre-grande

10 000 m : 1. Sapy (A2M) 34'29", 2. Parrico (E-Marathon) 36'55", 3. Schneider
(Moyeuvre Asgvo) 37'02", 4. Boucena (Longwy) 37'42", 5. Dardar (Gandrange
Asgvo) 39'07", 6. Lherbier (Courcelles) 39’09"… 49. Marie-France Plas (Asgvo)
47'39", 55. Malika Abdelouhab (Belleville/Meuse) 47'44", 65. Sandrine Foncin
(Hagondange) 50’03".

classement

Associant un homme et une
femme, la course "Elle et Lui",
organisée sous l’égide du Spiri-
don de Jœuf, a battu son record
de participation, ce week-end,
avec la présence de 104 équipes.
Les organisateurs ont été con-
traints de raccourcir la distance
de cette septième édition, dispu-
tée au fil de l’Orne entre la butte
de Ravenne à Jœuf et la base de
Solan à Moineville, soit qua-
torze passerelles, gués ou tun-
nels.

À cause de la rivière en crue et
des deux gués d’Auboué et Moi-
neville submergés, les partici-
pants ont couru treize kilomè-
tres au lieu des dix-huit prévus.
Cela n’a pas empêché l’histoire
de se répéter au niveau du pal-

marès. Comme en juin 2012, le
duo composé de Fabien Lanteri-
Minet et Séverine Fonte figure en
haut de l’affiche. On n’attendait
pas autre possibilité que Lanteri-
Minet (PHAR Longwy) prendre
les choses en main. Il virait donc
logiquement en tête à Auboué
au terme des 6,5 km de l’aller,
devant le Meusien tout terrain

Richard Kurek (OC Thierville).
Au gré du niveau de la coéqui-

pière féminine, les places acqui-
ses fluctuaient au retour vers
Jœuf, tandis que Lanteri-Minet
et Fonte ne cessaient d’accen-
tuer leur avance pour s’imposer
logiquement en 50’03".

L. L.

Lanteri-Minet et Fonte
récidivent

jœuf

1. Lanteri-Minet/Fonte les 13 km en 50'03", 2. Prigent/Zimmer 52'48", 3.
Peltier/Flammang 53'57", 4. Pawlowski/Pawlowski 54'09", 5. Bel/Clément 54'22",
6. Kurek/Baugnon 55'30", 7. Gavazzi/Landru 55'36", 8. Rase/Bonnarde 56'04", 9.
Mangin/Pfeiffer 56'26", 10. Latreille/Danzo 56'38", 11. Parcot/Boucher 56'54", 12.
Depaix/Maya 56'59", 13. Richard/Richard 57'45", 14. Gaumet/Muthig 57'47", 15.
Lavina/Lepezel 57'50", 16. Saunier/Saunier 58', 17. Roldan/Roldan 58'04", 18.
Hanff/Contal 58'09", 19. Salvi/Venzi 58'32", 20. Riff/Azioune 58'40", 21. Muller/
Ricco 58'44", 22. Hobe/Couteau 58'54", 23. Tempo/Groh 58'54", 24. Desarcon/
Desarcon 59'42", 25. Huet/Bouillard 59’58".

classement

• DAMES
Canoë biplace – Juniors : 1. Abba-Biazizzo (Golbey/Épinal) – Cadettes :

1. Bandel-Wendling (KC Metz).
Canoë monoplace – Seniors : 1. Haab (Gérardmer) – Juniors : 1. Abba

(Golbey/Épinal), 2. Biazizzo (Golbey/Épinal) – Cadettes : 1. Moisan-Ehrwein
(Golbey/Épinal) – Minimes : 1. Reby (Ancerville/Bar).

Kayak monoplace – Seniors : 1. Ragaru (Nancy-Tomblaine), 2. Haab (Gérard-
mer) – Juniors : 1. Biazizzo (Golbey/Épinal) – Cadettes : 1. Armanini (Ancerville/
Bar), 2. Wendling (KC Metz), 3. Bandel (KC Metz), 4. Gallot (Ancerville/Bar), 5.
Piette (Golbey/Épinal) – Minimes : 1. Janssen (KC Metz), 2. Galmiche (La Mor.), 3.
Reby (Ancerville/Bar), 4. Robin (Ancerville/Bar), 5. Clément (Gérardmer).

• MESSIEURS
Canoë biplace – Seniors : 1. Kempf-Desongins (KC Metz), 2. Hacquart-Gutier-

rez (Ancerville/Bar), 3. Stanik-Ferraina (Ancerville/Bar) – Cadets : 1. Morabito-
Wantz (KC Metz), 2. Travert-Galmiche (Golbey/Épinal), 3. Serrurier-Simon (Ancer-
ville/Bar).

Canoë monoplace – Vétérans : 1. Pischek (Gérardmer), 2. Reby (Ancerville/
Bar), 3. Abadie (Thonon), 4. Aubertin (Golbey/Épinal) – Seniors : 1. Blaise
(Nancy/Tomblaine), 2. Kempf (KC Metz), 3. Runet (La Platière), 4. Vancon
(Golbey/Épinal), 5. Stanik (Ancerville/Bar) – Juniors : 1. Goury (Golbey/Épinal), 2.
Borde (KC Metz), 3. Varin (Audincourt), 4. Jeanningros (Nancy/Tomblaine) –
Cadets : 1. Wantz (KC Metz), 2. Becker (Nancy/Tomblaine), 3. Morabito (KC
Metz), 4. Latimier (Golbey/Épinal), 5. Herrenberger (KC Metz) – Minimes : 1.
Aubertin (Golbey/Épinal), 2. Latimier (Golbey/Épinal), 3. Bastien (Ancerville/Bar),
4. Venesque (Ancerville/Bar).

Kayak monoplace – Vétérans : 1. Arribe (Ancerville/Bar), 2. Rousse (Ancer-
ville/Bar), 3. Gass (Golbey/Épinal), 4. Kempf (KC Metz), 5. Bourguignon (Frouard/
Pompey) – Seniors : 1. Daviet (Annecy), 2. Gutierrez (Ancerville/Bar), 3. Olhagaray
(KC Metz), 4. Stanik (Ancerville/Bar), 5. Desongins (KC Metz) – Juniors : 1. Pilard
(Dormans), 2. Jeanningros (Nancy/Tomblaine), 3. Mignard (Meaux), 4. Racape
(Chaumont), 5. Depuydt (Chaumont) – Cadets : 1. Travert (Golbey/Épinal), 2.
Simon (Ancerville/Bar), 3. Galmiche (Golbey/Épinal), 4. Serrurier (Ancerville/Bar),
5. Rouch (Golbey/Épinal) – Minimes : 1. Houillon (Golbey/Épinal), 2. Monasse
(CCK de la I.), 3. Herrenberger (Sarrebourg), 4. Sibille (KC Metz), 5. Dreit
(Ancerville/Bar).

classements

Il n’y avait pas de droit à
l’erreur, hier, sur le bassin de la

Pucelle à Metz. Pour la première
fois dans ces championnats de
Lorraine, les titres ont été décer-
nés au terme d’une seule man-
che, disputée l’après-midi. Le
matin, un premier passage, qui
avait pour seul enjeu de distri-
buer des points pour le classe-
ment national, avait fait office
de répétition.

Comme prévu, le principal
duel de la compétition a opposé
le local Émilien Kempf au Nan-
céien Thibault Blaise en canoë
monoplace. Les deux pension-
naires de Nationale 1 se sont
livrés un âpre duel, signant tous
deux un parcours sans-faute.
Malgré l’avantage d’évoluer à
domicile – sur les eaux où il
avait été sacré champion de
France chez les juniors en 2011
–, Émilien Kempf a été contraint
de céder le titre régional à son
rival meurthe-et-mosellan.

Le Messin s’est consolé en
montant sur la première marche
du podium en canoë biplace.
Favoris, Émilien Kempf et Sil-
vere Desongins ont survolé la

course, devançant largement
les deux paires meusiennes
Hacquart/Gutierrez et Stanik/
Ferraina (Ancerville/Bar-le-
Duc).

Pas de surprise non plus chez
les dames, où l’internationale
vosgienne Charlotte Abba (Gol-
bey-Epinal), encore chez les
juniors, a dominé les débats en
canoë monoplace et biplace aux
côtés d’Anne-Sophie Biazizzo.

Olhagaray en argent
Sans réelle opposition, la

Nancéienne Mélanie Ragaru
s’est offert le titre régional en
kayak monoplace. Dans la
même catégorie, Bertrand Gut-
tierez (Ancerville/Bar-le-Duc)
est sacré chez les hommes en
terminant juste derrière le Haut-
Savoyard Martin Daviet. Le
Messin Jérôme Olhagaray a pris
la deuxième place dans cette
course, où le cadet vosgien Clé-
ment Travert (Golbey-Epinal)
s’est distingué en terminant
sixième toutes catégories con-
fondues.

L. M.

CANOË-KAYAK slalom

Kempf manque
le doublé
Sacré champion de Lorraine en canoë biplace,
le Messin Émilien Kempf s’est incliné
en monoplace face au Nancéien Thibault Blaise.

C’est dans des conditions climatiques difficiles
que se sont déroulés les Pré-France de Dijon. On
attendait Lou Bertheau, la Nancéienne, qui cher-
chait sa qualification sur 400 m pour les pro-
chains championnats d’Europe espoirs de Tam-
péré. Et on a vu Lou Bertheau l’emporter dans un
vent tourbillonnant en 54"47, une performance
qui constitue son deuxième chrono de la saison
(54"41), mais qui reste, pour l’instant, insuffi-
sant. À noter aussi les 23"98 réussis en série du
200 m par la Nancéienne. La semaine prochaine,
la protégée de Frédéric Fabiani courra en Belgique,
à Nivelle, puis en Suisse, à Nottwil. « Elle a les
53"60 dans les jambes, c’est incontestable »,
disait son coach, très optimiste.

Parmi les résultats des Lorrains, on mettra en
exergue les victoires des cadettes Lou-Anne Pier-
rot (Nancy), sur 100 haies en 14"71, et de
Babette Kremer, au triple saut avec un bond à
11,57 m ; le succès du cadet d’AVEC, Alphonse
Anougna-Onana, sur 110 haies avec 14"56 en
série, 14"82 en finale ; la première place de
l’espoir de Nancy Arnaud Moukala à la longueur
(6,99 m) ; la domination de la Nancéienne Oriane
Gérardot dans la même discipline en seniors avec
un bond à 5,88 m. Enfin, Kévin Lheureux, l’ath-
lète d’A2M, remporte le 800 m en 1’53"32 et la
vétérane Daisy Colibry le 5000 m en 17’21"03.

A. Z.

ATHLÉTISME pré-france à dijon

Bertheau, ça passera
De retour des États-Unis, et avant les championnats d’Europe

juniors, la Nancéienne Dior Delophont a confirmé ses ambitions en
remportant le concours de sélection à la hauteur. Elle a passé une
barre à 1,81 m. Sur les haies hautes, Julien Kabatzki (A2M) a signé
avec 14"42 en série, son meilleur chrono de la saison, terminant 4e

de la finale en 14"79. En espoirs, Yohan Kamara (Nancy) a
remporté sa série en 14"14 avant de se classer 5e de la finale en
14"13. Lors du même meeting mais dans le cadre des champion-
nats d’Ile-de-France, Emilie Schwenck (A2M) a couru un 100 m en
12"27 et un 200 en 25"56. Brahim Raggui (A2M) prend la 7e place
de la finale A du 100 m en 10"63 et la 6e place du 200 m remporté
par David Alerte en 21"58, son record personnel.

A. Z.

montgeron

Delophont confirme
Raggui s’affirme

Il n’y avait que les courageux
au départ du championnat de
Lorraine de marche des 20 km et
du Critérium Interrégional des
35 km, hier matin, à Fameck.
Pierre Grouselle (Sarreguemines-
Sarrebourg) en aura profité pour
l’emporter et se qualifier pour les
championnats de France, cou-
vrant les 20 km en 1h39’07".
Grouselle n’aura pas été le seul
marcheur à tirer profit du rendez-
vous, car trois autres concur-
rents, notamment l’Aixoise
Marie-Hélène Posta (1h58’53"),
deuxième de l’épreuve derrière
Grouselle, se seront eux aussi
qualifiés. À noter l’abandon de
Déborah Geimer, la tenante du
titre, et la belle performance
signée par le cadet de Jarny, Thi-
bault Hypolite, sur le 10 km cou-
vert en 49’14". Sur 35 km, la
victoire est revenue à Patrick
Fournier (AVEC), le vétéran de
Neufchâteau, en 4h02’37".

A. Z.

fameck
Grouselle
se qualifie

Une légère pluie, un léger vent
et alors ? Comme le crachait la
sono du départ-arrivée, une chan-
son composée par et pour le club
local : « Ici on court. » Pour la
trentième édition des Six jours et
la première édition du 10 km de
Toul, 395 participants consoli-
daient cette prolongation toute
particulière de la fête de la musi-
que. Au rayon des solistes,
Guillaume Barbat, venu unique-
ment pour cette étape, avait misé
sur une partition simple. Si le
tempo qu’il imposait était trop
élevé, le Toulois n’entendait pas
partir pour se mettre dans le
rouge : « Je pense aussi au 1500m

sur piste. Mais je souhaitais aussi
prendre part à ce premier par-
cours. »

Un parcours sur lequel le pro-
tégé de David Duchêne a tenu la
baguette. Aboubakar Sumaa
tenta bien au 9 km de recoller aux
basques du Toulois qui avait levé
le pied. À l’abri du vent, derrière
Sumaa, Barbat attendit les deux
cents derniers mètres pour placer
une accélération à laquelle le Vos-
gien ne pouvait répondre : 33’29
pour Barbat, 33’36 pour Sumaa.

Ces deux coureurs venus en
simple visite sur les Six jours du
Toulois avaient assuré leur ser-
vice et l’animation de course.

Derrière, la gestion de l’effort
pour absorber les 80 km prévus
dans la semaine était déjà dans
les têtes. M’Barek Aït-Bammou
(E-marathon, Cos Villers) s’est
montré le plus alerte pour aller
cueillir un premier écart (14") sur
le local Martin Protte, qui se pré-
sentait aussi comme un potentiel
vainqueur.

six jours du toulois

Barbat soigne la finition

1. Barbat (SEM, Toul) 33’29 ; 2.
Aboubakar (ESM, E-Marathon) 33’36 ;
3. Mbarek (SEM, E-Marathon.fr) 33’54 ;
4. Protte (SEM, Toul/E-Marathon.fr)
34’08 ; 5. Rodier (V1M, Marseille).

classement

Sans surprise, le Meusien
Emmanuel Presson a une nou-
velle fois remporté les Foulées
de la santé, à Behonne, épreuve
qu’il a dominée de la tête et des
épaules. C’est pourtant flanqué
du Haut-Marnais Manu Robert
que le Linéen débouchait en bas
de la descente de la Fédération
en 10’09" suivis à 20" d’Alban
Pitoy et Hervé Gomez. Les deux
premières dames Karine Marthe-
lot et Kristel Doudoux passaient
en 12’40". 

Le train imposé par Presson lui
permettait de déposer son com-
pagnon d’échappée dans la pre-
mière difficulté et de faire une
énorme différence dans la forêt

de Massonges. À moins de 3 km
de l’arrivée, à quelques hecto-
mètres de la montée du stand de
tir, il comptait 3’20" d’avance
sur Manu Robert et Christophe
Varnier, auteur d’une course
plus linéaire. Le tiercé gagnant
était là et Presson coupait la
ligne en 50’33", son meilleur
temps sur le parcours. Chez les
féminines, c’est Marthelot qui
l’emportait en 1h04’41".

foulées de la santé

Presson impressionne

1. Presson 50’33, 2. C. Varnier 54’40,
3. M. Robert 54’48, 4. Gomez 55’08, 5.
Klissing 55’28, 6. Trichot 55’30, 7. Pitoy
55’49, 8. Belloir 55’58.

classement

La troisième édition du tournoi
régional des Images, organisé ce
week-end à Épinal, a consacré
sans surprise Cyril Salat (Etival
Raon) dans la catégorie reine
(mixte, toutes catégories) et la
Déodatienne Jeanne Mathieu en
toutes catégories dames. Le
dynamique club de Bains-les-
Bains, venu avec une vingtaine
de joueurs, remporte quant à lui
le challenge par clubs, fort
notamment de ses victoires en
catégories 0 à 699 (Alexis Tho-
mas), 0 à 899 (Thomas Lepaul),
1200 à 1799 (Morgan Boban) et
poussins (Malcolm Quillot).

En tout, le tournoi a réuni 197
participants (dont six numéro-
tés, c’est-à-dire dans le top 500
national) et 45 clubs lorrains.

Avec ce succès, le Top spina-
lien pongiste peut envisager avec
sérénité la prochaine édition,
avec une évolution notable : le
tournoi des Images passera à la
vitesse supérieure en devenant
national, et non plus régional. 

Pour encore agrandir le nom-
bre de participants, ne reste
donc plus que le passage au
niveau national. Un pari osé,
mais qui peut s’avérer payant,
pour un tournoi encore jeune et
qui ne demande donc qu’à gran-
dir.

TENNIS

DE TABLE
Salat
en vainqueur


