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Les Gérômois en finale B

CANOËKAYAK. – Mor
gan Joncour, Amélie Le
Sclotour et Flavie Olry ont
dû se contenter de finales B,
hier pour l’avantdernière
journée des Championnats
de France de course en
ligne, consacrée aux cour
ses sur 200 m. Le premier, 6e

en demifinale alors que
son chrono des séries lui
ouvrait les portes de la fina
le A, prendra la 8e place, sur
ce qui est loin d’être sa dis
tance de prédilection. Le
Sclotour a pris, elle, la 6e

place des kayaks seniors, et
Olry la 7e, toujours en petite
finale, mais chez les cadet
tes. Où Mathilde Valdenaire
et Charlotte Poirot, autres
Gérômoises, prenaient les
8e et 9e places de la finale C.

Ça ne passe pas
pour Hugo Grosjean

NATATION. – Il clôturera
aujourd’hui sur 100 m dos
ses Championnats de Fran
ce. A Béthune, hier, le mini
me du Cercle des Nageurs
d’Epinal Hugo Grosjean n’a
pu se hisser dans les finales
du 100 m nage libre. En
57’’98, il a signé le 62e temps
des séries.

Serge Mathis sixième

TIR. – Hier avait lieu le
dernier jour du champion
nat de France 25 et 50 m à
Volmerange. Le meilleur
tireur vosgien du jour est le
Spinalien Serge Mathis, qui
se classe a une très belle
sixième place en pistolet
libre à 50 m en seniors 3
avec un score de 504 points.
En pistolet 25 m, le Vittellois
Francis Meunier se classait
7e et le Fraxinien Domini
que Didiergeorge 8e, avec le
même score (557 pts), mais
battu au barrage.

Les résultats
Pistolet 25 m seniors 3 : 1. JM. Becquet
(Creil) 563 ;… ; 7. F. Meunier (Vittel)
557 ; 8. D. Didiergeorge (Fraize) 557 ; 28.
S. Mathis (Epinal) 539 ; 42. V. Kraska
(Dieuze) 527.
Pistolet 25 m seniors 2 : 1. G. Morin
(Chagny) 577… 15. S. Lapoirie (Epinal)
563.
Carabine 60 balles dames 2 : 1.
L. Decaens (Maromme) 578 ;… ; 22.
V. Arnault (Vittel) 563 ; 41. L. Jacquot
(Remiremont) 551 ; 50. J. Laurent (Vit
tel) 532 ; 52. C. Delacourt (Remiremont)
518.
Carabine 60 balles minimes fille : 1.
O. Carlier (Trithoise) 582 ;… ; 7.
F. Bogard (Neufchâteau) 554 ; 10.
L. Creusat (Remiremont) 552.
Carabine 60 balles minimes garçon : 1.
T. Bourdin (IledeFrance) 572 ;… ; 17.
E. Claude (La Bresse) 537 ; 22. P. Thie
baut (Neufchâteau) 530 ; 25. F. Brun
cher (Neufchâteau) 522.
Pistolet 50 m seniors 3 : 1. R. Capsalis
(IledeFrance) 516 ;… ; 6. S. Mathis
(Epinal) 504.

Football

Leçon d’allemand
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Stade de la Colombière, à Epinal, pelouse en bon état, temps chaud

et ensoleillé, 500 spectateurs environ, arbitrage de M. Jochem (Ligue
de Bretagne) ; avertissement à Nancy : Walter (85e).
Buts pour Nancy : Zitte (86e) ; pour Sochaux : Bakambu (55e).

Nancy : Grégorini – Bellugou (puis Walter, 75e), Puygrenier, Sami –
Cuffaut (puis Elie, 75e), Ayasse, Hadji (puis Zitte, 46), Mangani (puis
Rachid, 55e), Muratori – Cuvillier (puis Grange, 83e), Jeannot (puis
Moukandjo, 75e).

Sochaux : Pouplin – Corchia, Kanté (puis Zouma, 75e), Carlao (puis
Peybernes, 60e), Faussurier (puis Poujol, 70e) – Boudebouz (puis Dias,
70e),Eickmayer,Doubaï (puisSauget,63e),Roudet (puisContout,46e) –
Butin (puis Privat, 60e), Bakambu (puis Prcic, 70e).

EPINAL
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ZWEIBRÜCKEN

2
Stade de la Hohfurst, à Lemberg, temps chaud et ensoleillé.
Buts : Anastasios (23e, 67e).
Epinal : Robin (puis Balland, 46e) – Di Pinto (puis Tahon, 70e), Ode

(puis Binaux, 70e), Coignard (puis Michelot, 46e), Colin (puis Chauvet,
46e)–Mitew(puisChouleur,46e),Gueye(puisGuyon,46e)–Kharbouch
(puis Fournier, 60e), Gonçalves, Diouldé – Benkajjane.

« Il nous a manqué de la quali
té technique car on a toujours
été sous pression », notait
le technicien qui avait réparti
le temps de jeu.

Les deux équipes alignées
n’ont pu revendiquer la victoi
re, tant leurs rivaux, qui
reprennent la compétition
dans une semaine, « nous
étaient supérieurs au niveau
du rythme, mais c’est normal
puisqu’ils sont en avance dans
la préparation », dixit l’entraî
neur spinalien. Une tête à bout
portant d’Anastasios déblo
quait le compteur de l’ensem
ble d’outreRhin (23e), qui con
fortait sa domination, là
encore en milieu mitemps.
Sur un coup franc surpuissant
du même Anastasios (67e).
« Les Allemands procédaient
par un jeu assez direct, total »,
commentait Fabien Tissot, qui
pouvait regretter le « manque
de fluidité » dans les échanges
proposés par son groupe par
rapport aux sorties face à Nan
cy puis Strasbourg.

« En première mitemps,
on s’est créé des situations,
ajoutaitil. Les joueurs ont fait
les efforts avec les moyens
du moment. » Cela n’a donc
pas suffi. Epinal est toujours
fanny.

F.V.

Match amical

Dans sa quête prioritaire de
dénicher un défenseur central,
Fabien Tissot a mis à l’essai,
hier à Lemberg, le dénommé
Maxime Ode (21 ans), qui évo
luait au sein de la réserve du
PoirésurVie, après trois sai
sons passées à Laval (en CFA2
également). Ce n’était pas le
seul essai auquel a procédé
l’entraîneur du SA Spinalien
en Moselle. Mohamed Bilal
Gueye, jeune milieu défensif
de 18 ans, en provenance de
La Suze (CFA2), pouvant aussi
évoluer au milieu de la défen
se, était de la partie.

Une troisième rencontre de
préparation qui n’a pas souri
aux Vosgiens, défaits le plus
l o g i q u e m e n t d u m o n d e
par une formation allemande
de Zweibrücken intransigean
te et impitoyable. « C’était
un match intéressant parce
que l’on a affronté une équipe
d’une culture différente de
la nôtre, faisait remarquer
Fabien Tissot. Comme on s’y
attendait, c’était un match
physique de la première à
la dernière minute, ça montre
d’autres vertus. »

Dans une atmosphère suffo
cante en raison de la forte cha
leur qui régnait sur la région,
les Spinaliens ont donc reçu
u n e l e ç o n d ’ a l l e m a n d .

Encore de la friture sur les lignes
Si la chaleur étouffante qui a plombé le stade de la Colombière, hier, a pu, parfois, ralentir les ardeurs des uns

et des autres, ce match de préparation entre Nancy et Sochaux a montré l’avancée des travaux de chacun.

Le Sochalien Edouard Butin déstabilise le Nancéien Foued Rachid. Mais, au final, la formation
de Ligue 2 est parvenue à équilibrer les plateaux de la balance. (Photo JeanCharles OLÉ)

Eric Hély (entraîneur de Sochaux) : « On a montré de bien
meilleures choses en deuxième mitemps qu’en première.
Nancy avait changé de système (de 352 et 4141). Ce qui m’a
plu, c’est la réaction de l’équipe en deuxième période. Je veux
bien que la préparation soit difficile, mais on doit savoir
répondre présent. L’esprit était plus collectif en deuxième
mitemps, alors qu’en première, on était éparpillé. »

Patrick Gabriel (entraîneur de Nancy) : « C’est bien.
Les intentions ont été bonnes. On commence à trouver
des automatismes, mais si la chaleur qui régnait, n’a pas aidé
les joueurs. »

Recueilli par F.V.

Match amical

Ces rencontres prépara
trices au futur quotidien
apparaissent souvent

dénuées d’intérêt pour ceux
qui viennent y assister. Hier,
sous une chape de plomb
(le thermomètre affichait
quelque 30 degrés au coup
d’envoi), il n’en a rien été. Cer
tes, la chaleur a été l’ennemi
du footballeur dans l’intensité,
mais pour ce qui est de la qua
lité du jeu, ce n’était vraiment
pas mal en cette période où la
recherche des automatismes
et des repères entre nouveaux
et anciens de la maison sont
primordiaux.

Le FC SochauxMontbéliard
et l’AS NancyLorraine sont
donc venus fourbir leurs
armes dans une Colombière
irradiée de plaisir pour les sup
porters des deux camps, ravis
de voir leurs favoris s’impli
quer, souvent avec générosi
té, parfois avec envie, dans
cette partie qui s’est soldée
par un match nul logique.
« Notre première mitemps
n’a pas été satisfaisante, ana
lysait Eric Hély, l’entraîneur
doubiste. Quand on ne par
vient pas à défendre en même
temps à onze, on se met en
difficulté. »

Dès les premiers tours de
pistes, l’attitude attentiste
mais non désirée par les

Sochaliens («Il n’y avait pas de
consignes de laisser la balle à
notre adversaire », dixit Hély),
d o n n a i t a u x N a n c é i e n s
l’impression qu’ils étaient
mieux entrés dans la partie.
Ce n’était pas faux. Une repri
se de Jeannot en apportait
la preuve sur la première
offensive de la formation
de Ligue 2 (2e).

Sous la houlette du revenant
mais toujours aussi précieux
Youssouf Hadji (33 ans),
l ’ A S N a n c y  L o r r a i n e
s’empressait de saisir toutes
les opportunités qui se pré
sentaient à elle. Une intercep
tion de Jeannot (13e), une frap
pe lourde et lointaine de
Cuffaut (26e) ou une reprise de
la tête de Hadji (42e) mettaient
Pouplin et ses gardes du corps
sur les chardons ardents.

Zitte fait, bien fait

Sochaux ne l’entendait
cependant pas de la sorte.
Un slalom de Boudebouz ;
une frappe enroulée de Faus
surier qui flirtait avec le poteau
ou encore une mauvaise
relance de Puygrenier qui
faillit profiter à Roudet (22e, 23e

et 28e) rappelaient les Meur
theetMosellans à leur devoir.
« C’est le genre de match que
l’on risque de rencontrer sou
vent cette saison. Si on ne se
montre pas efficace, on se fera

punir », analysait Patrick
Gabriel. Le coach nancéien
n’avait pas apprécié, au retour
des vestiaires, les largesses de
son équipe. Cela commençait
par une nouvelle relance
approximative de Puygrenier.
Contout servait alors Butin,
dont le décalage offrait à
Bakambu l’occasion de venir
défier Grégorini. Peine per
due, le gardien se montrait
impeccable (54e). En revanche,
la main du portier nancéien
n’était pas assez ferme pour
empêcher le même Bakambu
d’ouvrir le score sur un centre
au cordeau de Butin (55e).

Entre les nombreux change
ments et les rayons du soleil
qui ne faibl issaient pas,
il y avait alors des bas dans
les productions respectives.
Mais, Nancy parvenait toute
fois à revenir à hauteur du club

de l’élite. Entré à la pause, Zitte
se créait alors les occasions
(parade de Pouplin sur une
frappe excentrée, 66e) et trou
vait la récompense d’une tête
décroisée sur un centre de
Cuffaut (86e). « C’est bien
d’égaliser, lâchait Patrick
Gabriel. Ça donne de la con

fiance. » Le FC Sochaux
Montbéliard n’en est pas
désappointé pour autant,
même s’il lui reste des sec
teurs (la concentration notam
m e n t ) à p e r f e c t i o n n e r .
Mais ces matchslà servent
aussi à cela.

F.V.

Athlétisme

Fuzelier, Perrin
et Rinderknecht en finale

toutefois émané de la série du
200 mètres à laquelle partici
pait Marine Schwartzwalder :
Elodie Fuzelier (CIS Anould) y
a en effet confirmé la constan
ce de ses progrès en battant de
nouveau son record person
nel, désormais étalonné à
24’’89, ce qui lui ouvre la porte
de la finale avec le 5e temps
des séries ! L’élève de Michel
Magron peutelle envisager
mieux encore ce dimanche ?
Allez savoir…

Du côté des concours, Quen
tin Battaglia, toujours en déli
catesse avec une cheville
(40,21 m au marteau), Mélanie
Charpentier (11,01 m au triple
saut) et Samuel Biegalke
(4,00 m à la perche) ne sont
pas parvenus à entrer dans le
cercle des finalistes. Une mis
sion qu’en revanche ont
accomplie le Voinraud Robin
Pelletey (encore une mention
TB au bac !) qui a expédié le
javelot junior à 54,95 m, Loui
se Perrin (11e au saut à la per
che cadette avec un nouveau
record personnel à 3,25 m),
Amélie Perrin (remarquable
dans les qualifications de la
perche juniores à 3,40 m) et
Laurane Rinderknecht (1,66 m
en hauteur cadettes).

Dernière athlète de la délé
gation vosgienne à entrer en
lice ce samedi, la juniore
thaonnaise Maélyn Dussaucy
n’a jamais pu faire illusion
dans l’épreuve du 3 000 m
qu’elle a bouclée en 17e posi
t i o n d a n s l e t e m p s d e
11’15’’45.

Championnats
de France

cadets/juniors

Les championnats de France
cadets et juniors se sont pour
suivis ce samedi à Dijon sous
un soleil de plomb et avec un
vent tourbillonnant qui a con
sidérablement gêné les sau
teurs et les sprinters. En tout
cas, au vu des séries de la
matinée où le speaker annon
çait 77 % de records person
nels battus au cours des
110 mètres haies juniors,
on aurait pu espérer des fina
les très enlevées, mais face
au vent, les hurdlers ont dû se
contenter de performances
somme toute ordinaires pour
eux. Ainsi le cadet spinalien
Alphonse AnougnaOnana
sorti du tour préliminaire avec
le chrono de 14’’56 s’estil fait
éliminer en demifinale après
avoir commis de nombreuses
fautes techniques, en particu
lier sur la neuvième haie
(15’’34). Eliminée également
dans le tour préliminaire du
200 mètres, sa coéquipière
à Ath lé Vosges , Mar ine
Schwartzwalder, n’a jamais
fait illusion, bouclant sa cour
se en 26’’02 : « Ce n’est pas sa
saison en athlé, reconnaissait
son entraîneur de père, mais
elle n’a tout de même pas tout
perdu, puisqu’elle a décroché
le bac et c’est sans doute
le plus important… » Qui plus
est avec la mention Très Bien,
s’il vous plaît…

Une excellente nouvelle a

Tennis

A sens unique… ou presque

Open88

Le public thermal s’est mis à
rêver de voir une Lorraine en
finale de l’Open, en l’occurren
ce la Messine Constance
Sibille qui était opposée à la
Suissesse Timéa Bacsinszky,
ex N° 37 mondiale, et qui est
restée tout de même trois
années de suite dans le top 50.
En confiance après avoir vain
cu au tour précédent la tête de
série N° 1 du tournoi, la Fran
çaise Claire Feuerstein (64,
76), le public tout à la cause de
Constance attendait beaucoup
d’elle, trop peutêtre…

Première à engager, la Mes
sine remportait facilement sa
mise en jeu sous les acclama
tions. Mais le réveil de la Suis
sesse ne tardait pas, et elle
allait enfiler les jeux comme
on enfile les perles. Constance
Sibille avait beau se défendre
bec et ongle, rien n’y faisait
face à la variété de jeu de l’Hel
vète, à ses coups droits rava
geurs, ses amorties assassi
nes.

Résultat, Timéa Bacsinszky
enlevait le premier set (61).
Rapidement breakée, Cons
tance Sibille voyait s’éloigner
la finale qui lui tendait les bras
pourtant. Mais à quatrezéro,
dans un sursaut d’orgueil
la Française faisait douter la
Suissesse en alternant les éga
lités et les avantages sur le
service adverse pour enfin
marquer son premier jeu du
second set. Une euphorie de
courte durée car Bacsinszky
reprenait sa course en avant
pour finalement remporter le
second set et le match sur la
même marque que le premier
(61).

Si le score final est sévère, il
ne reflète pas tout à fait
la physionomie du match car
Constance Sibille a donné
du répondant et a montré
une grosse progression.
Néanmoins, elle était lucide
sur sa rencontre qu’elle analy
sait à chaud. « Je n’ai pas très
bien joué car j’étais fatiguée
et la chaleur ne m’a pas aidé.
Mon adversaire était bien
meilleure que moi et a très
bien joué. Ses coups droits
étaient redoutables… Sa vic

toire est logique. »
Pour son entraîneur fédéral,

Stéphane Huet, « c’est sa mau
vaise gestion du match qui l’a
perdue. Elle s’est levée très
tôt. Elle a dû jouer le match
avant dans sa tête, et puis il y
avait l’attente du public et de
son entourage, qu’elle n’a pas
su maîtriser… Sinon elle avait
le potentiel même face à une
extop 30 mondiale. »

Konjuh, un nom à retenir

Si le public a été frustré par
la première demifinale, il a
plutôt été gâté dans la secon
de avec la jeune prodige croa
te, Ana Konjuh, championne
du monde junior et actuelle
n°2 de sa catégorie, alors
qu’elle était encore n°1 il y a
quelques mois. Face à elle,
l’Espagnole Béatriz GarciaVi
dagany (N° 288), maratho
nienne de fond de court qui a
« tué » sa rivale croate à l’usu
re. Les joueuses n’ont cessé de
se prendre leur service l’une et
l’autre, mais à ce jeu, l’Espa
gnole a été la plus forte dans le
premier set (75).

Dès le second, GarciazVida
gany poursuivait son offensi

ve pour mener rapidement
31. Mais c’était sans compter
sur le talent et la hargne d’Ana
Konjuh qui recollait à la mar
que (33) sans rien céder par la
suite pour aller jusqu’au tie
break qu’elle remportait (76).

Tout à refaire pour l’Espa
gnole, mais son adversaire ne
lâchait rien si ce n’est un break
de trop qu’elle ne parvenait

pas à reprendre, concédant de
fait la victoire (64). Encore un
manque d’expérience à ce
niveau pour cette jeune joueu
se de 16 ans, mais un nom à
retenir pour la suite, car Ana
Konjuh fera encore parler
d’elle, c’est certain, d’autant
qu’elle dispute la finale du
double avec sa compatriote
Silvia Njiric.

Le carnet de bord
Les résultats de samedi

Simples – demifinales : T. Bacsinsky (SUI, n°4) bat C. Sibille
(FRA) 61, 61 ; B. GarciaVidagany (ESP) bat A. Konjuh (CRO)
75, 67, 64.

Le progamme des finales

Court central
Dès 13 h 30 : finale du double
Ana Konjuh (CRO)/Silvia Njiric (CRO) – Vanessa Furlanetto

(ARG, n°3)/Amandine Hesse (FRA).
Pas avant 15 h 30 : finale du simple
Timea Bacsinsky (SUI, n°4) – Beatriz GarciaVidagany (ESP).

Le superbe parcours de Constance Sibille s’est achevé brutalement hier en demifinale. La Messine
n’a pureproduire lemêmeniveaudejeuquelaveille faceàClaireFeuerstein.(PhotoJeanCharlesOLE)

Omnisports

Hassan a signé
Mis à l’essai mercredi du côté de Riquewihr, Kader Hassan a

séduit le staff technique spinalien. A telle enseigne que l’interna
tional djiboutien de 26 ans a paraphé une licence en faveur du
club de CFA hier matin. Formé au Lille OSC, ce milieu droit a

La Messine Constance Sibille n’a pas pesé lourd face à la Suissesse Timéa Bacsinszky.
L’autre faceàface a tenu toutes ses promesses entre GarciaVidagany et Konjuh.

Elodie Fuzelier (au centre) vole de progrès en progrès.
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