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Le SA Spinalien
se donne de l’air

Nationale 2
masculine

Battus à domicile la semaine

Visiblement bien dans son

(2125). De nouveau ciblé par
Illiev, Lesson souffrait en
réception alors que les visi
teurs ne tremblaient pas dans
cet exercice (46).

Plusieurs fois mis en échec
par le contre vosgien, les
locaux s’énervaient et El Farh
récoltait un carton rouge
(813) et enchaînait avec une
attaque dans le filet (814).
À +6, le SAS avait de quoi voir
venir mais El Farh se remettait
à jouer et il ramenait son équi
pe à lui seul au service et à
l’attaque aux trois mètres (15
16). Une énorme défense de
Mérel, impeccable de bout en
bout, convertie par Deiber au
filet, arrêtait l’hémorragie et
Épinal bénéficiait d’un petit
coup de pouce du filet pour
reprendre ses distances (15
18). Touché par ce coup du
sort, PouillyMetz lâchait
l’affaire pour le plus grand
plaisir d’un ensemble vosgien
qui aura donc son destin entre
ses mains, la semaine prochai
ne, au moment de recevoir
Marseille.

Avec ce succès net et sans bavure sur le terrain d’une formation
du haut de tableau, le SA Spinalien a son destin entre les mains.

AthléVosges 4 devant Anould
La journée réservée aux interclubs, hier au stade de Béchamp à Remiremont, n’a pas mis en exergue

de résultats notoires. Mais l’essentiel était ailleurs.

Interclubs

Quinze équipes se sont
retrouvées aux prises
ce samedi à Remire

mont pour un premier tour
interclubs de Régionale 2 et 3
marqué par un froid hors de
saison. La température qui ne
dépassait pas six degrés en fin
d’aprèsmidi explique à elle
seule le niveau d’ensemble
extrêmement moyen que
n’ont jamais dépassé les per
formances de la compétition.
A quelques nuances près tou
tefois. Ainsi, parmi les bonnes
prestations de ce rendezvous
romarimontain, on mettra
volontiers en exergue les
''chronos'' signés par les mar
cheurs, à commencer par celui
de l ’ inévi table Claudine
Anxionnat : nullement éprou
vée par son périple dijonnais
du weekend dernier, avec à la
clé un nouveau titre de cham
pionne de France de grand
fond (179 km en 24 heures),
l’exemplaire ''ParisColma
rienne'' s’est imposée sur
3 000 mètres en 18'46''32,
ouvrant la route aux mascu
lins, le Bressaud Dédé Buras
chi qui a pour sa part couvert
les 5 000 mètres en 27'35''79
devant le "speaker" du jour,
Pierre Beretta (27'58''64), mais
à distance respectable du lau
réat de l’épreuve, le talen

tueux cadet Thibaut Hypolite
qui a dicté sa loi aux mar
cheurs des deux poules en
23'56''45.

Du côté des coureurs, le
800 mètres a donné lieu à une
farouche empoignade entre
l’Aulnoise Florence Poirot
(2'34''22) et la Counehète
Catherine Clémence (2'34''40),
pendant que la plupart des
débats du demifond étaient
marqués par l’hégémonie des
sociétaires d’A2M qui se sont
par ailleurs mis en évidence
par le truchement de leurs
sprinteurs Pauline Bachelu
(26''61) et Hugo Burkic (23''39)
sur le demitour de piste ; mais
le 200 mètres est néanmoins
resté la chasse gardée d’Elo
die Fuzelier (CISA) qui a, de
très loin, signé la meilleure
performance du jour dans le
temps – remarquable eu égard
au froid et au manque d’oppo
sition – de 25''79.

Collectivement, si la joute
s’est soldée par la victoire de
Champigneulles en Régiona
le 3, elle a surtout été mar
quée par l’hégémonie d’Athlé
Vosges 4 qui précède dans la
division supérieure, le valeu
reux CIS Anould de Michel
Magron, le vaillant COHM 2 et
une SR Vittel dont le courage
des athlètes s’est avéré bien
insuffisant à ce niveau de com
pétition.

Le classement

 Interclubs régionale 2 : 1. Athlétic Vosges

Entente Clubs 4, 20 978 pts ; 2. CIS Anould,

17 719 ; 3. Lunéville Ac, 12728 ; 4. AS Che

minots Metz, 11 501 ; 5. ES Thionville

Yutz, 11 471 ; 6. CO Haute Moselotte 2,

11 040 ; 7. SA Verdun, 5 198 ; 8. AS Saint

Rémy Vittel, 3 884.

 Interclubs régionale 3 : 1. CA Champigneul

les, 17 404 pts ; 2. Athlétisme Metz Metro

pole 3, 15 818 ; 3. GA Meusien, 8 560 ;

4. US Jarny, 7 874 ; 5. Florange OC, 6 576 ;

6. Athlétic Vosges Entente Clubs 5, 4 581 ;

7. ES CrehangeFaulquemont, 2 119 pts.

La formation a parlé
1er tour des

interlcubs régionaux
à Tomblaine

Le PHAR Longwy n’a pas
souhaité pousser le bouchon
jusqu’aux dernières épreuves
réservées aux relais. Désar
més, ses dirigeants, qui tien
nent actuellement la structure
à bout de bras, avaient déjà
une idée du dénouement.

Largement dernier hier pour
le premier tour des interclubs
R1 joués à Tomblaine, le club
du Payshaut s’apprête à
redescendre en R2. Sans
matériel depuis l’incendie de
son local en février dernier, le
PHAR a malheureusement
brillé par ses limites : les
absences ou blessures de
chefs de file qui n’ont pu être
effacées par les 64’21 signés
par Sophie Tonneau sur le 400
m... à 5’’ de son record sur la
distance.

Ce premier tour a offert une
conclusion amère pour les
promis aux sunlights, aujour
d’hui, pour les interclubs
nationaux. Le travail de forma
tion ne se mesure pas seule
ment au ‘’total points’’ d’une
équipe fanion passée en pha
se ‘’tuning’’ avec quelques
renforts extrarégionaux. Hier
à Tomblaine, les réserves ont
en effet démontré qu’elles
n’ont jamais aussi bien porté
leur nom. Hier, Sarreguemi
nes (2) présentait 15 engage
ments de vétérans, AthléVos
ges 9, Metz 7, et l’ASPTT
Nancy 5.

La jeunesse meusienne s’est
quant à elle parfaitement com
portée, menant d’ailleurs pen
dant la moitié des épreuves la
dragée haute à l’ASPTT Nancy
(2). Athlé 55 a tenu sa feuille de
route : « On misait sur 35 000
points et sans nos 0 à la perche
féminine et masculine, on y
était. Comme il nous manquait
aussi du monde et notamment
Félix Bour, nous sommes con
fiants pour le second tour qui
se jouera chez nous », rappe
lait l’entraîneur, JeanPierre
Fage. L’athlé 55 est en tout cas
lancée pour retrouver la Natio
nale 2. Une entreprise dont
elle ne serait pas la seule à
prétendre dans quinze jours.
Première, hier l’ASPTT Nancy
(2) peut elle aussi composter
son billet.

Chez elle, la réserve nan
céienne a pu compter sur ses
cadets qui formaient un bon
tiers de son équipe avec 25
engagements sur 68. Une clas
se qui, à l’image du relais
4x100m garçons, premier en
46’’14 présente de solides
arguments de progression.

On retiendra par ailleurs le
retour aux affaires du Messin
Colin Guillard, vainqueur en
4’08’’24 sur 1 500m. Le vétéran
David Antoine de l’ACHM a
prouvé que sur 5 000m, ses
jambes déroulées en 15’16
trouvaient rarement de con
currence au niveau régional.

La meilleure performance
du jour est venue de Sarre
bourgSarreguemines et de la

perche féminine avec une bar
re à 3m70 franchie par Elien De
Vocht, soit l’actuelle deuxième
meilleure française junior. Un
statut virtuel puisque Elien De
Vocht est belge.

Le classement

1. ASPTT Nancy (2) 37.991
pts, 2. Athlé 55 34.860 pts,
3. Athlé Vosges (3) 31.359
pts ; 4. SarregueminesSarre
bourg (2), 30.288 pts, 5. Metz
Athlétisme (2) 28.607 pts, 6.
AC HauteMeurthe 26.745 pts,
7. Entente Val de Lorraine
21.368 pts, 8. PHAR Longwy
13.773 pts.

Rare senior de l’effectif nancéien, Arnaud Albouy s’est imposé sur 800m en 2’00’’17.
(Photo ER/Mathieu CUGNOT)

Athlétisme Volleyball

Lucille Lettmann (ThionvilleYutz) a lancé le marteau à 22,32 m, hier à Béchamp.
(Photo V.S.)

POUILLYMETZ

0 3
Les sets : 1825, 2125, 2025

Gymnase du Luxembourg, arbitrage de MM. Tsajouris et Ques

Epinal. – six de départ : Illiev, Colin, Jacob, Kraemer, Marjanovic,

Poule B

PouillylèsMetz –E pinal..............................................03

Marseille –N arbonne 2................................................32

Besançon –V illefranche....................Aujourd’hui (15 h)

Mende –A lès2 ...................................Aujourd’hui (15 h)

Nancy 2 –A SUL Lyon 2.....................Aujourd’hui (15 h)

RiomCébazat –A gde........................Aujourd’hui (16 h)

Pts J G P p c
1 Mende.............................. 49 20 17 3 56 21
2 Villefranche ..................... 49 20 17 3 55 20
3 PouillyMetz..................... 42 21 12 9 52 35
4 Nancy 2............................ 35 20 12 8 45 38
5 Narbonne 2...................... 28 21 10 11 40 42
6 ASUL Lyon 2.................... 27 20 8 12 36 41
7 Marseille .......................... 25 21 9 12 31 45
8 Epinal ............................... 24 21 8 13 32 45
9 Besançon......................... 24 20 8 12 34 45

10 Alès 2 ............................... 24 20 8 12 35 45
11 Agde................................. 20 20 7 13 28 46
12 RiomCébazat .................. 19 20 6 14 28 49

Des finales B pour Amélie Le Sclotour

CANOËKAYAK. – Seule Gérômoise en lice à VairesurMarne
(SeineetMarne) sur les sélections nationales de course en ligne,
Amélie Le Sclotour aura été abonnée aux finales B à bord de son
K1 tout au long des trois jours de compétition. Vendredi, la jeune
femme avait pris la 6e et avantdernière place de sa série du
500 m et avait donc disputé les finales B : sur celle de vendredi,
elle est 4e et sur celle d’hier matin également 4e. Dans l’aprèsmi
di, elle a terminé 6e (sur 7) des séries du 200 m et devra donc se
contenter de deux finales B aujourd’hui.

Titouan PerrinGanier ouvre le bal à Lyon

VTT. – Champion de
France de crosscountry
eliminator (XCE), le Bres
saud Titouan PerrinGa
nier a parfaitement assu
mé son rang hier à Lyon
en remportant le XCE
organisé dans le cadre de
l’Avalanche Cup, soit sa
première victoire de la
saison. Le pilote du Team
FocusRotorCoaching
system.fr a notamment dû
faire face aux athlètes du
pôle France de Besançon. Aprè s’être sorti des qualifications en
3e position, le gaillard passait sans trop de difficultés les demifi
nales et prenait le meilleur, lors de la finale à six, sur Hugo Briatta
et Emile Canal qui l’accompagnaient dans cet ordre sur le
podium. Aujourd’hui, place à un crosscountry sur le circuit de
l’étape de Coupe de France de LonsleSaunier qui aura lieu dans
15 jours. Titouan PerrinGanier ne sera pas le seul pilote du Team
Focus au départ, il sera rejoint par son frère Neïlo ainsi que Laura
Charles et Marion Colin, la spécialiste de ski de fond, qui va parti
ciper à quelques épreuves de VTT cette année.

Omnisports

AnneLise MoisanEhrwein
répond encore présente

Coupe des Pyrénées à Foix

Des cinq athlètes du GESN en lice hier sur la 3e et dernière étape
de la Coupe des Pyrénées à Foix (Ariège), au sein de la sélection
de Lorraine, c’est la cadette AnneLise MoisanEhrwein, en C1,
qui a le mieux tiré son épingle du jeu en prenant la 4e place des
qualifications sur un ensemble de sept concurrentes dont la
Paloise Caroline Loir qui l’a emporté. Du côté des C1 hommes,
Paul Aubertin, encore cadet, termine seulement 28e sur 29 au
milieu des juniors et seniors. Du côté des K1 hommes, où on a
compté pas moins de 90 classés, les Vosgiens ont eu du mal à
tirer leur épingle du jeu. Le meilleur d’entre eux, Erwan Rouch,
termine au 45e rang alors que Lucas Latimier est 56e et Lucas
Galmiche 58e. Place aujourd’hui aux demifinales et finales.
Deuxième à Seo d’Urgell (Espagne) lors de la 1ère étape, AnneLi
se MoisanEhrwein compte bien monter encore sur la boîte.

Canoëkayak

Article paru le: 04/05/2014

L'€preuve du 800 f€minin est ici men€e par la soci•taire du CIS Anould Florence Poirot, Le Bressaud Andr€ Buraschi a remport€ le 5 000 m marche
devant Catherine Cl€mence (COHM) et la Vittelloise Florence Lassausse. en 27'35"79


