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Florence Poirot a retrouvé le chemin
Interrégionaux à Montbéliard

le 15 février

C’est ce qu’on appelle une sportive tout ter
rain. Florence Poirot est une battante. Et per
sonne ne peut dire le contraire. Car l’institutrice
de Plainfaing est une habituée des pistes de ski
et des prairies. Longtemps skieuse de fond de
haut niveau, plusieurs fois médaillée sur les
championnats de France, la jeune femme de
30 ans, mère de deux enfants de cinq et
deux ans, est aussi une inconditionnelle du
crosscountry. « J’en fais depuis que je suis
toute petite. En fait, les deux disciplines vont de
paire. L’une est une bonne préparation pour
l’autre et viceversa » indique celle qui est licen
ciée au SC Ranspach en ski de fond et au CIS
Anould en athlétisme.

« J’avais arrêté de courir pendant un certain
temps quand j’ai eu mon deuxième enfant mais
je m’y suis remise l’an dernier ». Avec bonheur
puisque Florence Poirot avait décroché son tic
ket pour les championnats de France de cross
country qui ont eu lieu au Pontet près d’Avi
gnon. « J’avais dû terminer aux alentours de la
140e place » sourit la Vosgienne. Qui espère
faire beaucoup mieux le 1ermars prochain aux
Mureaux, en région parisienne. Car l’Aulnoise a
déjà son billet en poche pour le rendezvous
national. Grâce à sa très belle 3e place lors des
championnats de Lorraine disputés à Charmes

le 25 janvier dernier. Un podium qui l’a surpris.
« C’est vrai, je ne pensais pas faire aussi bien »
admet Florence Poirot. « J’avais décidé de cal
quer ma course sur celle de Fanny Balland et
Alexia Claudel, les deux filles du COHM qui ont
un bon niveau » indique la skieuse. « Mais elles
ont pris un départ très rapide. Donc j’ai préféré
lever le pied car je savais que je ne tiendrais pas
le coup. » Toutefois, petit à petit, le long des
6 km du parcours, Florence Poirot s’est sentie
pousser des ailes. « Je suis revenue sur Fanny
et Alexia. La première était malade et la secon
de n’a pas réussi à me suivre. J’ai donc fait ma
course toute seule ». Pour couper la ligne d’arri
vée en 4e position mais sur le podium des
seniores étant donné que la lauréate, Daisy
Colibry, est vétérane. « Je suis donc qualifiée
pour les France mais je vais devoir participer
aux interrégionaux à Montbéliard le 15 février.
Le nouveau règlement oblige à y participer et à
passer la ligne » indique l’Aulnoise. Qui va tou
tefois pouvoir courir sans pression. « Mais je
suis une compétitrice dans l’âme donc je vais
tenter de faire le mieux possible » dit celle qui
soigne une extinction de voix. Qui ne l’empêche
pourtant pas d’aller profiter, skis aux pieds, de
la neige fraîche tombée sur le massif. Chassez le
naturel, il revient au galop. Ou plutôt à grandes
foulées.

Ph.N.
Florence Poirot, 3e des championnats de Lorraine à Charmes,
est déjà qualifiée pour les France qui auront lieu le 1er mars.

Crosscountry

Nancy éliminé !

froid, alternant coups de mou
et coups de génie. Dans le
deuxième quarttemps notam
ment, les Lorrains avaient
essuyé un terrible 120, avant
de recoller juste avant la pause
sur un shoot improbable de
Reid, déclenché depuis sa pro
pre raquette ! Pratiquement
toujours menés, les Nancéens
auront en fait pris deux fois les
devants, sans pour autant par
venir à réaliser le break. Ce
manque d’efficacité à des
moments clés allait coûter
cher. Très cher.

Eurocoupe

La semaine prochaine, le
SLUC Nancy se déplacera en
Roumanie, à Ploiesti, pour du
beurre. Malgré leur vaillance
et même s’il y avait assuré
ment un coup à jouer, Falker et
ses partenaires n’ont en effet
pas réussi à battre Valence,
hier, et ont donc abandonné
toute chance de poursuivre
l’aventure en Eurocoupe.
Durant cette rencontre, les
hommes d’Alain Weisz n’ont
cessé de souffler le chaud et le

« C’est un point bonus »
Dire que Laurent Mathis a apprécié le succès du GET décroché à Vichcy mardi soir est un doux euphémisme.

Le coach vosgien a d’autant plus de raisons d’être satisfait qu’il a fait preuve d’audace.

Nationale 1

Cellelà, elle est venue de
loin. Même les parieurs
les plus fous n’auraient

pas osé mettre une pièce sur la
victoire du GET mardi soir. Les
Vosgiens étaient privés de
trois joueurs et ils s’en allaient
défier une équipe de Vichy en
pleine bourre et deuxième du
classement. Et pourtant, les
Golbéospinalothaonnais ont
réussi un gros coup en s’impo
sant en Auvergne (6776). Ce
succès rapproche encore un
peu plus le groupe vosgien du
maintien. Le coach, Laurent
Mathis, explique comment ses
joueurs ont réussi cette perfor
mance.

La satisfaction doit vous ani
mer au lendemain de cette vic
toire...

« Forcément. Car on s’atten
dait à un match difficile. Mais
on a fait un pari osé et il a
fonctionné. C’est d’autant plus
satisfaisant. »

En quoi consistait ce pari ?
« Vichy était en pleine con

fiance et restait sur 3 victoires

acquises grâce à de gros pour
centages d’adresse (11/17 à
3 pts contre Chartres). Je me
suis dit que cela pouvait peut
être changer. Et j’ai donc dit
aux gars qu’on allait défendre
en zone. Ils m’ont regardé en
se demandant si je n’étais pas
fou. Mais au final, le pari a
fonctionné. »

Le piège que vous avez ten
du n’était pas aussi simple…

« J’avais demandé à ce
qu’on empêche Vichy de mar
quer dans la raquette. Et notre
défense de zone 212 avec un
gars très mobile au milieu a
permis de couper le rythme
des tireurs adverses. Ils finis
sent avec un 9/33 à 3 points
(27 %) et en marquant 4 de ces
tirs primés dans le dernier
quarttemps. Vichy a plus tiré
à 6,75 m que dans la raquette
(33 tirs contre 29). »

Défendre c’est bien, mais
vous avez su aussi marquer
des points ?

« On s’impose sans avoir
une grosse adresse à longue
distance (4/16 à 6,75 m). Mais
on a su alterner le jeu. Les
joueurs intérieurs comme
David Acker e t Jérémie
Douillet ont tout de suite trou
vé le chemin du panier. »

V o u s a v e z m e n é d e
17 points avant de voir Vichy
revenir à hauteur dans les ulti
mes minutes…

« C’est toujours dangereux
quand on mène largement à
miparcours. A la pause, j’ai dit
aux gars qu’il fallait s’attendre
à une franche réaction de la
part de Vichy. Les Auvergnats
ont durci le ton en défense, en
coupant toutes les lignes de
passe. C’est là que Babacar
Diouf a été précieux au relais
d’Elio Sadiku à la mène en
l’absence de Gilles Duro. Par
ses qualités de percussion,

pas un concurrent direct. On
va dire que c’est un point
bonus qui n’était pas spéciale
ment prévu. C’est notre 10e

succès. Je pense qu’il en fau
dra 13 pour se maintenir.
Sachant qu’on va recevoir le
Centre Fédéral, on peut dire
qu’on est bien parti pour se
maintenir. Autant le faire rapi
dement. D’où la nécessité de
rester concentré pour tenter
de battre Rueil ce vendredi
soir. Si on y arrive, on pourrait
valider notre maintien la
semaine suivante à Cognac.
On pourrait alors voir pour la
suite de la saison. Soit on ter
minera en roue libre, soit on se

Basketball

Laurent Mathis a raison : son équipe reste sur deux victoires importantes qui la rapprochent du
maintien. Lequel serait quasiment acquis en cas de succès contre Rueil demain.(Photo J.C. OLÉ)

Natation

Simon écrase tout
50 m papillon dames. – 1. Bouyer V., Bruyè
res, 36’’30 ; 2. Davies B., Bruyères, 36’’44 ;
3.Harms M., Neufchâteau, 36’’73 ; 4. Pierrel
M., Vittel, 36’’90 ; 5. Defossez A., Neufchâ
teau, 37’’14 ; 6. Nicot P., Bruyères, 37’’55 ;
7.Vidot C., Neufchâteau, 39’’26 ; 8. Thiébaut
M., Thaon, 39’’36 ; 9. Theveny F., Neufchâ
teau, 39’’39 ; 10. Mangin M., Rambervillers,
39’’71.
50 m nage libre messieurs. – 1.Simon G.,
Rambervillers, 28’’80 ; 2.Bousmat N., Ram
bervillers, 29’’11 ; 3. Henry A., Ramber
villers, 29’’75 ; 4. Fruch A., Neufchâteau,
30’’08 ; 5. Lopez H., Epinal, 30’’11 ; 6. Davies
G., Bruyères, 30’’21 ; 7. Guillaume A.,
Thaon, 32’’18 ; 8. Verdier C., Thaon, 32’’18 ;
9.Michel A., SaintDié, 32’’69 ; 10. Hivet Q.,
Neufchâteau, 32’’94.
50 m dos messieurs. – 1. Simon G., Ram
bervillers, 33’’02 ; 2. Lopez H., Epinal, 35’’09
; 3.Henry A., Rambervillers, 35’’55 ; 4.Bous
mat N., Rambervillers, 36’’44 ; 5.Davies G.,
Bruyères, 36’’67 ; 6. Verdier C., Neufchâ
teau, 37’’25 ; 7. Polese E., Vittel, 38’’09 ;
8.Hivet Q., Neufchâteau, 38’’30 ; 9.Fruch A.,
Neufchâteau, 38’’30 ; 10. Boulanger R.,
Thaon, 42’’30.
50 m brasse messieurs. – 1. Bousmat N.,
Rambervillers, 35’’34 ; 2. Simon G., Ram
bervillers, 35’’44 ; 3. Henry A., Ramber
villers, 36’’68 ; 4. Fruch A., Neufchâteau,
39’’53 ; 5.Quartier F., Rambervillers, 41’’52 ;
6.Davies G., Bruyères, 41’’54 ; 7. Verdier C.,
Neufchâteau, 42’’65 ; 8. Polese E., Vittel,
42’’70 ; 9. Lopez H., Epinal, 42’’94 ; 10. Malis
zewski L., Remiremont, 43’’80.
50 m papillon messieurs. – 1. Simon G.,
Rambervillers, 31’’72 ; 2. Bousmat N., Ram
bervillers, 32’’95 ; 3. Lopez H., Epinal,
33’’36 ; 4. Davies G., Bruyères, 34’’51 ; 5.
Henry A., Rambervillers, 35’’09 ; 6.Verdier
C., Neufchâteau, 35’’19 ; 7. Fruch A., Neuf
château, 35’’42 ; 8. Hivet Q., Neufchâteau,
37’’40 ; 9. Polese E., Vittel, 38’’01 ; 10.Malis
zewski L., Remiremont, 40’’50.

Challenge « A vos
plots » à Neufchâteau

Quatre épreuves étaient
organisées ce weekend à
Neufchâteau. En plus des trois
volets de natathlon (notre édi
tion de lundi), le challenge « A
vos plots » prenait ainsi son
envol. Si, chez les dames, la
Bruyéroise Valentine Bouyer
est à créditer de deux succès,
l’exploit du jour est signé
Guillaume Simon chez les gar
çons. En effet, le Rambuvetais
a tout bonnement remporté
les quatre distances au pro
gramme du jour !

Les classements
50 m nage libre dames. – 1. V. Bouyer
(Bruyères), 31’’29 ; 2. M. Pierrel (Vittel),
31’’59 ; 3. M. Harms (Neufchâteau), 32’’08 ;
4. B. Davies (Bruyères), 32’’10 ; 5. Ph. Nicot
(Bruyères), 32’’10 ; 6. S. Perrin (Bruyères),
32’’69 ; 7. M. Thiebaut (Thaon), 32’’89 ; 8.
Vidot C., Neufchâteau, 33’’08 ; 9.Theveny
F., Neufchâteau, 33’’28 ; 10. Defossez A.,
Neufchâteau, 33’’52.
50 m dos dames. – 1. Nicot P., Bruyères,
37’’49 ; 2. Theveny F., Neufchâteau, 37’’65 ;
3. Harms M., Neufchâteau, 37’’75 ; 4. Bou
yer V., Bruyères, 38’’36 ; 5. Pierrel M., Vittel,
38’’45 ; 6. Davies B., Bruyères, 39’’19 ; 7.
Perrin S., Bruyères, 40’’ ; 8. Defossez A.,
Neufchâteau, 40’’51 ; 9. Bertrand C.,
Gérardmer, 40’’53 ; 10. Mangin M., Ram
bervillers, 41’’19.
50 m brasse dames. – 1. Pierrel M., Vittel,
39’’70 ; 2. Harms M., Neufchâteau, 41’’41 ;
3.Bouyer V., Bruyères, 43’’06 ; 4. Thieabaut
M., Thaon, 43’’08 ; 5. Defossez A., Neufchâ
teau, 43’’26 ; 6. Nicot P., Bruyères, 44’’24 ;
7. Mangin M., Rambervillers, 44’’52 ;
8.Vidot C., Neufchâteau, 45’’30 ; 9.Géhin L.,
Epinal, 45’’85 ; 10. Pierrat H., Epinal, 46’’35.

Le rêve américain d’Elise Pellegrin
Mondiaux

aux EtatsUnis

Elle a fait un long voyage
mais est finalement arrivée à
bon port en début de semaine.
Elise Pellegrin a traversé
l’Atlantique, avec son compa
gnon Marvin Hocquaux, qui
l’avait déjà épaulée à Schlad
ming et Sotchi, pour disputer
sa 3e grande compétition inter
nationale. Naturalisée Maltai
se en raison de ses ascendan
ces paternelles il y a quelques
années, la jeune femme de
24 ans avait déjà pris part aux
Mondiaux 2013 (67e du Géant
et 69e du Slalom) et aux Jeux
Olympiques 2014 (65e du
Géant et 42e du Slalom).

Honnête skieuse de niveau
régional, elle poursuit donc
son rêve de prendre part aux
plus grands événements de la
planète ski alpin et de côtoyer
des stars comme l’Américaine
Julia Mancuso, la championne
olympique de Géant à Turin en
2006 croisée dès ses premiè
res heures aux EtatsUnis
(photo cicontre). « Beaver
Creek, je ne pouvais rater ça
pour rien au monde ! C’est l’un
des lieux mythiques du ski

alpin ! », s’enthousiasme celle
qui concourra pour la premiè
re fois de sa carrière aux Etats
Unis. D’où un budget plus con
s é q u e n t q u e p o u r s e s
premières expériences en
grands championnats. « On a
tout avancé mais le comité
olympique maltais va nous
aider », poursuit l’athlète de
l’US Ventron. Car si ses perfor
mances en Autriche et Russie
n’ont pas défrayé la chroni
que, Elise Pellegrin s’est faite
une belle réputation dans le
plus petit état de l’Union euro
péenne où le mercure descend
exceptionnellement sous les
10 degrés. Elle est la première
représentante du pays sur les
disciplines d’hiver.

70 kilos de bagage !

Partie au pays de l’Oncle
Sam avec quelque 70 kilos de
bagages, elle va pouvoir profi
ter, entre ses entraînements,
des charmes du Colorado. Elle
sera au départ du Géant le jeu
di 12 février et du Slalom deux
jours plus tard. Frustrée par un
début d’hiver compliqué en
raison du manque de neige, la
VéternoMaltaise arrive à Bea

ver Creek lancée. « On a pu
enchaîner les courses du côté
de Courchevel fin janvier et ça
fait vraiment du bien. J’avais
disputé mes premières cour
ses FIS (la D3 internationale)
début décembre mais ensuite,
il y a eu une coupure de prati
quement un mois. Cette pério
de n’a vraiment pas été simple
à gérer. »

Son objectif à Beaver Creek
est simple : « J’espère finir
dans les soixante premières
de la 1ère manche du Slalom.
Comme ça, j’aurai accès à la
2nde. En Géant, ce sera plus dif
ficile car je suis moins bonne
qu’en Slalom. Il va falloir que
je surmonte mes appréhen
sions ! » De retour en France
dès le 15 février, avec des tas
de souvenirs dans la tête et de
selfies sur son smartphone,
Elise Pellegrin ne prendra guè
re le temps de se reposer.
Maintenant que la neige est
présente en quantité sur les
massifs français, elle multi
pliera les départs sur les
épreuves FIS citadines, qui
concernent les athlètes des
massifs non alpins.

S.Mx.
Ici aux côtés de Julia Mancuso (à droite), Elise Pellegrin va
disputer aux EtatsUnis sa 3e grande compétition internationale.

Sports d’hiver

Antoine Gérard
dans le Top 10

saude Delphine Claudel a eu
plus de mal à se faire sa place
hier sur le 5 km individuel ska
te, la 2e de ses 3 épreuves des
Mondiaux juniors de ski de
fond. La jeune fille de 18 ans a
dû se contenter du 31e rang, à
plus d’une minute de la lauréa
te, l’Allemande Victoria Carl.
Léa Damiani, l’autre Française
engagée, prend la 21e place.

Brasme et Backscheider
entrent en lice

Le Véternat Paul Brasme et
le Gérômois Adrien Backs
cheider entrent en lice aujour
d’hui à Almaty. Le premier dis
pute le concours individuel
junior de saut à skis alors que
le second prend le départ du
15 km individuel en style libre
en ski de fond en espoirs. Il
doit frapper un grand coup, ce
jeudi ou samedi sur le skiath
lon où il défendra son titre,
pour espérer disputer les
Mondiaux seniors de Falun
(Suède) dans 15 jours.

Mondiaux juniors
et espoirs

La bonne passe d’Antoine
Gérard se poursuit. Après
avoir signé son premier
podium en Coupe des Alpes et
marqué ses premiers points
en Coupe continentale cet
hiver, le Véternat a fait fort hier
à Almaty. C’est par une 8e pla
ce qu’il a bouclée sa 1ère épreu
ve des Mondiaux juniors de
c o m b i n é n o r d i q u e a u
Kazakhstan, réalisant au pas
sage la meilleure performance

e à 1’33 du leader,

e

e saut
e temps de ski de fond,

e rang sur un ensemble de

S.Mx.
1. J. M. Riiber (Norvège) en

er du saut, 13e temps de ski de
e,

e) ; 3. J. Lange (Allemagne) à 7’’6 (10e, 3e)
e, 6e) ;

e,
e) ; 29. T. Balland (France) à 3’23’’9 (44e,
e) ; 30. N. Didier (Fra, ce) à 3’33’’1 (33e,
e)... 51 classés.

Claudel dans le dur

Vingttroisième des sprints

Antoine Gérard a terminé au
8e rang hier à Almaty.

SaintChamond s’échappe
Certains, à l’image du GET, ont apprécié la soirée de mardi,

d’autres, par contre, ont fait grise mine. Du côté des gagnants,
il y a forcément l’équipe de SaintChamond. Le leader, qui a
perdu son pivot Grismay Paumier blessé contre le GET (et
remplacé par Justin Sedlak) a pris le meilleur sur Mulhouse et
a profité des revers de Vichy (face au GET) et TarbesLourdes à
la Rochelle (112110 après 2 prolongations) pour prendre
trois victoires d’avance sur ses poursuivants. SaintChamond
file tout droit vers la Pro B. L’autre bonne opération, c’est celle
du GET Vosges qui prend aussi ses distances avec le bas de
tableau puisque Mulhouse donc, Avignon, Cognac et Quimper
ont tous chuté lors de cette 20e journée. Voilà le GET avec 3, 4
ou 5 victoires d’avance (voir infographie cicontre) sur ce
quatuor alors qu’il ne reste que 12 journées à disputer. Mais

NANCY
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VALENCE

75
(1919, 1922, 1919, 1615)

Palais des sports JeanWeille, arbitrage de MM. Papapetrou,
Obradovic et Reiter.

Nancy : Falker 15, Duggins 15, Pietrus 11, Clark 10, Gladyr 8, Reid
7, Sene 7.

Valence : Loncar 17, Dubljevic 15, Nedovic 10, Harangody 10,
Sato 7, Aguilar 6, Ribas 4, Vives 2, Martinez 2, Lucic 2.

Article paru en rubrique Sports le 05.02.2015


