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Cyclocross

Les Lorrains sur les planches

Pour
succéder
àMougel

O Grand prix de Frouard (tou
tes catégories), demain.

Nancy. Comme chaque an
née, le premier cyclocross
de la saison organisé par
l’OFP va de nouveau ras
sembler un joli peloton, de
main aprèsmidi au plateau
des Rays. Un sousbois
frouardais où une cinquan
taine de coureurs vont bri
guer la s u ccess ion de
l ’Eguisheimois Damien
Mougel. Un Alsacien qui
sera engagé au même mo
ment à PontdeRoide en
FrancheComté, tout com
me d’ailleurs le Vosgien
Hervé Ridart. Cette tâche,
son dauphin en 2011, l’ex
Stéphanois Irwin Gras de
vrait logiquement pouvoir
s’en charger sans trouver
trop d’adversité à sa mesure.
Face à lui, l’Erbaton retrou
vera notamment six cou
reurs de l’ASPTT Nancy :
Pascal Perrin, Christophe
Bétard, Yoann Perrard, Ra
phaël Pierron, Pascal Ducret
et Yannick Henrion. Des so
lides gaillards qui devront

néanmoins composer avec
les prétentions des Stépha
nois Raymond Chainel et
Jeannot Gay, de Gilles Sarra
zin, le Déodatien de Véloroc
Cavaillon, et d’un autre vé
tétiste, le Villarois Hugo Bé
dard. Sans oublier un ancien
sociétaire du VTT Fun Club,
Nicolas Rossignol, le Cow
boy Régis Bourgeois et son
futur équip ier Jérome
Ehald, ainsi que le Varangé
villois Irwin Larbalétrier.
Le programme : dossards à

14 h au plateau des Rays.
Départ à 15 h, même endroit
pour 50'.

O Coupe du monde (1re man
che), demain àTabor.

Après avoir débuté sa sai
son sur les planches à la mi
août aux USA et alors qu’elle
compte déjà une dizaine
d’épreuves UCI à son comp
teur, Julie Krasniak va re
trouver les courses euro
p é e n n e s d e m a i n e n
République tchèque, à l’oc
casion de l’ouverture de la
Coupe planétaire. Après
avoir digéré dix heures de

vol entre le Colorado et la
France hier, la Mosellane a
dû en outre surmonter un
sérieux décalage horaire.
Des conditions insuffisantes
pour entamer sa détermina
tion : « À ma dernière Coupe
du monde, j’avais fini quin
zième. Donc là, l’objectif va
être de faire aussi bien, voire
un peu mieux. A priori, cette
année, je suis mieux prépa
rée, parce que j’ai fait plein
de courses d’entraînement
où ça se tirait quand même
bien la bourre. Mais ça ne
veut rien dire. Ça dépend
toujours du niveau des
autres. C’est possible que les
autres filles roulent toutes
plus fort que l’an passé. » En
Bohème du sud, la coureuse
de RaphaFocus s’alignera
au départ avec un objectif

bien précis : tenter de se
qualifier pour les champion
nats d’Europe. Car, si la sé
lection française a déjà été
dévoilée pour les juniors et
les espoirs, tout reste ouvert
chez les dames. Même si les
critères retenus par la FFC
sont très stricts : soit avoir
terminé sur le podium la se
maine passée, lors du Chal
lenge national de Saverne,
soit être capable de se hisser
dans un top cinq lors des
deux premières manches de
la Coupe du monde. Autant
dire que la fille du bon Zbi
gniew va devoir s’employer
demain pour espérer retrou
ver chez les Bleues la cham
pionne de France, Lucie
Chainel. Une Stéphanoise
du CC Etupes qui s’élancera,

quant à elle, sans pression.
Départ à 13 h 30 pour 40'.

O 16eGrandprixdeYutz (toutes
catégories), aujourd’hui.

Après avoir accroché son
deuxième succès de la sai
son dimanche dernier à
MontSaintMartin, le Nan
céien Perrin va s’efforcer de
prolonger cette série en Mo
selle, au milieu d’une grosse
quarantaine de partants. Il
côtoiera sur la ligne ses
équipiers Pierron et Ducret,
mais également Nicolas
Martin. Avec, dans le rôle
des outsiders, le Stéphanois
Chainel ainsi que le Romari
montain Arnaud Lemare, le
Badonvillois Pierre Morque
et la doublette des Cowboys
BourgeoisEhald. Départ à
15 h pour 50'.

Alorsque levainqueurde l’édition2011
manqueraà l’appel, l’exStéphanois Irwin
Gras fera figuredegrand favoridemain
dans leValdeLorraine. Toutenseméfiant
duNancéienPascal Perrin.

K De retour en Europe après un détour de deux mois et demi aux USA, la Mosellane Julie Krasniak

va défier l’élite mondiale, demain en République tchèque.

Coursesur route

Où courir ceweekend ?

Gomez suit sa lignede conduite
O Trail des Lumières, aujourd’hui

Nancy.Avec un parcours renouvelé
chaque année, le Trail des Lumières
évite toutes lassitudes souvent émi
ses par des habitués de rendezvous
de course sur route. Ici l’effort se
partage et les valeureux inscrits qui
s’aligneront sur le 34 km, une épreu
ve disputée en seminocturne et par
équipe de deux qui a trouvé son
succès à l’image de l’affluence atten
due ce samedi sur les hauteurs de
Laxou, avec plus de 500 participants.
« Avec 565 participants, nous avons
clos les inscriptions et refuser du
monde, et cette année nous avons
instauré une barrière horaire sur le
34 km, à miparcours à Maron (Ndlr :
à trois heures de course) au 18e km »,
signifiait Bertrand Harter. Et comme
chaque année depuis quatre édi
tions, JeanPierre Gomez (World
trailander) s’y avance avec un coé

quipier différent et toujours un
même objectif jusqu’à présent tou
jours rempli : la victoire. Cette an
née, le Laxovien fera équipe avec
Grandemange, troisième des 16 km
du trail de Laxou dimanche dernier.
Organisation : 17 h 30, départ du

34 km (dénivelé 770 m +) ; 18 h,
départ 20 km (dénivelé 385 m +) .
Inscriptions closes.

O Foulées du Vigneron, demain à Mes
sein

Cette fois c’est la bonne. Ajournée
la semaine passée, faute de disponi
bilité de la salle pour les inscrip
tions, la deuxième étape du trophée
Sport Loisir organisée par le Tonic
Gym de Messein proposera un tracé
roulant autour des étangs de Mes
sein. Valérie Mouchet habituée des
lieux devrait une nouvelle fois jouer
les premiers rôles sur une course qui
avait subi l’année passée un grosse

érosion pour dépasser les 500 parti
cipants.
Organisation : 14 h, poussinets ;

14 h 15, poussins ; 14 h 30, benja
mins ; 14 h 45, minimes ; 14 h 46,
marche ; 15 h, cadets ; 15 h 25, course
des As ; 16 h 20, populaire.

O Foulées de SaintDié, demain

C’est sur l’une des courses les plus
roulantes du calendrier régional que
Benjamin Choquert inaugurera son
nouveau maillot de l’ASPTT Nancy.
Le Néonancéien arrive sur le 10 km
de SaintDié avec la volonté de suc
céder à David Antoine, blessé et qui
ne pourra remettre sa couronne en
jeu.
Organisation : 9 h 15, 5 km ; 10 h,

course des As (10 km) ; 11 h 15,
benjamins, minimes ; 11 h 40, pous
sins.

O Foulées deVoidVacon, demain

Plus de 300 participants seront une
nouvelle fois attendus pour la sixiè
me édition des Foulées Vidusienne.
Vainqueur du 10 km, le Linéen Em
manuel Presson, qui retrouvera son
dauphin de l’an passé, Laurent
Mailliet (VitryleFrançois) partira
avec les faveurs des pronostics ce
dimanche. Côté semi, l’organisateur
Laurent Barnier attend de juger sur
place pour donner suite à une course
qui peine à décoller : « Nous l’avons
mis en place il y a trois ans, mais la
participation reste aussi faible nous
réfléchirons sur la pertinence de le
maintenir ». Le semi affichait l’an
née passée 57 arrivés.
Organisation:9 h 30, départ du 2 km

et 4,4 km ; 9 h 45, marche ; 10 h 15,
10 km ; 10 h 20, semimarathon ;
10 h 30, 800 m.
Renseignement au 03.54.38.93.42.
inscription possible sur place. Certi
ficat médical obligatoire.

Tennis

Finales du circuit duCréditMutuel
Demainsur les courtsduLawnNancy

Le jourdegloiredes sansgrades

Nancy. Le circuit du Crédit
Mutuel est depuis quelques
années le petit frère du Cir
cuit de L’Est Républicain. Si
ce dernier s’adresse à tous
les seniors lorrains, le circuit
du Crédit Mutuel est dédié
aux jeunes pousses du comi
té 54 (de 9 à 16 ans). Il met
dans la lumière tous ceux
qui n’ont pas l’habitude
d’accéder aux phases fina
les. Ainsi, durant plusieurs
mois, les joueurs et joueuses
meurthois ont pu amasser
des points tout au long des
seize étapes qui ont jalonné
cette compétition. Si un
match gagné rapportait

deux points, toute qualifica
tion pour une demifinale
faisait perdre l’ensemble du
pactole. À ce petit jeu, les
représentants de l’ATPN
s’en sont le mieux sortis
puisqu’ils seront trois à ten
ter de glaner, ce dimanche,
un titre (Lucas Arib, Alexis
Brad et Amélie Heckamm).
Heillecourt (Théo Benméri
d j a e t C l é m e n t C o t é ) ,
Vandœuvre (Anna Brykman
et Diane Thomas) ainsi que
Gondreville (Cyril Rosley et
Léa Bigorne) peuvent aussi
espérer se distinguer lors de
ces phases finales qui se dé
rouleront sur les courts du

Lawn Nancy, le plus ancien
club lorrain présidé par
René Lehmann. Ces terrains
ont vu défiler par le passé
Suzanne Lenglen ou encore
Pierre Darmon et plus ré
cemment Younès El Aynaoui
(ex n°14 à l’ATP). Les jeunes
m e u r t h e  e t  m o s e l l a n s
aimeraient certainement
marcher sur les traces de ces
glorieux aînés. Les finales
du circuit du Crédit Mutuel
en sont, qui sait, peutêtre
un pas un premier pas ?

Leprogramme

Début des finales à 13 h.
Remise des prix à 18 h 30.

Badminton

Lesmeilleurs à Jarville
Nancy. D’abord à Jarville se
tient, sur deux jours, la Ba
bolat cup. Ce tournoi est
ouvert aux catégories Elites
(joueurs du top 50) mais
aussi aux catégories A, B, C
et D. Se réuniront près de
200 joueurs et joueuses ve
nus essentiellement du
quart NordEst.

Ensuite, à Epinal, se dé
roulera le premier Trophée
de Lorraine jeunes (TDL) de
la saison. Cette compétition
verra se rencontrer les huit
meilleurs joueurs et huit
meilleures joueuses des ca
tégories benjamins et mini
mes, ainsi que les neuf
meilleurs poussins et quatre
poussines de la région.

Télex
DEUX JEUNES AUXHERBIERS
Cyclisme. Le cadet néodomien Pierre Idjouadiene et le junior
nancéien ThomasDemesy seront demain au départ du Chrono
desHerbiers enVendée.

L’ASPTTNANCY ENASSEMBLÉE
Cyclisme. L’ASPTTNancy, lemeilleur club de Lorraine, va tenir
son assemblée générale lundi dès 19 h à Pulnoy dans les locaux
d’Enduiest.

AVECUNEULTRAMARINE
Escrime. Ceweekend à Paris, l’épéiste nancéienNicolasMartel,
ainsi que lesMussipontains Pauline et Antoine Ruhard, Julien
Wjak et une recrue venue de FortdeFrance Graigoir Counali
Dambo, vont prendre part au Tournoi Lutetia, une étape du circuit
national juniors.

PONTÀMOUSSONDÉBUTE
Pétanque.Durant deux jours, l’équipe de PontàMousson va
débuter sa saison enNationale 2 à Compiègne. Elle y défiera les
locaux, PavillonssousBois etMonsenBaroeul.
Le groupemussipontain : F. Carbillet, JL. Duplan, G.Merot,
A. Schmitt, P. Simonin, G. Seer, S. Thiriot.

UNPROGRAMMECHARGÉ
Pétanque.Quatre concours sont au programme ceweekend.
Début aujourd’hui en doublettes àDieulouard et au Gari Lunéville.
Suite demain en triplettes sur quatre parties à PontàMousson et
enmixte àDamelevières. Jets du but à 14 h30.

REPRISE DES CHAMPIONNATS
Squash. C'est la reprise pour les clubs deMaxéville et Jarville. Ce
weekend aura lieu la première journée du championat deN2
pour le Rêve, et deN3pour la B duRêve et le TSB Jarville.

DEUX LORRAINS EN ÉQUIPE DE FRANCE
Tennis de table. JeanneMathieu (StDié) et Claire Picard (Metz)
participeront ceweekend avec l’équipe de France (parmi seize
filles) au StigaMastersMinimes, à Blegny enBelgique.

LES VILLAROIS SUR LE PONT
Volleyball.Pour la premier tour de la Coupe de France cadets, le
COSVillers affrontera, ce dimanche, à partir de 12 h,
Yutz/Thionville et la Vallée de la Sauer. Cette triangulaire se
disputera sur le parquet du clubmosellan.

LE VNVB ENALSACE
Volleyball. Les cadettes duVNVB se rendront à Strasbourg,
demain, pour y défier la Constantia et Kingersheimpour le
compte du premier tour de la coupe de France.

Automobile

Canoëkayak

Slalom
FinaleNationale 2, ceweekend àNancy

Pour rejoindre
Fer et Estanguet

Nancy. Situation loin d’être
répandue à cette période de
l’année, avec quelque 320
bateaux attendus, il va y
avoir foule durant deux
jours au pôle nautique du
boulevard d’Austrasie. Et
fait encore plus rare, ces pa
gayeurs viendront de toute
la France. Car, et cela doit
être considéré comme un
événement, ce weekend, le
bassin de slalom de Nancy
va servir de cadre à une
compétition de calibre hexa
gonal. Un type de rendez
vous qui ne s’était plus pré
senté depuis mai 2009 et
l’organisation d’un sélectif
de Nationale 3.

Cette fois, les slalomeurs
ayant rallié la Meurtheet
Moselle navigueront un cran
audessus. Pas en Nationa
le 1 comme en mai 2007,
lorsque le club que dirigeait
alors JeanPierre Hanus,
avait accueilli la troisième
levée des joutes de l’élite,
mais en Nationale 2. Pour
tant, tous ces compétiteurs
en devenir peuvent objecti
vement ambitionner de cô
toyer les médaillés d’or de
Londres, Emilie Fer et Tony
Estanguet dans deux semai
nes, lors de la finale du
championnat de N1 prévue
à Pau.

Pour cela, il ne s’agira
pas de décrocher le titre
hexagonal demain. De fait,
grande spécificité du canoë
kayak, aucune couronne ne
sera décernée à ce niveau.
Malgré tout, chaque po
dium validera automatique
ment trois tickets pour l’épi
l o g u e d e c e t t e s a i s o n
olympique. Soit une réelle
récompense, donc.

Un objectif qui semble ob
jectivement à la portée de
deux kayakistes messins :
Caroline Scherer et Florient
Tagnon. Mais pourquoi pas
également des cinq kayaks
locaux au départ dont ceux
du céiste Thibault Blaise et
du cadet Félix Jeanningros,
qui s’est qualifié pour ces
joutes in extremis la semai
ne passée lors de la finale de
Nationale 3 d’Huningue.
Sans oublier la junior Méla
nie Ragaru et les seniors
Billel Khenchouche et Nico
las Mangeolle. Pour ce faire,
tout ce petit monde de
vra avoir terminé dans la
première partie du classe
ment aujourd’hui en qualifi
cation, puis s’être hissé dans
le top dix demain matin en
demifinale.

Première manche ce matin
à 8 h 30 et suite avec la
deuxième à 13 h 15.

K La Nancéienne Mélanie Ragaru visera le podium.

Rallye Finale de la Coupe de France, àGap

LesVosgiensencourse

Epinal.Au terme de la premiè
re journéeetdetroisspéciales,
le suspense est total dans la
finale de la coupe de France
des rallyes. Si un trio s’est dé
taché, moins d’une seconde
sépare Eric Fanguiaire (Xsara
Kit Car) et Christophe Bar
neaud (207 S2000). Nicolas
Fatil (207 S200) n’a pas dit son
dernier mot non plus, puis
qu’il pointe à 1’’4 du leader.

Derrière ce trio de furieux,
les Vosgiens bataillent égale
ment dans leur classe respec
tive. La remarque vaut notam
ment pour les frangins Michel
(30e) qui accusaient toutefois
un retard de 8’’ sur le leader de
leur classe (Grégory Alaize,
205 GTI). Derrière, les autres
pilotes vosgiens font eux aussi
bonne figure, dans un contex
te pourtant très difficile. Hier,

Laurent Kieffer et sa Porsche
(Team 2 HP) occupaient une
belle 36e place, suivis de près
par un Eddy Marchal (45e)
survolté au volant de Clio RS.

Pour Stéphanie Verne, très
bien placée parmi les filles, ou
Grégory Daval, le plus dur est
cependant à venir puisque
cette deuxième journée sera
émaillée de nombreuses diffi
cultés. Plus d’une centaine de
kilomètres de spéciales sont
ainsi au menu et chacun aura
le temps de gommer le retard
pris lors d’une première étape
disputée en partie de nuit.

À noter que le porteéten
dard des pilotes de l’Est, Steve
Mourey ne connaîtra pas le
bonheur de jouer les yeux
dans les yeux avec les
meilleurs. Le HautSaônois
est en effet sorti dès l’ES1...


