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Échos des aires et des pistes

Les instantsdevérité
O MEETING PRÉFRANCE, ce weekend
àMontbéliard. Le premier passage le
weekend passé à Dijon n’a pour
ainsi dire pas fait avancer les pendu
les et les chronos des Lorrains. Avec
actuellement 12 Lorrains qualifiés
pour les Nationaux et 29 en espoirs,
la représentation lorraine reste ce
pendant dans le même sillage que
les précédentes campagnes. Puis
que le cas d’Aubagne et des Natio
naux espoirs, est scellé, l’étape
montbéliardaise aura surtout vertu
de répétition. D’abord pour les deux
sauteurs en hauteur de l’ASPTT
Nancy, Antoine Bernier et Oriane
Gérardot mais aussi pour le sprint
messin avec Emilie Schwenck et
Brahim Raggui qui n’a pas encore
tiré de trait sur les Elites de Charlety.
Des Elites qu’Aline Convolte (Dom
basle) aura en tête ce weekend,
puisqu’en tête sur la liste d’attente
au triple saut, elle pourrait les dispu

ter pour la première fois. Montbé
liard sera pour d’autres l’ultimes oc
casion de ravir un billet pour les
championnats de France en junior
ou cadet. Avec 4'01''90, Anas Ben
Hajra (ASPTT Nancy) doit ainsi ga
gner une seconde s’il veut intégrer
les 32 meilleurs chronos français ju
nior sur 1.500 m.

O BERTHEAU EN TRANSFRONTALIÈRE.
Il ne reste plus que ce weekend à la
Nancéienne LouiseAnne Bertheau
pour espérer accrocher les minima
pour les championnats d’Europe es
poirs qui se joueront la deuxième
quinzaine de juillet à Tempere. Ac
tuellement troisième des bilans sur
200 m (23''98) et 400 m (54''41), Lou
tentera espère compiler course et
formes idéales, deux éléments qui
n’ont jusqu’à présent jamais pu être
réunis. La Nancéienne s’alignera sur
le meeting belge de Nivelles, et si
besoin est le lendemain en Suisse, à

Nottwil ou au préFrance de
Montbéliard, suivant les conditions.

O DES ESPOIRS PLEIN LA TÊTE. Cham
pionne de Lorraine cadette sur
400 m 58’07), la Nancéienne Laurine
Xailly prendra part ce weekend au
meeting de Gagny, lieu de sélection
des Mondiaux qui se disputeront à
Donetsk. Dans le même temps sa
coéquipière, LouAnne Pierrot qui
vient de passerà la perche une barre
à 3m45 tentera d’accrocher elle aussi
sa première sélection tricolore, pour
les FOJE qui auront lieu en Utrecht.

O DIRECTION COGNAC POUR AMANN.
Champion de France il y a deux ans,
en junior, Aymeric Amann peut légi
timent accrocher un deuxième po
dium national à son palmarès. Pour
les championnats de France des
épreuves combinées espoirs, le pro
tégé de Julien Choffart arrive avec le

deuxième meilleur total, 7.268
points au passage nouveau record de
Lorraine, et vient de prouver la se
maine passée en battant son record
à la perche (4m91) qu'il arrivait en
possession de ses moyens à Cognac,
ce weekend. Laurane Rinde
rknecht (Athlé Vosges) se présente
ra aussi sur le rendezvous en quali
té de sixième cadette des bilans
nationaux (4.643 pts).

O DU CÔTÉ DES TRICOLORES. Après le
5.000 m effectué à Gateshead le
weekend passé pour le compte de la
c o u p e d ’ E u r o p e p a r é q u i p e
(14'12''91), Bob Tahri relancera la
machine ce samedi sur la Diamond
League de Birmingham. A Mersin,
en Turquie, pour les Jeux Méditerra
néens, la Vosgienne Laurane Pico
che a pris la huitième place du
1.500 m (14'16''68) d'une course
remportée par la Marocaine Hilali
(4'04''06).

Six jours du Toulois Quatrième étape

Rozalski se repositionne

Nancy. L’étape d’Écrouves
n’a pour ainsi dire que peu
changé la donne. Les orga
n i s m e s c o m m e n c e n t
d’ailleurs à afficher quel
ques signes de fatigue. An
thony Rozalski (JAC Saint
Nicolas) en semble pourtant
prémuni. Avant le contrela
montre de Charmes, la côte
et la finale prévue aujour
d’hui à Foug, le Portois re
pris la quatrième place à
Fred Knapek au bénéfice de
sa troisième place décro
chée sur les 11.800 mètres
du parcours d’Écrouves. De
vant, le duo M’Barek Aït
Bammou et Martin Protte
continue son bonhomme de
chemin avec cependant un

écart qui n’exonère le Villa
rois de tout relâchement.

Côté femmes, Écrouves n’a
permis aucun changement
en tête de classement où les
positons devraient rester
identiques jusqu’à l’arrivée
à Foug.
W Dernière étape aujourd’hui

à Foug : 16 h (13,4 km)

Les résultats

L’étape du jour – Écrouves : 1. AÏt Bammou
43’19, 2. Protte 43’26, 3. Rozalski 44''33,
5. Rodier 45’27, 6. Knapek 45’40.
Classement général : 1. Aït Bammou (E
marathon, Cos Villers) 3h19’49, 2. Protte
(Toul) à 54'' 4. Rodier (Marseille) à 7’01,
4. Rozalski (JAC SaintNicolas) 12’11,
5. Knapek (Toul) à à 12’13… Gouverneur (CA
Champigneulles, 1re féminine) 4h13’34,
Cordelier (COS Villers, 2e féminine)
4h18’39, Braillard (ASPTT NeuvesMaisons,
3e féminine) 4h22’02, Jamey (4e féminine)
4h25’02...

Coursesur route

Dans lamêlée

Les « Louves» repêchées

Nancy. Reléguées pour un
petit point en Fédérale 2
après avoir longtemps été en
course pour les playoffs, les
filles peuvent retrouver le
sourire. Suite à quelques dé
fections, la Fédération leur a
annoncé qu’elles étaient re
pêchées.

Les joueuses de JeanYves
Brunetti et Mathieu Lahaye
disputeront donc une qua
trième saison de suite en Fé
dérale 1.

Les « Louves » retrouve
ront Arras, Dijon, Rouen et
Sélestat dans leur poule
mais affronteront également
Chambéry, MaisonsLaffitte
et SainteGenevièvedes
Bois.

Premier match le 29 sep
tembre face aux Chambé
riennes à Nancy.
Lorraine Sevens. L’équipe

de Lorraine a pris une belle
cinquième place sur vingt

etune équipes lors du tour
noi international de Nivelles
(Belgique). Les joueurs de
Sylvain Mottet et Mathieu
Leprêtre ont étrillé les Bel
ges de Godinne (700) et do
miné les Anglais des Saxons
Sions (105) avant de caler
sans démériter en quarts
face au tenant du titre, les
Anglais de Britsh Army (15
20).
Un Lorrain à Moscou. De

puis hier et jusqu’à diman
che, Moscou accueille la
coupe du Monde de rugby à
sept. La France est de la par
tie avec dans ses rangs, un
Lorrain. Le Messin Jean
Marcellin Buttin a en effet
été retenu parmi les douze
tricolores. L’arrière cler
montois fera parler sa pointe
de vitesse pour aider l’équi
pe tricolore à monter sur le
podium. Réponse dimanche.

A.G.

Bruits
et chuchotements

Blénod sur le coup
C’est de plus en plus chaud : la prochaine destination
d’Hassan Ech Chahti et de Christophe Parisot serait Blénod.
Si le duo signe, d’autres anciens Néodomiens pourraient les
suivre, comme Najib Sekkour par exemple.

Le retour deMénard ?
Retiré des terrains depuis plus d’un an et son départ de
Jarville, le feufollet Charly Ménard pourrait aller du côté
d’Homécourt pour rejoindre Michel Swistek, qui avait tenté
de le rapatrier à Pagny avant son départ. Mais Ménard
serait aussi partant pour retrouver son ancien club
de Vandœuvre.

Maurice prend l’ESMetz
Après l’éviction de David Spir, l’intérim de Kévin Goettling
et la descente en DHR, l’ES Metz va se doter d’un nouvel
entraîneur, l’ancien pro messin Mickaël Maurice.

Undépart pourMilan
Heillecourtois depuis plusieurs saisons, Florent Milan va
quitter le club pour s’engager avec SaintMax/Essey.

Rugby

Handball

Pro D2 À l’écoute duGrandNancyASPTTHB

Neuf séancesde travauxpratiques

Nancy. Le recrutement est
bouclé, le programme de
préparation aussi… Après
avoir fait signer l’arrière
droit Yann Polydore en dé
but de semaine pour finali
ser son équipe, le Grand
Nancy ASPTT HB vient
d’apporter la touche finale à
sa préparation.

Alors que la saison de Pro
D2 reprendra le 13 septem
bre, les Nancéiens ont ren
dezvous le lundi 29 juillet
pour la rentrée des classes.
Pendant un peu plus d’un
mois, le groupe de Thierry
Thoni avalera neuf séances
de travaux pratiques mais
une seule face à un pension
naire de Pro D2. Ce sera

ChartresMainvillers lors du
tournoi organisé par le club
chartrain en toute fin de
préparation.

Avant cela, il aura suivi un
programme plutôt interna
tional avec une première
sortie face aux Allemands de
Saarlouis, puis un match
face aux Belges de Tongres à
Differdange.

Le GNAHB mettra ensuite
le cap sur la Suisse pour
prendre part au tournoi
d’Yverdon en compagnie de
quatre équipes suisses (Aa
rau, Grasshopper Zürich,
Zöfingen et donc Yverdon),
un club roumain (Santa Ba
cau) et… l’équipe nationale
de GrandeBretagne.

Un bon galop d’essai avant
de participer au tournoi de
Chartres avec le club local et
vraisemblablement deux
pensionnaires de N1 (Caen
et Cherbourg).

Une ultime répétition gé
nérale avant d’ouvrir la sai
son de Pro D2 à Besançon.

A.G.

Lesmatches
de préparation

10 août : Saarlouis (All) aux
Nations (17 h).
16 août : Tongres (Bel) à

Differdange (16 h).
24 et 25 août : tournoi

d’Yverdon (Suisse).
31 août et 1er septembre :

tournoi de Chartres.

Athlétisme

Meeting Stanislas
Mardi 2 juillet à 20h à Tomblaine

Dioraime
le«Stan»

Nancy. Depuis son retour du
campus de l’Ohio, Dior sa
voure son retour en France,
à Nancy, les retrouvailles
avec sa famille, ses amis et
bien sûr les copains et les
copines de l’ASPTT Nancy.

Sa bourse assurée pour sa
deuxième année, Dior Delo
phont a retrouvé son coach
Julien Choffart : « c’est avec
lui que je peux progresser. À
Kent State, je collectionne
les concours (11 rencontres
universitaires cette année)
mais ici avec Julien, je tra
vaille davantage en quali
té », souligne encore Dior
qui mesure très bien le che
min qui lui reste à parcourir
mais qui reconnaît être heu
reuse de son sort : « j’aime
ce que je fais à la fac. J’adore
étudier la mode. Et pour
m’entraîner, les conditions
sont idéales. Et si le climat
dans l’Ohio est sensible
ment le même qu’à Nancy, il
ne pleut pas et c’est bien
agréable », ajoute Dior en
scrutant le ciel après une
séance d’entraînement avec
son coach qui communi
que évidemment avec Dior
tout au long de la saison :
« À 19 ans, elle sait parfaite
ment se situer. On ne va sur
tout pas se donner des ob

jectifs chiffrés mais ce qui
est sûr, c’est que Dior est sur
le bon chemin ».

La Nancéienne qui est en
vacances et qui n’a plus qu’à
penser au saut en hauteur,
va préparer les champion
nats d’Europe juniors à Rieti
(du 18 au 23 juillet).

Cette compétition d’enver
gure, qualifiée par la DTN de
très importante, a condamné
Dior à renoncer aux pro
chains championnats de
France Élite à Charléty (du
12 au 14 juillet) : « c’est dom
mage. C’était une date que
nous avions ciblée », regret
te la protégée de Julien
Choffart devant les journa
listes lors de la conférence
de presse du meeting Sta
n i s l a s : « j ’ e n p r o f i t e
d’ailleurs pour rendre hom
mage à mon ancien coach
LouisFelix Labridy décédé
dernièrement et je remercie
Pascal Thiebaut de m’inviter
au meeting Stanislas ».

« J’ai emmagasiné
de l’expérience »

Dior Delophont va donc
entrer mardi dans la cour
des grandes. Elle va y re
trouver en l’absence de Mé
lanie Melfort blessée, les
Ukrainiennes Kovalenko

(1,93 m) et Holosha (1,96 m)
mais aussi l’athlète de Sain
teLucie Spencer au record
personnel à 1,98 m et qui a
déjà réussi 1,93 m cette sai
son : « évidemment, le mee
ting me tient à cœur. Ayant
assuré ma bourse pour la
saison prochaine, ayant
multiplié les compétitions,
j’ai emmagasiné de l’expé
rience. Et j’avoue aujour
d’hui que je suis libérée. Et
c’est évidemment important
pour réussir des performan

ces », ajoute la Nancéienne
qui occupe actuellement le
sixième rang européen au
bilan junior : « je connais
bien mes principales adver
saires pour les champion
nats d’Europe. On se tient
dans un mouchoir ».

Rieti est encore loin. Le
présent, c’est le meeting
Stanislas à Nancy. Chez
elle, devant son public, Dior
est bien décidé à prendre de
la hauteur…

GillesGAIHIER

DiorDelophont seramardidans la cour
desgrandespour se rapprocherdupodium
etbattre sonrecordpersonnel.Aprèsune
annéeauxÉtatsUnis, laNancéienneest zen.

K Dior Delophont, la grande espoir de l’athlétisme lorrain. Photo d’archives Emmanuel JACQUEL

Billetterie

E Elle est ouverte au siège de

l’ASPTT Nancy (31 bis, avenue

du général Leclerc à Nancy)

de 8 h à 17 h. Le tarif des

places s’échelonne de 5

à 15 euros. Renseignements

au 03.83.53.55.55

ou au 03.83.18.02.95.

E Sites internet : www.mee

tingstanislasnancy.asptt.com

ou www.nancy.asptt.com ou

www.aspttnancy.athle.com

Tir

Silhouettesmétalliques Régionaux

Visaspour les « France»

Nancy. Les silhouettes mé
talliques sont à l’honneur à
l’Eurostand de Volmerange
lèsMines. Après les cham
pionnats départementaux
pour les Mosellans et les
MeurtheetMosellans, le
stand accueille aujourd’hui
et demain les championnats
de Lorraine qualificatifs
pour les « France » qui se
dérouleront du 29 juillet au
3 août à… Volmerange !

Une quarantaine de ti
reurs régionaux tenteront
de composter leur ticket
pour ce rendezvous.

On suivra notamment le
Mancieullois René Steyer,

vainqueur de quatre catégo
ries le mois dernier à l’éche
lon départemental et pré
sent dans le top 10 des
« France » l’an dernier mais
aussi les tireurs de la Javeli
ne nancéienne JeanMarc
Gatelet et Philippe Berger
ou encore la sociétaire de
l’Eurostand Pasquale Raffo
et le Rosselangeois Jérô
me Figaroli.

Neuvième des champion
nats de France l’an dernier,
à la carabine 22 long rifle
la Barisienne Véronique Fe
naux aura également à
cœur de briller dans cette
catégorie. Verdict demain.

A.G

Football

En amical APMMetz (DH)  FCMetz (L2) : 12

Une repriseaupetit trot

APM Metz : Mehada (90’)
FC Metz : Sarr (52’sp), Lejeu

ne (80’)
Metz. La valse à trois temps

(trois fois trente minutes) exé
cutéepar leshommesd’Albert
Cartier pour leur première
sortie de préparation, hier soir
faceà l’APMMetz, s’est soldée
par une courte victoire et une
partition inégale.

Au cours de la première de
miheure, le FC Metz s’est
montré plutôt désordonné
mais très joueuses. Cepen
dant face à une accrocheuse et
séduisante formation de Divi
sion d’Honneur, Romain Mé
tanire et ses partenaires ont
régulièrement buté sur le bloc
adverse, malgré deux tentati
ves de la tête signée Sakho
(20’) puis Benitez (26’) et une
frappe de Soiledis (29’).

Le deuxième temps de la
valse, lui, s’est avéré beau
coup plus structuré mais pau
vre en occasion. C’est finale
ment sur une accélération de
Sakho,bousculédans lasurfa
ce par Mehada, que les Mes
sins ont enfin trouvé l’ouver

ture. D’une subtile panenka,
Sarr transformait le penalty
(01, 52’).

Enfin, le troisième mouve
ment a confirmé cette envie
de faire vivre le ballon, mais
les approximations ont été
trop nombreuses. Reste ce su
perbe coupfranc de Lejeune
(02, 62’). Enfin, rendons grâ
ce aux joueurs de l’APM,
auteur d’une excellente pres
tation et récompensé juste
ment par un but signé Faouzi
Mehadadanslesdernièresse
condes (12, 90’).

J.S.G.

O L’effectifmessin_Premièrede
miheure : Didillon – Métanire
(cap), Inez, Benitez, Buss
mann – N’Doye, Teixeira – Ke
hli, Soiledis – Sakho, Bour
geois. Deuxième demiheure :
M’Fa – Métanire, Benitez,
Bussmann, Bamba – Rocchi
(cap), Philipps – Sarr, Soiledis
– Cornet, Sakho. Troisième de
miheure : Carrasso – Inez,
Benitez, O’Shaughessy,
N’Dour – Lê, N’Doye – Ng
bakoto, Lejeune (cap) – Cor
net, Gueye.
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