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Karting

Régional LorraineAlsace
4emanche, dimanche à Juvaincourt

BorgesMartins confirme

Nancy. Déjà victorieux de la manche de Vesoul
au début du mois, Matthias BorgesMartins a
remis le couvert ce weekend, à l’occasion du
quatrième acte des joutes régionales qui s’est
déroulé dans la plaine vosgienne. Arrivé sur le
circuit samedi soir sans passer par les essais
libres, le Néodomien de Lorraine kart a rem
porté dans la foulée les essais chronométrés du
X30,avantdes’adjuger les troismanchesdomi
nicales. Avec, à la clé, une avance de 10'' en
finale. Rien d’anormal finalement pour le vice
champion de France et médaillé de bronze
européen de la spécialité. Une bonne manière
en outre de retrouver de la confiance pour le
MeurtheetMosellan, qui avait fait l’impasse
sur deux manches du championnat. La faute à
une entrée en matière ratée en Challenge
Europa en mars à Mariembourg en Belgique.

Une course où, avec un châssis prêté par une
écurie, il avait perdu une roue lors des essais et
avait donc dû partir en dernière position lors
des qualifications.

Lesfinales
X30 premium : 1. M. Borges Martin (Lorraine kart) ; 3. Q. Dapoigny
(ASKK57) ; 6. J.Mineur (ASK Charmes) ; 7. C. Chassard (ASK Charmes).
KZ125seniors :1. P.Harmuth (ASKPMulhouse) ; 3.M. Terenzi (ASKK57) ;
5. D. Demogeot (Lorraine kart) ; 7. F. Romano (ASKK57) ; 9. D. Mougeolle
(Lorraine kart) ; 12. P. Schlichting (Lorraine kart).
KZ125gentleman :1.N. Binet (ASKPMulhouse) ; 6. S. Cardoso (ASKK57).
KZ125 :1. T. Hemery (ASKK57) ; 4. G.Martin (ASKK57).
Nationale : 1. A. Fotia (BTP Nice) ; 16. M. Nicolle (Lorraine kart) ; 18.
A. Jung (Lorraine kart) ; 20. Q. Adam (Lorraine kart).
Rotax max : 1. D. Vuillaume (ASK Bouzonville) ; 2. M. Laurent (ASK
Bouzonville) ; 4. C. Morelli (ASK Charmes) ; 6. P. Lorenzini (ASKK57) ; 7.
T. Iaquinta (ASACMoselle) ;8.M.Melloni (ASKBouzonville) ;9.D.Bae(ASK
Bouzonville).
Minimes : 1. T. Peisselon (Dourdan) ; 9. G. Henrion (Lorraine kart) ; 12.
M. Antoine (Lorraine kart) ; 13. C. Ferbours (Lorraine kart) ; 14. S. Lapa
Pereira (Lorraine kart) ; 16. L. Stempfel (Lorraine kart).
Minikart Honda :1. A. Bordelle (Lorraine kart).

Télex
REMYTREIZIÈME
VTT.Dimanche à Bulle dans le
canton de Fribourg, le Villarois
Paul Remy s’est classé
treizièmede la deuxième
manche de la Coupe de Suisse
de crossmarathon. Au terme
des 79 kmau programmeet de
3h30’ de course, le pilote du
teamUCI ScottLa Clusaz a
terminé à 22' du vainqueur,
l’ancien amateur de cross court
Christoph Sauser (Specialized).

LES 6HVTT
DEWOUSTVILLER
VTT. Le cyclo clubWoustviller
organise ce dimanche
la quatrième édition de
« La Racine Bike ».
Cette compétition d’endurance,
ouverte à tous, se dispute en
individuel ou par équipes sur
une durée de 6 heures. Départ
à 10 h au chemin des Etangs
àWoustviller.

UFOLEPÀBRU
Cyclisme. L’ALPTBru organise
la 18e Ronde deBru ce
dimanche. Cette épreuve,
ouverte aux catégories FFC
Pass open et Pass cyclisme,
se déroulera sur un circuit
de 7,3 km. Inscriptions à partir
de 12 h30 sous le préau
de l’école communale, premier
départ à 13 h30.
Renseignements auprès
deMM. Poupon
(03.29.65.36.08), Choserot
(03.29.65.92.20) etMulot
(03.29.65.20.56).

SACRÉS EN CONSOLANTE
Boule lyonnaise. Les
Nancéiens de l'équipe
Gasparetti se sont adjugé le
Prix de la ville deNancy,

consolante duNational
des ASPTT qui s'est déroulé
ceweekend au Parc
de la Pépinière.
Principal  Finale :Gubian
RaymondPicoletChapelon
(Grand Lyon) battent Roche
SicardP. et A. Bertrand
(Le PuyenVelay).
Complémentaire  Finale :
LazzarinFuzierSuiffon
Chastagnac (Amberieu) battent
ChevancheCarbonel
BenavidesFrasse (Hyères).
Consolante  Finale :
GasparettiCharvetMurat
Vaudois (Nancy) battent
CharoyLippusCollin
Michel (Nancy).

BISTON EN FINALE
DES DOUBLES ?
Tennis.Éliminé un peu à la
surprise générale lundi lors
des championnats de France
des 12 ans, TomBiston (15)
pourrait bien se refaire une
santé en double. Associé au
joueur de la région PACA
Adrien Straub (15, Fréjus), le
Déicustodien s'est qualifié hier
pour les demifinales de la
compétition grâce à une
victoire au super tiebreak. Il
jouera sa place pour la finale
aujourd'hui.

SIBILLE DÉJÀ SORTIE
Tennis.Décidément, les
tournois ITF ne semblent pas
réussir à Constance Sibille
(n°331) en cemoment. La n° 1
Lorraine, inscrite au 25.000$
de Périgneux, s'est inclinée
hier au premier tour face à la
Belarus Aliaksandra Sasnovich
(n°267). La tête de série
numéro 7 n'a eu besoin que de
deux sets, remportés 6/1, 6/4.

Entre les lignes d’eau

Talfournier force cinq

Nancy. Près d’une quaran
taine de benjamins lorrains
avait décroché une qualifi
cation pour la finale interré
gionale du Natathlon, qui se
déroulait le weekend der
nier à MontceauLesMines.

Chez les filles, c’est la Tou
loise Lucie Talfournier qui a
réalisé la meilleure perfor
mance de la délégation ré
gionale. En terminant no
tamment quatrième du 50m
nage libre, la jeune meur
theetmosellane est parve
nue à se hisser dans le top
cinq (5e) de la zone NordEst

(sur 140 nageuses classées).
Un peu plus loin dans le
classement final, on retrou
ve les deux Champigneullai
ses Solenne Gambetti (33e)
et Léa Jouaville (48e).

Du côté des garçons, le
Sarregueminois William
Stephan a accroché une bel
le septième place (sur 146
classés), devant Brice Mo
rhain (21 e) . Là encore,
Champigneulles a su tirer
son épingle du jeu avec la
présence d’Enzo D’Errico
dans le top 50 (44e).

T.S.

D’un concours
à l’autre

Enpetit
comité

O Dou b l e t t e s , s ame d i
à Frouard.

Nancy. Seulement 23 duos
se sont retrouvés sur les
hauteurs du plateau des
Rays. Avec, à la clé, un suc
cès des Mussipontains Nico
las François et David Neira.
Concours principal

Demifinales : François bat RouppViard (PC
PAM) ; Perrose bat S imonVautr in
(Dieulouard).
Finale : FrançoisNeira (PC PAM) battent
PerrosePierre (Pagny).
Concours consolante

Demifinales : Turek bat BaudoinBerbin
(NH) ; Revire bat RaffiSchuhmacher
(Bouxières).
Finale : TurekMilano (NH) battent Revire
Yurkowski (Liverdun).

Pétanque

Natation

Coursesur route

Six jours du Toulois Deuxième étape

Statuquo

Nancy.À la veille de l’étape de
Bulligny et de son semimara
thon tant redouté par les 180
participants des Six jours,
l’étape de Bicqueley et son
parcours accidenté n’ont pas
permis au meneur d’allure de
grandir les écarts. Au contrai
re lesdeuxpremiersde l’étape
initiale,MartinProtteetM’Ba
rek AïtBammou sont arrivés
côte à côte ; si bien que l’écart
reste toujours et inchangé de
14'' en faveur du Villarois. Le
Toulois Knapek et le Portois
Rozalski se sont reposition
nés, se tenant tout deux en
une seconde pour aller en
chasse de la troisième place
déjà solidement occupée par
le Marseillais Hervé Rodier.

Du côté du classement fémi
nin, si la Champigneullaise

Gouveneur a continué son
bonhomme de chemin, Chris
telle Braillard actuellement
troisième du général a laissé
quelques secondes en route
sur les 14.368 m du parcours
du jour pour rester à portée de
Nadine Jamey. Bulligny de
vrait logiquement annoncer
des changements en tête de
course.
Classement de la deuxième étape : Protte
e t A i t  B ammou 50 ’ 2 7 , 3 . R o d i e r
52’25, 4. Rozalski 53’29 ; 5. Knapek
59’30…68. Gouverneur 1h04'16, 89. Cordelier
1h06'16, 97. Jamey 1h06"42, 103.
Braillard 1h07…
Classement général (24.368 km) : 1. Aït
Bammou (E Marathon, Cos VIllers) 1h24'21, 2.
Protte (US Toul) à 14'', 3. Rodier (Marseille) à
2’46, 4. Rozalski (JAC SaintNicolas)) à 5’01, 5.
Knapek (Toul) à 5’02… 65. Gouverneur
(Champigneulles) 1h47'17... 70. (deuxième
féminine) Cordelier (Cos VIllers) 1h48'24... 79.
(3e féminine) Braillard (NeuvesMaisons
ASPTT) 1h50'16... 86. (4e féminine) Jamey
1h51''14.

Athlétisme

Meeting Stanislas
Mardi 2 juillet à Tomblaine

Lebébé
de«Thieb»

Nancy. Sa voiture est deve
nue un second bureau de
fortune. Sa maison, son siè
ge social. Quant à son télé
phone portable, il brûle
comme une pierre de lave.

À six jours du meeting Sta
nislas, dans la famille Thié
b a u t , m ê m e l e c h i e n
ne bronche pas et rase
les murs…

Car comme sur 5.000 m ou
sur 1.500 m lorsqu’il portait
fièrement le maillot de
l’équipe de France, Pascal
Thiebaut, a la tête dans le
guidon : « c’est chaud, très
chaud. Avec le décalage ho
raire, chaque nuit peut tout
remettre en question mes
épreuves, mes couloirs, mon
plateau. Surtout que cette
année, je suis entouré, en
cerclé comme le petit village
gaulois d’Astérix qui résiste
toujours à l’envahisseur. Le
calendrier s’est accéléré et je
dois me faire entendre
même si je ne peux lutter
avec Birmingham le 30 juin,
Lausanne le 4 et Paris le

6 juillet. On a le label AEA
(meeting européen) mais on
reste un petit au milieu des
grands. Heureusement, il y a
le système D qui vient par
fois mettre en lumière l’ap
port inestimable de mes
sponsors, notamment des
collectivités publiques com
me la fidèle CUGN ».

Le boss Thiébaut est
aux manettes. Mardi, il diri
gera son… vingttroisième
meeting Stanislas.

« Inimaginable. Je me sou
viens que les premières an
nées, je courrais encore. J’ai
même tenté de battre le re
cord de France du 2.000 m
d’un certain Michel Jazy
avec Joseph Mahmoud (vi
cechampion olympique du
3.000 m steeple à Los Ange
les). Le lièvre du jour s’ap
pelait Didier Begouin », lâ
che le « Thieb » dans un
large sourire.

Les nuits au « ChatNoir »

Inévitablement, Pascal
Thiébaut, le charmeur, le

tchatcheur, feuillette l’al
bum du Stanislas : « le mee
ting était réputé pour son
côté festif. Il était program
mé en fin de saison. Et
c r oye z  m o i , b e a u c o u p
d’athlètes se souviennent
encore des troisièmes mi
temps au… Chat Noir. Bub
ka, Perec, Heike Dreschler,
Morcelli, Donovan Bailey,
Diagana, Baala, Eunice Bar
ber, Lavillenie, Rudisha sans
oublier bien sûr mon ami
Bouabdellah Tahri sont ve
nus sur la piste du stade
RaymondPetit. Au total, ça
fait quand même quelques
médaillés olympiques… »
fait remarquer malicieuse
ment Pascal avant d’ajouter :
« et puis, en 2003, on a lancé
un nouveau cycle, avec une
nouvelle date. Je dirigeais le
meeting de Strasbourg que
j’ai sacrifié pour implanter
le Stanislas fin juin  début
juillet. Nancy, c’est ma ville

pour toujours. La Ligue pro
fessionnelle d’athlétisme
venait de voir le jour. Élu au
conseil d’administration, j’ai
pu relancer le meeting pour
un nouveau départ. Mardi
prochain, soit dix ans plus
tard, on va présenter un pla
teau d’une densité interna
tionale inégalée (voir par
ailleurs) avec 1 h 45 de direct
sur Canal Plus Sport ».

Mais le monde des agents,
les primes, les droits télé, le
business qui agitent aujour
d’hui l’athlétisme profes
sionnel n’ont pas fait tour
n e r l a t ê t e d e Pa s c a l
Thiébaut : « je n’oublie pas
que c’est grâce au savoir fai
re de l’ASPTT Nancy, à ses
230 bénévoles que le mee
ting Stanislas est aujour
d’hui dans le circuit Pro Ath
lé Tour. Ce qui me fait
avancer, c’est de voir nos
jeunes athlètes nancéiens
(Ndlr : Delophont, Go

billard, Gerardot, Kamara
ou encore Raggui) avec des
pointures mondiales. J’aime
aussi regarder les gamins en
lever de rideau sur 4 x 60 m
ou sur 1.000 m avec Quentin
Lallemand ».

Entouré de Philippe Fabris
bien sûr, mais aussi de Jean
Luc Urbain, Peter Becquet,
Fred Fabiani et tous les
autres, Pascal Thiébaut mi
tonne déjà la soirée. Mahie
dine Mekhissi, double vice
champion olympique du
3.000 m steeple, en sera la
grande star.

Le Resmois qui aura digéré
un 2.000 m chez lui qua
tre jours avant, vient s’affû
ter pour tenter de battre le
record d’Europe du 3.000
m steeple d’un certain…
Bob Tahri le 6 juillet à Pa
ris. Il s’alignera à Nancy
sur 1.500 m. La distance féti
c h e d ’ u n c e r t a i n Pa s 
cal Thiébaut…

GillesGAIHIER

Figureemblématiquedusportnancéien
PascalThiébautdirigeramardiprochain
son…23emeetingStanislas.Unmeeting2013
d’unedensité internationale jamaisvue.

K Pascal Thiebaut dirigera mardi prochain son 23e meeting Stanislas. Photo d’archives Pierre MATHIS

Handball

Pro D2 Du côté duGrandNancyASPTTHB

Polydore
dernier renfort
Nancy. Le Grand Nancy AS
PTT HB a définitivement
bouclé son recrutement, hier,
en officialisant l’arrivée de
l’arrière droit gaucher Yann
Polydore. Un joueur que
Thierry Thoni marquait à la
culotte depuis plusieurs se
maines, mais le club nan
céien a dû attendre d’obtenir
l’accord de la CNCG avant de
concrétiser sa démarche.

Les détails financiers étant
réglés, le joueur en prove
nance de CessonRennes
(D1) va désormais pouvoir
s’engager avec la formation

meurtheetmosellane. Yann
Polydore (24 ans, 1,92m) a
disputé 24 rencontres en pre
mière division avec Cesson
cette saison (18 sur 50 aux
tirs). Avant de rejoindre la
Bretagne (en 2012), il était
passé par Dijon, puis Nantes
où sa saison avait été très lar
gement perturbée par une
blessure au scaphoïde.

Yann Polydore est le troi
sième renfort enregistré par
le GNAHB, après les arrivées
de Simon Mayayo (Chambé
ry) et Nicolas Rollinger
(Metz).

T.S.

Apnéesportive

Championnats dumonde ÀBelgrade

Proquinen finale

Verdun. Trois jours après
avoir battu son record per
sonnel en apnée dynamique
sans palme (139 m), ce qui
ne lui a toutefois pas permis
de forcer la porte de la finale
(27e), Nicolas Proquin a re
plongé pour les qualifica
tions de l’épreuve d’apnée
statique, hier à Belgrade.

En effet, le Commercien
est resté sous l’eau durant
6’36 (!) avant de réaliser un
protocole de sortie limpide,
qui lui permettait d’homolo
guer un nouveau record per
sonnel (Ndlr : sa précédente

marque était 6’33) mais sur
tout de se qualifier pour
la finale.

Tr e i z i è m e t e m p s e t
meilleur Français des 49 en
gagés, Nicolas Proquin enfi
lera donc une troisième fois
le bonnet bleublancrouge,
dimanche, à l’occasion de
la finale.

À noter que ces qualifica
tions ont été dominées par
l’extraterrestre Goran Colac
(Croatie), auteur de 8’34, qui
avait déjà écrasé les séries
du dynamique sans palme
en sortant la tête de l’eau au
bout de 182 m…

LabombeGardner

E C’est la deuxième grosse info du meeting Stanislas. Après
s’être assuré la présence de Mahiedine Mekhissi, plus beau
palmarès du demifond français, Pascal Thiébaut a réussi un
coup énorme en séduisant l’Américaine English Gardner,
championne des ÉtatsUnis le weekend dernier à Des Moines
sur 100 m en… 10’’85.
L’Américaine, qui participera au meeting de Paris le 6 juillet
et qui arrive en fin de semaine en Europe, a préféré ne pas
enchaîner Lausanne le 4 et Paris le 6 juillet. Elle est par contre
convaincue qu’une bonne course le 2 juillet à Nancy va la
mettre sur orbite avant de rejoindre par le TGV, la capitale
française. Elle est la première d’une longue et belle liste d’ath
lètes américains qui passeront par la Lorraine.

G.G.

Tennis

Elior Open 57 ÀMoulinslesMetz

FinipourBellussi

MoulinslesMetz. Des coins
de ciel bleu pour des filles en
or. Le tournoi Elior Open de
MoulinslèsMetz, a passé la
vitesse supérieure, hier, grâ
ce à des joueuses au sang
mosellan. Plusieurs succès
sympathiques, et probants,
ont carrément atténué la
nouvelle de la non venue de
la reine lorrraine Constance
Sibille. Remplacée par des
inscriptions de dernière
heure : celles de la Bulgare
Elitsa Kostova (3 titres
WTA) et de l’Espagnole
PousTio (11 trophées). Un
duo mieux situé dans la hié
rarchie internationale que
Constance Sibille…

Aujourd’hui, les héroïnes
locales du mardi tenteront
de rejoindre ce gratin lors
d’un septième et ultime tour
de qualifications exception
nellement élevées. Déjà, el
les se sont offertes ce plaisir
de tenter leurs chances face
à des rivales plus fortes. On
peut faire confiance tant à
Priscilla Heise qu’à Alexan
dra Rey.

La première nommée, ja
dis grand espoir du club
moulinois et lorrain, a conti
nué sur sa lancée du cham
pionnat de 2e série du mois
passé et des interclubs. Sa
rivale, deux classements de
mieux, n’a pas trop vu pas
ser les balles de la revenante
Heise, maintenant davanta
ge dans le monde du travail
que dans celui du tennis.

Sa cadette, Alexandra Rey,
a cueilli un triomphe plus
modeste face à la Nancéien

ne Clara Bellussi, mais la
joueuse de l’ASPTT Metz,
qui vient de passer son bac
ES, étalait une satisfaction
légitime : « Le score est faci
le mais le match a quand
même duré 1h20 ! Et mon
adversaire a passé deux
tours ici. Donc, je ne l’ai pas
prise de haut. Il n’y avait
aucune raison ».

Aujourd’hui, Rey sera op
posée à Clémence Fayol,
perchée à – 15. Pas de quoi
effrayer la jeune Messine et
puis une victoire sera syno
nyme de tableau final. La
motivation est toute trouvée.

Inès Fontanarosa, elle, ne
pourra y prétendre. Malgré
un courage immense pour
finir le match à 22 h 10
dans le froid et l’humidité
quand elle mena cinq jeux à
quatre dans le troisième set.
Son duel avec l’ancienne
Karine Gallet fut truffé de
rebondissements épiques.
On pensait que la cadette
avait accompli le plus diffici
le en écartant quatre balles
de match dans l’acte II. Er
reur. Karine Gallet eut ce
sursaut d’énergie contras
tant avec le manque de
constance de Fontanarosa.

AlainThiébaut

Les résultats

5e tour : Shaibu (Ptt Dijon, 0) bat Niger
(Ollioures, 0) 62, 63.
6e tour :Rey (ASPTTMetz,  4/6) bat Bellussi
(ATPN, 3/6) 62, 61, Heise (Batilly, 0) bat
Jabri (Dreux,  4/6) 61, 62, Gallet (Mont
S t  M a r t i n , 0 ) b a t F o n t a n a r o s a
(Sarreguemines,  4/6) 76, 67, 75, Decker
(Besançon,  2/6) bat Shaibu 63, 62, Gérard
(Hem,  2/6) bat Pesch (MontStMartin, 1/6)
61, 26, 63, Scholsen (Thionville,  4/6) bat
Correia (Cattenom, 0) 64, 76 (7/4).

Michel
Texte surligné 

Michel
Texte surligné 


