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l’étape en 4 images

DE BEYREN A VOLMERANGE
Angelo Tulik
aura été avec
Emilien
Viennet (10e)
le tricolore
du jour. Parti
dans
l’échappée, le
futur coureur
d’Europcar a
eu l’infortune
de tomber
dans un
virage.
Heureusement, seul le
cuir a trinqué.

Sur le bord
des routes et
dans tous les
villages, les
écoliers. Ils
ont fait la ola
aux coureurs
et parfois de
beaux dessins
d’encouragement. Parfois,
on apprend
beaucoup sur
les trottoirs.
Parfois, on y
rencontre la
passion.

Un Breton
chez les
Mosellans.
Un Breton
en croix
comme lors
des Pardons.
L’Aixois
Erwann
Brenterch
a trouvé
le chemin
de la victoire
et renvoyé le
Belge Brecht
Dhaene à ses
kermesses.

Michel
Paquet,
le président
de la CCC
félicite
le vainqueur
du jour et
les leaders
des maillots
distinctifs
parmi lesquels
trois Aixois et
le Nancéien
Nicolas
Marchal,
premier
Lorrain.
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CYCLISME

AUJOURD’HUI C’EST DEMAIN

Sur le pas de la porte
Anne-Sophie Mathis qui
s’apprête à disputer le samedi
1er octobre le championnat du
Monde des poids mi-moyens
face à l’Américaine Cindy Serrano, sera aujourd’hui à Yutz.
Elle mettra les gants de 14h à
16h pour un entraînement
devant le magasin Fatal Sport,
avenue des Nations, à Yutz puis
procédera à une séance de dédicaces au magasin Géric de
17h30 à 19h.
Rappelons que la location des
billets est en cours. Chez Fatal
Sport, à Yutz. A la boucherie
Hillard, à Yutz et chez Big Air
pro, à Terville et Géric à Thionville. Prix des places : à 30 €,
20 € et 15 € pour un 1er ring, un
2e ring et une place en gradins.

1re étape du tour de moselle

Aix fait le tour du patrimoine

F. Kosinski

A
Anne-Sophie Mathis sera
présente à Yutz et Thionville,
aujourd’hui. Photo RL

Manom
tente sa chance
Le promu a droit aux artilleurs de Trémery,
des spécialistes de la Coupe.

ix, Aix, Aix… Aix
comme Converset, 24
ans, leader du maillot des
grimpeurs, un coureur qui
compte six victoires au compteur dont le Tour du pays roannais, un podium au championnat de France et au tour
professionnel de Serbie. Aix
comme Koretzky et la fraîcheur
de ce puncheur de 20 ans vu
toute la journée en tête de
course et encore à l’arrivée.
Koretzky qui vient du VTT et qui
est passé par le cyclo-cross.
Koretzky, huit fois vainqueur,
cette saison et qui peut-être
aurait pu prétendre à une sélection en France espoirs pour les
Mondiaux et qui se consolera
avec le contrat qu’il vient de
signer avec l’équipe continentale
Pro Tour de La Pomme Marseille.
Et puis Aix comme Brenterch, le
sprinteur, ce Breton de Provence
vainqueur à Volmerange.
Superbe… De Beyren à Volmerange, on aura sillonné tous
les villages du cattenomois. Un
vrai tour du patrimoine pour
costauds. « C’est usant ici. On
est toujours en prise », dit Brenterch, ce Breton de Lorient, vainqueur du jour. Hier, l’écrémage
s’est fait dans le Saint-Michel à
dix kilomètres de l’arrivée. Il fallait avoir du punch.
Rue des Ecoles… On arrivait
rue des Ecoles. Et on a vu les
écoliers. De sortie, partout sur le
bord de la route. La course avait
donc un air de fête et de kermesse. Jusque sur la ligne d’arrivée.
A. Z. (lrlspthi@
republicain-lorrain.fr)

Franck Kosinski, « Hettange
est bien parti ». Photo RL

Les Hettangeois ont réussi leurs
débuts en championnat et c’est le
jour et la nuit avec la saison
passée. Ils s’apprêtent à recevoir,
aux Carrières, Amanvillers,
promu en PHR, pour le 3e tour de
la Coupe de France : « Avec un
nul et une victoire probante face à
Jœuf, ça va mieux. La Coupe, c’est
autre chose. Une belle histoire à se
raconter si ça marche. On va jouer
Amanvillers qui vient de monter
et qui reste sur une saison à 17
victoires et un nul en 18 matches.
Ça ne sera pas facile. Ma charnière Cremer-Nicolas va me faire
défaut. On va jouer avec Spiedt et
Baesel ».
Stade des Carrières, di. 15h.

DANS LA LUCARNE
Coupe de France

Côte de Berg-sur-Moselle, Mathieu Converset va chercher son maillot à pois du meilleur grimpeur. Les Suisses Dreier et Lussi vont lui
contester avant de sauter. Derrière, Clément Koretzky, l’autre Aixois du jour, attend son heure. Photo Pierre HECKLER

Manom s’est glissé au 3e tour. Son début de championnat
à Florange et face à Cattenom plaide en sa faveur. Photo RL

Q

PAROLES DE COACH

Meilleure équipe française amateur, leader de la Coupe de France, les Provençaux du VC Aix ont survolé
l’étape de la Communauté de communes de Cattenom. Le point sur la course et ses à-côtés.

la grosse cote

uand on l’interroge sur le
début de championnat de
ses garçons, Eric Bohn, le
coach du promu manomois,
se dit satisfait : « Avec une
victoire à Florange 3-1
(T. Markut, Stegner et Moro)
et un match nul face à Cattenom, ça évite de gamberger,
les points pris ne sont plus à
prendre et quand on vise le
maintien, c’est précieux ».
Comme beaucoup d’entraîneurs, c’est le championnat
qui requiert toute l’attention
du coach manomois. « La
Coupe, c’est l’affaire des
joueurs. Dimanche, ce sera
"leur" match. A eux d’aller
chercher l’exploit ». Bohn
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dans la roue des mosellans

modifiera sans doute pour
l’occasion son système en
4-4-2, en densifiant son
milieu de terrain. Peut-être
fera-t-il tourner devant. En
tout cas, à juste titre, il se
méfiera de Trémery et de ses
attaquants prolifiques. « Ce
sont des spécialistes de la
Coupe. Il faudra être à fond ».
Manom devrait choisir dans
l’effectif suivant : Distribué,
A. Bohn, Mathis, Paris, Mota,
T. Markut, Willem, Moro,
G. Markut, Rasolo, J. Paradeis,
Stegner, Holvec, Sanchez.
Vernet souffre d’un ménisque. Il est très incertain.
Stade municipal,
dimanche 15h.

Roses de plaisir

Guyot et Sindt sont encore au contact. Le premier terminera
dans la roue d’Andréoli à 1’18. Joli ! Photo RL

3 questions à…

Souvent, on les retrouvait exsangues, les Mosellans. Et défaits. Parfois, ils avaient abandonné.
Rincés. Hier, beaucoup se disaient « secs » comme
on dit dans le jargon. Mais satisfaits.
Hier, ils avaient le rose aux joues. Mais le rose du
plaisir. Rien à voir avec la honte qu’on a connue à
l’arrivée de la première étape de l’épreuve dans un
passé récent. C’était plutôt des Flamants roses. Et
même très volants.
D’abord, les six coureurs sélectionnés par le
comité départemental ont terminé l’étape. Ensuite,
ils sont presque tous allés au bout de l’effort dans
le Saint-Michel où s’est jouée la gagne. Bon,
Christophe Romano, le Yussois, a cédé avant. Il
finit 118e à 20’50". Mais c’est un diesel qui va
avancer de mieux en mieux. Kévin Hamel et

Jean-Nicolas Sindt ont dû surmonter la malchance
de crevaisons. Ils sont classés 105e à 3’30 et 102e
à 2’57. Et ils ont tenu jusque dans le juge de paix du
jour. Kirchmann est 82e à 2’48. Et la palme revient
au Thionvillois Genséric Andréoli et au Sarregueminois de Garche, ex-Hettangeois, Antoine Guyot
qui terminent l’étape roue dans roue, à 1’18
seulement, 76e et 77e dans un groupe où l’on note
la présence du Hollandais volant Vingerling.
D’ailleurs pour comparaison, voici le classement
des coureurs de France espoirs : Viennet (10e),
Delalot (33e à 3’’), Cloarec (40e à 28’’), Tulik (68e
à 48’’), Petit (101e à 2’57) et Démare (109e à 7’13).
Il ne reste plus qu’à confirmer à Basse-Ham, cet
après-midi et autour de Thionville, dimanche.
> Lire également en page Sports.

FOOTBALL

Il y aura quatre affiches à
domicile pour les clubs de
l’édition. Outre Guentrange
(D2)-Algrange (DHR), Manom
(D1)-Trémery (PH) et Kœnigsmacker (PH)-APM Metz (DH),
le tirage au sort du 3e tour
propose Hettange
(PHR)-Amanvillers (PHR) et
Thionville ASPSF (D1)-Mondelange (PH). Fameck (DHR)
sera en danger à l’Esap Metz
(PH). Veymerange (DHR) se
rend à Marange (PHR),
Hayange (DHR) à Ars-sur-Moselle (D1). Yutz (DH) et Thionville (DH) auront besoin de
concentration à Longwy (PH)
et à Rehon (D1).

Sans Lariccia
Les Portugais Saint-François
reçoivent donc Mondelange,
un habitué de la Coupe. Mais
ils devront jouer sans leur
capitaine et leader Fred Lariccia. Le week-end dernier, les
hommes au maillot rose sont
entrés dans le vif du sujet en
s’imposant 5 à 0 à Serémange.
« Cette fois, on va être bousculés et
j’attends de voir la réaction de mon
équipe, dit Patrick Libot. L’intérêt
de la Coupe de France, c’est
d’affronter des équipes hiérarchiquement supérieures et de se
sublimer ».

coupe de france — le match du jour

Alain Gruhn
(Kœnigsmacker)

Guentrange s’offre une fête

A

C

Pour avoir éliminé Guénange (3-2) puis Rettel (2-0), l’US Guentrange
Les Rouges de Kœnigs’ ont perdu face à Trémery
(1-3) avant d’aller s’imposer à Mondelange 1-2. Ils a renoué avec son glorieux passé. Demain, c’est Algrange.
reçoivent l’APM Metz (DH) en Coupe de France.
e sera notre match du jour. Entre Rouges savoir. Après deux rencontres à ce niveau, les
lain, quelles leçons tirezvous de vos deux matches
de championnat en PH ?
Alain GRUHN : « On a pris les
trois points d’une première victoire et c’est ce qu’il fallait pour
éviter de cogiter. Rendez-vous
compte nous n’avions plus gagné
depuis le 13 février, un bail ».
Où en est l’effectif ?
« Pour l’heure, je suis privé de
deux de nos recrues blessées :
Pauly, arrêté pour six semaines
par une déchirure, et Bonnefoy,
qui en a pour un petit mois en
raison d’une contracture. En
revanche, Santoni, le gardien, est
parfait, Fischer a bien commencé
et Secco rentre dimanche. Je vais
aussi voir revenir Keichinger ».
Dimanche, c’est l’APM ?
« Aïe, aïe ! Ils sont en pleine

Alain Gruhn, plutôt satisfait.
Photo RL

bourre. »
Match à 15h.

thionvillois et Rouges algrangeois. Une Thionvillois comptent 4 points pour un match nul
renaissance du côté de Guentrange. Car à Hettange et une victoire astronomique devant
même si peu s’en souviennent, l’USG a évolué à la Kuntzig (6-1).
fin des années 70 en DHR. Avec Pachtem dans les
Et maintenant, l’heure et les esprits sont à la
buts, Zanetti pour mettre le bazar dans les rangs Coupe de France. « On va faire la fête quoi qu’il
adverses et Anderbourg pour filer en sprinteur à arrive, indique Thiriet. On a confectionné des
l’anglaise. Et puis, l’histoire a
tee-shirts pour l’événement. On
tourné. Aujourd’hui, l’USG s’est
va déjeuner ensemble. Il faut se
Le foot n’est fait
restructurée. Après bien des bas
souvenir des belles choses. La
que de surprises.
et quelques hauts. Il est évident
Coupe, c’est fait pour ça. Rêver,
Et la Coupe aime ça.
que la construction du clubc’est fait pour ça ». On dirait une
Guentrange en rêve.
house et la réception du terrain
chanson. Il reste à passer aux
synthétique ont changé la donne.
gestes. Et à l’action. Algrange ?
On ne fuit plus Guentrange. On y vient. On y a « Ils sont en reconstruction. Ils vont peut-être nous
même vu la saison passée, Yacine Ettabet, enfant zapper. Nous, on prendra ce qui est à prendre »,
doué, venir y terminer une saison mal engagée.
reprend Thiriet qui ajoute « La pression, elle est
Sous la présidence de Yohan Weyh et avec Pascal pour eux. On se contentera de boire à leur santé ».
Thiriet aux manettes, pour sa deuxième saison, Et comme en foot, rien n’est impossible : Voundi
Guentrange revit. La saison passée, les Rouges ont Longa, Klein, Wishoupt, A. Amat, Odent, Palenlevé sur le fil et la dernière rencontre le titre de lucca, Caligari, Dieterling, Cosier, Meah, Zizak,
champion de 2e Division. Et les voilà en 2e Divi- Magar, Cuccoux, J. et F. Amat, y croient.
sion. En fait, en PPD, mais comme le championnat
Stade de Guentrange, synthétique,
a été réformé, l’USG a avancé d’un cran sans le
dimanche, 15h.

Ettabet faisait alors partie des cadres. On était début juin et Magar venait d’ouvrir le score.
Le début d’une belle aventure. « Rien n’est terminé », précise Pascal Thiriet, l’entraîneur. Photo RL

