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coupe de lorraine

Doublé pour
les 3 Frontières
Une ambiance bon enfant
pour une compétition choisie
par équipe de sept (quatre garçons, trois filles) qui permet la
mixité sous toutes ses formes,
messieurs et dames, jeunes et
vétérans. Hier, 18 équipes
s’étaient donné rendez-vous au
gymnase Petite-Font aine
d’Uckange pour y trancher la
suprématie du moment dans
une compétition qui s’est désormais installée joliment dans le
calendrier.
Deux trophées étaient mis en
jeu. L’un pour les clubs d’Excellence, l’autre pour la compétition Honneur. Au bout d’une
journée marathon, avec qualification en poules, c’est le Judo 3
Frontières emmené par le Villeruptien Julien Ottaviani qui l’a
emporté dans les deux divisions. S’appuyant sur le talent
du médaillé de bronze des
championnats d’Europe des -23
ans, aujourd’hui licencié au
judo-club de Nice, Ottaviani
(-66 kg) a impulsé le mouvement. Il faut dire que son club
présentait, hier, l’équipe la plus
homogène et la plus talen-

tueuse, le Villeruptien ayant
emmené dans ses bagages Thomas Sinsou, médaille d’argent
aux Europe espoirs et partenaire
d’entraînement d’Ottaviani à
l’INSEP. En finale, le Judo 3
Frontières aura pris le meilleur
sur l’AJ 54 et Marie Moulin, la 5e
des championnats de France,
auteur de quelques beaux
ippons dans la journée. A noter
aussi la participation remarquée
de Ghislaine Bretteville, troisième des championnats de
France de 1re Division en 2008, à
Toulon, éliminée alors par une
certaine Lucie Decosse. Invités
de la journée, les Hauts-Marnais
de Marnaval Saint-Dizier, prennent la 3e place dans le sillage de
leur leader Clément Legoux
(-90 kg), récent 3e des derniers
championnats de France, aux
dépens d’une équipe sarrebourgeoise conduite par Pierre-Louis
Guérin (-90 kg), et Alexandre
Bour, mais trop diminuée, l’un
de leurs autres leaders, Florian
Briotet ayant remporté la veille
le tournoi de Nantes.
A. Z.
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classement
Excellence : 1 Judo 3 Frontières 1, 2 AJ 54 1, 3 JC Marnaval, 4 JC Sarrebourg, 5
Ban-St-Martin, 6 JC Amnéville. Honneur : 1 Judo 3 Frontières 2, 2 Punch Nancy, 3
Freyming-Merlebach, 4 Ars-sur-Moselle, 5 JC Verny, 6 AJ 54 2, 7 Thionville Elange, 8
Metz Judo.

gala de dombasle

Mathis et Boukedim :
horizon 2011 !
L

es Dombaslois, Mathis et
Boukedim en tête, ont
dominé sans surprise leur
réunion. « J’ai un programme
très chargé en 2011, que je dévoilerai plus tard… » On le voit sur
le ring comme en dehors, AnneSophie Mathis, après un an et
demi de convalescence (hernie
discale) où le pronostic d’un
retour à la compétition était plus
qu’hypothétique, a envie de
tout dévorer, rattraper le temps
perdu en quelque sorte. Normal
pour une championne. Hors
d’affaire la semaine passée à
Noisy où la Roumaine Dragan
résista une soixantaine de
secondes, ce fut au tour de la
Britannique McKenzie de rencontrer les gants de Mathis. Malgré un nez sanguinolent dès les
premiers instants, celle-ci
démontra d’indéniables capacités d’encaisseuse. L’assemblée
comme McKenzie furent
d’ailleurs assez étonnées de voir
l’arbitre interrompre le combat
alors que la Britannique venait
seulement de mettre un genou à
terre afin de récupérer quelques
secondes après un violent direct
au plexus. « Malgré un peu de
stress, je me sentais bien. J’ai mis
un peu de temps à trouver la
solution, car je n’avais plus boxé
de gauchère depuis longtemps »,
analysait Anne-Sophie Mathis
dont la prochaine échéance
devrait être l’Américaine Emery,
fin mars à Toulouse.
Plus tôt dans la soirée le
Woippicien d’origine, « Doudou » Boukedim avait dû attendre, lui, la décision des arbitres
pour savourer sa victoire, mais
« j’étais sûr de moi. J’ai dominé
la première partie du combat.
Après j’ai surtout fait attention,
car il cherchait le coup dur »,
assurait Doudou, tout sourire au

LUTTE

Le championnat de Sarre par
équipe s’est achevé samedi, du
moins pour l’AS Sarreguemines.
Avec une dernière journée en
déplacement à Sankt-Ingbert
pour ses deux formations,
bonne note à la clé. En lever de
rideau, les jeunes Sarregueminois des catégories C et D
avaient montré la voie en
s’imposant par six victoires à
trois (24 points à 12). Du coup,
ils rejoignent leur rival du jour au
nombre de points (six), le dépassant pour la cinquième place à la
meilleure différence de points.
En Landesliga seniors, la réserve
sarregueminoise, sans lutteur en
96 kg gréco-romaine, a fait respecter la hiérarchie, étrillant son
hôte par sept victoires à une (27
points à 4). Artisans de cet
ultime succès M. Krahl, V. Harter, H. Omeir, A. Guendez, A.
Adri, F. Ozay et M. Alpaslan.
Sarreguemines garde donc la
tête avec 28 points et deux longueurs d’avance sur Riegelsberg,
un dauphin qui compte toutefois un match en moins (et une
meilleure différence de points en
raison du forfait de l’ASS à Wiesbach, club qui, avec vingt points
en quatorze matches, pourrait
venir coiffer Maizières-lès-Metz.
Y. T.

SQUASH

Le Rêve
s’est dissipé

Anne-Sophie Mathis a mis un peu de temps à trouver la solution,
n’ayant plus boxé de gauchère depuis longtemps.

milieu d’une vingtaine de fans
en délire. La prochaine date sera,
ô combien, plus sérieuse car ce
devrait être le titre national en
jeu face à Hamdani. Angelo Viol
conclut brillamment la soirée
lors du dernier combat professionnel de la réunion. Au tapis
dès le premier round, le Letton
Cilingarjans fut arrêté dès le
début du cinquième set.

Doudou » Boukedim a dû attendre la décision des arbitres
pour savourer sa victoire. Photos Anthony PICORÉ

résultats

AMATEURS

-75kg pré-combat : Ledoux (Dombasle) bat Sutter (Pont-àMousson) par discalification à la 1re reprise. -64kg : Kehyan
(Vandœuvre) bat Odules (Yutz) aux points 59-58. -75kg :
Bron (Dombasle) bat Tourebova (Metz) aux points 59-58.
-69kg : Colin (Dombasle) bat Boubera (Rixheim) aux
points 60-57. -60kg : Skrigej (Luxembourg) bat Kharroubi
(Dombasle) aux points 59-68. -75kg : Bockhorni (Dombasle)
bat Amani (Schiltigheim) aux points 59-58. -69kg : Vivares
(Pont-à-Mousson) bat Barberio (Florange) aux points 60-57.

NATIONALE, INTERNATIONALE, LOCALE

VOS RENDEZ-VOUS CHAQUE SEMAINE

DIMANCHE

MERCREDI

Le squash faisait son retour à
Maxéville pour la saison hivernale. Pour cette reprise, la salle du
Rêve accueillait 24 hommes et six
femmes pour son tournoi de rentrée. Les meilleurs Lorrains de la
discipline avaient fait le déplacement pour cet Open du Rêve.

résultats

PROFESSIONNELS
Dames: Mi-moyens (F) : Mathis (Dombasle) bat McKenzie
(Angleterre) par arrêt de l’arbitre à la 3e reprise.
Messieurs: Super légers : Boukedim (Dombale) bat Fjordorovs (Lettonie) aux points 60-57. Super mi-moyens : Viol
(Dombasle) bat Cilingarjans (Lettonie) par arrêt de l’arbitre au
5e round.

TOUTE L’ACTUALITÉ…

SAMEDI
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Bonne note
à la clé

Après un an et demi de convalescence, Anne-Sophie Mathis est revenue sur le ring avec la rage de vaincre.
Chez les hommes, « Doudou » Boukedim a affirmé sa supériorité.

Fans en délire
Pierre-Louis Guérin (à gauche) était, hier, trop seul à Sarrebourg.
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UN

SUR DEUX

MERCREDI

UN JEUDI
SUR DEUX

EN MOSELLE EST

EN MOSELLE ET MEURTHE-ET-MOSELLE

Toute l’info en continu sur www.republicain-lorrain.fr

MESSIEURS
1. Grégory Toussaint (Epinal) ; 2.
Alex Petitjean (Rêve) ; 3. Gilles Petitjean
(Rêve) ; 4. Pierre Sanz (Rêve) ; 5.
Mathieu Grandpierre (TSB).
DAMES
1. Nathalie Delouis-Bazinet (Epinal) ;
2. Christelle Bitzberger (Rêve) ; 3. Chloé
Didelot (Rêve) ; 4. Sophie Cailac (Rêve).

