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Course sur route

Championnat du monde

La Caldéniacienne

La grande
désillusion

Promesses
toujours tenues

27e édition
dimanche, à ChaudeneysurMoselle

A Aiguebelette

Le huit français a raté sa qualification
olympique, hier à Aiguebelette, en échouant
aux portes de la finale, 4e des repêchages
derrière la Russie, l’Italie et la Pologne. Un
échec cuisant pour la fédération française
qui en avait fait son bateau numéro un.
Aiguebelette. Le contraste
est saisissant sur le ponton
de débarquement d’Aigue
belette. A droite, les Italiens
se perdent dans les embras
sades, les tapes sur le dos et
les remerciements. A gau
che, les Français sortent leur
bateau de l’eau la tête basse,
un coup d’œil un peu incré
dule, aussi, sur ces voisins
transalpins qui ont réussi à
s’offrir une finale en sortant
les Polonais, médaillés de
bronze l’an dernier. Ces Ita
liens, qui ont quand même
changé 50% de leurs ra
meurs le mois dernier (8e à
Lucerne derrière les Bleus),
joueront une place aux JO
dimanche. Pas les Français.
« C’est un échec », n’éludait
pas Yvan Deslavière, l’en
traîneur du huit au moment
d’expliquer la déconvenue
tricolore, lui qui a pris en
main le bateau roi en début
de saison avec un objectif : le
qualifier pour les Jeux de
2016. « Mais les gars ont fait
tout ce qu’ils ont pu, ils n’ont
rien à se reprocher. Ça mon
tre les limites de cette em
barcation. » Les Bleus n’ont
jamais été dans le match loin
des Russes (1er) et des Ita
liens. Et ce n’est pas une sur
prise. Porté par Patrick Ran
vier, le directeur technique
national, dès son arrivée en
2012, le projet d’un huit
français aux JO de Rio a vite
pris du plomb dans l’aile.
«Depuis trois ans, on repart
chaque année de zéro », rap
pelait Cédric Berrest, le seul
à avoir l’expérience de mé
dailles mondiales et olympi
que. « On change d’équi

piers, on change
d’entraîneur… Mais on ne
trouve pas la solution. » Ali
gnés face à la presse, la moi
tié du huit tricolore et leurs
entraîneurs, ont concédé
une chose : si la France sait
amener ses bateaux courts
(double, deux sans barreur)
au niveau des meilleurs
mondiaux, le huit, elle ne
sait pas faire. « Cette année,
on a accepté de rogner sur
notre performance indivi
duelle pour mettre en avant
le collectif », commentait
aussi l’exVerdunois Lau
rent Cadot, chef de nage du
bateau. « Et ça n’a pas mar
ché. » Surtout qu’ils n’ont
pas pu compter sur les
meilleurs d’entre eux. An
drodias, champion de Fran
ce en skiff, a préféré sortir
du bateau dès le mois de dé
cembre. Chardin et Morte
lette, champions en deux
sans barreur, ont écarté
l’idée au lendemain d’une
décevante 5e place aux Mon
diaux 2014 et leurs dau
phins, Jonville et Demey,
n’ont pas été retenus dans le
huit. Il manquait de force
physique, d’expérience et
d’envie. « C’est un échec et je
l’assume », insistait le DTN,
qui pense avoir tout mis en
œuvre pour la réussite du
projet. «Si c’était à refaire, je
le referais. Je suis entêté et
oui, il y aura encore un huit
au mois de mai pour la réga
te de qualification olympi
que. » Reste à savoir qui vou
dra monter dans le bateau.
Hier, les mines fatiguées, les
rameurs n’avaient pas envie
de se prononcer.
Valentine PERAZIO

K Avec plus de 2.100 participants l’année passée, la Caldéniacienne
avait déjoué toutes les tendances du moment. La Caldé devrait
encore dimanche avoisiner son record de participation.
Photo d’archives

K Alors que le huit a été la grosse déception du jour dans le camp tricolore, la paire Chardin  Mortelette,
médaillée à Pékin a remporté les quarts de finale hier.
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Les Français sont dans le coup
Aiguebelette. Si le huit messieurs a monopo
lisé la déception du clan bleu, hier à Aigue
belette, le reste des troupes tricolores a plu
tôt passé une bonne journée. Le deux sans
barreur médaillé d’argent à Pekin, Germain
Chardin (Verdun) et Dorian Mortelette (Pole
France Nancy, 3 e en série dimanche, a
d’abord replacé ses championnats dans le
bon ordre en gagnant ses quarts de finale.
« Ils ont bien su réagir, avec un écart confor
table à la fin. On sent que le bateau monte en
puissance », expliquait leur entraîneur Sé
bastien Bel, alors que ses rameurs se sont
rapidement mis au chaud, préférant faire
leur récupération à l’hôtel plutôt que de
rester sous la brume matinale. Après le quart
largement dominé par Jérémie Azou et Sta
ny Delayre en double poids légers (lire ci

contre), ce sont les filles de Christine Gossé
qui se sont offert une place en demifinale
du deux de couple (2e). « Pour Elodie Ravera
et Hélène Lefèbvre, je savais que ce serait
tendu. Heureusement, ça s’est bien passé,
les filles sont en super forme », apprécie leur
entraîneure, qui reconnaît que pour son
autre bateau en lice, le quatre de couple (4e,
éliminées), c’était « mission impossible ».
Idem pour le double poids légers de la Gre
nobloise Laura Tarantola et sa coéquipière
Camille Leclerc (6e, éliminées). « Il faut tra
vailler pour gagner des secondes et batailler
avec les meilleures », dit l’Iséroise. Enfin, le
deux barré de JeanBaptiste Macquet a dû
s’employer en fin de parcours mais s’assure
une place en finale demain. « J’y crois à la
médaille, on veut aller la chercher », lâchait
l’expérimenté Dieppois.

Tennis

Circuit de L’Est Répiblicain

Thibaut Dupuy à toute allure
Nancy. En s’inscrivant à toutes les pro
chaines étapes du Circuit pour tenter
de préserver sa première place, Lilian
Vautrot a sûrement eu le nez creux.
Car même avec une avance conforta
ble, on ne sait jamais ce qu’il peut se
passer. Un exemple ? Prenons Thibaut
Dupuy. Embourbé dans les profon
deurs du classement il y a deux semai
nes (il était 15e), le Nomenien est re
monté comme un boulet de canon
grâce à ses six tours au tournoi de son
club et ses quatre autres à Essey.
Aujourd’hui, il se situe juste derrière le
Villarois.
« Je connais une période faste » re
connaît le jeune joueur classé 30/3
mais qui a déjà été 30 en 2011. « J’ai dû
arrêter la compétition à cause de mes
études. J’ai repris en mai, sans penser
un seul instant que je me remettrai
aussi facilement à gagner. » explique
Thibaut Dupuy qui passera 15/4 la sai
son prochaine. « La présidente de mon
club m’a parlé du Circuit, j’ai trouvé ça
cool, je me suis mis à jouer le jeu. »
Mais au fur et à mesure des tournois, le
joueur de Nomeny s’est vite rendu
compte que la première place serait
très compliquée à aller chercher. Pour
deux raisons. La première, c’est Lilian
Vautrot, évidemment. Quant à la
deuxième… : " Je repars sur Grenoble
en ce moment pour mes études, du
coup je manque tout le mois de sep
tembre, le dernier du circuit".

« Il s’est renseigné »

Une absence qui l’a contraint à se
rabattre sur le top 8 pour ne pas finir
bredouille. « J’ai vu qu’il fallait six tour
nois pour être récompensé, j’ai cher
ché à faire le nombre en espérant que
mes points suffisent. J’ai compté, avec
Vandoeuvre qui se termine le week
end prochain, je devrai être à 140… »
Voilà en tout cas une nouvelle qui n’a
pas été pour déplaire à Lilian Vautrot,
comme le fait remarquer son nouveau
dauphin : « Il est venu me voir quand il
joué la finale à Nomeny. Il s’est rensei
gné, je crois qu’il se méfait de moi. Du
coup, quand je lui ai expliqué, il a vite
été rassuré (rires). De toute façon, il
aurait été très dur à devancer, il est
vraiment motivé, il va gagner ! ».
Chez les filles, Justine Held semble
elle aussi indéboulonnable. Un constat
qui n’a pas échappé à Virginie Gallois.
Mais ça n’a pas empêché la Champi
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gneullaise de repartir au front. L’objec
tif : défendre sa deuxième place qui,
lors du dernier pointage, ne tenait plus
qu’à cinq petits points. Du coup, elle
s’est rendue à Essey et ne regrette cer
tainement pas son choix. Elle y a passé
quatre tours en s’offrant deux perfor
mances. Un parcours qui n’est pas
sans rappeler celui réalisé à Dombasle
en mai et qui lui avait permis de deve
nir la première leader du classement.
Ce coupci, le bénéfice est moins pres
tigieux mais sûrement plus important.

Nancy. Il avait pensé stopper
à la 25e édition mais l’embar
ras suscité chez les fidèles
bénévoles et plus égoïste
ment l’envie de prolonger le
charme, ont ramené Alain
Sommaruga à perpétuer la
Caldéniacienne. « Je parle
déjà de la 28e. La course qui a
fait connaître aux spécialis
tes du genre le village de
ChaudeneysurMoselle a
passé le cap des 2.000 parti
cipants l’année passée
(2.126 exactement). Les
mauvaises langues siffle
ront que les marcheurs for
maient 20 % de l’affluence
mais à l’heure où les organi
sateurs s’acoquinent avec le
trail au point parfois de sa
border l’intitulé, la Caldé
niacienne n’a jamais répon
du à ces sirènes. En soi, le
succès de la course de Chau
deney porte le respect par
son caractère immuable.
Des sousbois, des racines,
un passage au fort de Villey

leSec et des animations qui
rythment un parcours ap
précié pour son caractère
atypique. Pour la perfor
mance effectivement, les
lieux ne figurent pas dans
les références régionales
mais ses organisateurs s’en
accommodent. « Je ne con
nais pas le plateau. De toute
façon ici la star, c’est tout le
monde » rappelait Alain
Sommaruga.
Stationnement. Au vu de
l’affluence, et des zones de
stationnement proposées,
l’organisation Il est forte
ment conseillé de se présen
ter plus d’une heure avant le
départ.
Organisation. Possibilité de
s’inscrire sur place la veille
de la course (14h30 à 18h) ou
le jour de la course.
Détails des courses : 9 h :
marche randonnée 11km –
(6 euros) ; 9h30 : 10 km
(15 euros) ; 9h50 : Semima
rathon (19 euros).

Escalade

Mondiaux jeunes A Arco

Martin en course
Nancy. Quelle mouche a bien
pu piquer Nathan Martin ?
Le jeune Nancéien enchaîne
depuis cet été les perfor
mances de premier rang. Le
clan tricolore peut en tout
cas se conforter dans son
choix d’avoir opté pour la
sélection du jeune Nan
céien.
Invité surprise de ces
championnats du monde
après avoir signé un podium
sur la manche de la coupe
d’Europe en juillet, à Imst, le
Nancéien arrivait en Italie
avec un statut finalement
idyllique. Sans pression.
Et il confirma dès sa pre
mière voie de qualification
sur l’épreuve de difficulté.

Bien qu’il n’ait pas ‘’topé ‘’,
le minime accrochait à 24.7
soit la sixième place au clas
sement provisoire. Il enchaî
nait un peu plus tard certes
avec un peu moins de réus
site puisque le Japonais Taji
ma lui chipait la 6e place au
terme de cette deuxième
manche qui comptait encore
78 grimpeurs classés.
Bref, en qualité de septiè
me, le Nancéien qui se quali
fie ainsi pour les demifina
les a rempli son contrat.
Avec la manière qui plus est
puisque le minime se per
met de pointer actuellement
devant le N°1 Français de la
discipline, Sam Avezou clas
sé pour sa part en neuvième
position.

Lesclassementsprovisoires
Dames : 1. J. Held (15/1, Laneuveville) 130 pts ; 2. V. Gallois
(30/2, Champigneulles) 95 pts ; 3. M. Tilliere (15/4, Mexy) 75
pts ; 4. C. Fleurence (40, Docelles) 65 pts ; 5. A. Medjaed
(15/1, Remiremont) 65 pts ; 6. L. Grimaud (15/5, Golbey) 55
pts ; 7. A. Auque (4/6, Heillecourt) 55 pts ; 8. L. Bellott (15,
COS Villers) 55 pts ; 9. C. Henry (30/3, Solgne) 50 pts ; 10.
C. Pagnacco (15/4, Verny) 50 pts ; 11. L. Simonin (15/5,
SaintMax) 50 pts ; 12. A. Bernarot (15/3, Chavelot) 50 pts ;
13.V.Mougeot(30/2,Remiremont)45pts ;14.M.Mrad(2/6,
ASPTTMetz)40pts ;15.E.Houillon(15/1,Verny)40pts ;16.
C. Schoeffer (15, Laneuveville) 40 pts ; 17. L. Pouaha (30/2,
SMEC Metz) 35 pts ; 18, C. Jégot (30/4, Lawn Nancy) 35 pts ;
19. C. Schrœder (4/6, Cattenom), 20. M. Trouillot (30,
Baccarat) 35 pts ; 21. M. Felten (15/4, TCNFDH) 35 pts ; 22.
A. Parant (4/6, ASPTT Metz) 35 pts ; 23. C. Hennequin (15,
Heillecourt) 35 pts ; 22. ; 24. H. Chareau (4/6, Heillecourt) 35
pts ; 25. C. Cordary (15/5, Toul).
Messieurs ; 1. L. Vautrot (15/4, Villers) 165 pts ; 2. T. Dupuy
(30/3, Nomeny) 120 pts ; 3. L. Magnani (15/5, Lawn Nancy)
105 pts ; 4. M. Donnay (15, ATPN) 95 pts ; 5. F. Brad (15/1,
ATPN) 90 pts ; 6. J. Grenier (30, Lunéville) 85 pts ; 7.
C. SébaldKubler (30/1, Ludres) 85 pts ; 8. T. Chardet (40,
Laneuveville) 75 pts ; 9. G. Thomas (5/6, SLUC Nancy) 70
pts ; 10. J. Rouille (15/3, Dombasle) 70 pts ; 11. X. Weber
(15/5, Natation Messine) 70 pts ; 12. D. Chable (15, Reding)
70 pts ; 13. G. Espinosa (2/6, Cheminots Metz) 70 pts ; 14.
R. Gannevat (5/6, Villers) 70 pts ; 15. P. Brandt (15/1, ASPTT
Nancy) 70 pts ; 16. P. Cordary (15/2, SLUC Nancy) 65 pts ; 17.
J. Orivel (15/4, Remiremont) 65 pts ; 18. J. Monteille (30,
Champigneulles) 65pts ; 19. T. Lelu (30/1, ATPN) 65 pts ; 20.
K. Sieng (15, Laneuveville) 65 pts ; 21. T. Grandjean (30/2,
Remiremont) 60 pts ; 22. Lardenais (30/4, ATPN) 6 pts ; 23.
M. Lacour (15/4, Heillecourt) 60 pts ; 24. G. Prébay (Pulnoy
Grémillon) 60 pts ; 25. C. Arnould (30, Heillecourt) 60 pts.

W Récompenses offertes aux huit premiers
de chaque classement.

Le programme
Tournoi de Ludres (Open), du 5 au
27 septembre ; 03.83.53.56.18.
Tournoi de BarleDuc (Open), du 5
au 27 septembre ; 06.07.58.30.58.

Télex
SIMEURT VAINQUEUR A LA GRANDE AUX ORMES
Golf. C’est le Nancéien Aurélien Simeurt (Metz Cherisey) qui a

K Thibaut Dupuy a effectué une remontée fulgurante au classement pour
actuellement pointer en seconde position.

UN CHRONO POUR TROIS VÉTÉRANS
Cyclisme. Trois Lorrains, à savoir les Néodomiens Patrick

A la volée

Rentrée difficile pour Sibille
Nancy. La rentrée s’est mal passée
pour Constance Sibille. Après plus
d’un mois d’absence sur le circuit, la
Lorraine (n°357), tête de série nu
méro 1 à Engis (10.000$) en Allema
gne, s’est fait surprendre d’entrée.
C’est une joueuse suisse, Karin
Kennel, 982e joueuse mondiale mais
encore dans le top 500 il y a un an,
qui l’a éliminé : 6/4, 6/2.
EN DOUBLE, NOUVEAU FLOP. Déci
dément, ces championnats de Fran
ce de seconde série auront été bien
ternes pour les Lorrains. Après l’éli
mination en simple dès le premier
tour de Boris Fassbender (2/6,
SMEC Metz), de Morgane Zowczak
(2/6, MontSaintMartin) et

dû batailler jusqu’au dernier trou pour s’imposer devant Jules
Coupade, le pensionnaire de la GAO. Exaequo à l’issue des
deux premiers tours, les deux champions ont joué des coudes
jusqu’au dernier trou pour finalement voir Aurélien s’imposer.
Ce dernier gagne son invitation pour l’Open de la Mirabelle
d’Or 2016 comptant pour le tournoi professionnel d’Alps Tour.

d’Alexandra Rey (2/6, ASPTT
Metz), les deux filles ont connu le
même sort en double. Face à la paire
de 15 Armitano/Ginier, elles ont
bien résisté mais ont cédé au super
tiebreak : 6/2, 4/6, 107.
BEACHTENNIS. Les championnats
de France de beachtennis, c’est ce
weekend ! Pour l’occasion, la Nan
céienne de l’ATPN Clara Bellussi
(1/6) et l’Amnévilloise Julie Simon
(4/6) rejoindront la plage du Nau, à
Le Pouliguen près de Nantes. Elles
seront accompagnées de leurs ho
mologues masculins, les deux
joueurs de Batilly : Romain Zappa
(4/6) et Maxime Niziolek (2/6). Les
premiers matchs débuteront ven
dredi.

Pardieu et Didier Goffelmeyer ainsi que le Nogarédien
Antoine Fayer vont s'aligner en contrelamontre chez les 50
54 ans cet aprèsmidi au championnat du monde masters, qui
se déroule à Hobro au Danemark. Premier départ à 15 h pour
18,6 km

FRANCK CONNAIT SON SORT
Billard. Le junior Laxovien, Mathieu Franck connait son sort
pour les championnats du Monde de trois bandes qui se
tiennent à partir d’aujourd’hui en Corée du Sud.
Le Laxovien a en effet écopé du Portugais Joa Pedro Ferreira,
sixième des derniers championnats du monde. Un joli
morceau.

LOUANNE PIERROT A CHOISI DIJON UC
Athlétisme. Ses études l’amènent en STAPS à Dijon, où elle
intègre le CREPS. La Nancéienne LouAnne Pierrot qui avait
signé cet été son premier podium national à la perche avec un
barre à 3m90 quitte donc avec un pincement au coeur sa
Lorraine et donc l’ASPTT Nancy.
La perchiste junior vient en effet de signer au DIjon UC où elle
entend continuer son chemin et franchir de nouvelles étapes.

