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CANOË-KAYAK > Jeunes

NATATION > Meeting national de Strasbourg

Des Meusiens qui assurent

Humbert-Brichard se montre
Si Lise Humbert-Brichard souhaitait mettre à profit le meeting
national de Strasbourg pour engranger de la confiance à trois semaines des régionaux à Longwy,
c’est gagné…
Après avoir tiré son épingle du
jeu samedi (victoire en finale C réservée aux Espoirs sur 100 m dos,
deuxième place sur 50 m papillon),
la nageuse touloise a confirmé ce
dimanche dans le bassin alsacien.
Elle s’est d’abord imposée dans la
finale C du 50 m dos en
34’’44 avant de décrocher une
très bonne quatrième place dans la
finale A du 200 m dos en 2’34’’38.
Mais la première pour une nageuse
née après 2003…
De quoi repartir d’Alsace en

ayant fait le plein de super…
Les autres lorrains en lice ont surtout brillé en Espoirs. A commencer par le Toulois Hugo Alison,
deuxième de la finale C du 100 m
brasse et troisième sur 400 m quatre nages, juste derrière le Déodatien Charly Laurent, lequel est
monté également sur la troisième
marche du podium sur 100 m papilon.
A noter également la présence de
la Sarrebourgeoise en finale A du
400m nage libre. Même si la Mosellane a fini au huitième rang, elle
aura au moins eu le mérite de se
hisser en finale A. Ils ne sont
qu’une demi-douzaine à y être parvenus ce week-end en Alsace.

A.G.

COURSE D’ORIENTATION > Départementale

La jeunesse au pouvoir
L’Ancervillo-Barisienne Satine Meranger s’est imposée en benjamines, ce dimanche en Moselle.

CHALLENGE RÉGIONAL INDOOR
(2E MANCHE) - ZONE NORD
Ce dimanche, à Sarrebourg
Avec deux fois plus d’engagés que
la semaine précédente pour la zone
sud à Ecrouves, les joutes régionales
jeunes ont fait le plein ce dimanche
au Centre aquatique sarrebourgeois.
Et, même s’ils étaient loin d’être majoritaires, les espoirs meusiens ont
démontré que, du côté des deux places fortes de leur département, la relève est assurée.
En tant qu’école de slalom d’envergure nationale, Ancerville-Bar-leDuc a sans surprise survolé les débats, en s’adjugeant trois des six
catégories. Un tir groupé qui s’est surtout matérialisé en minimes.
Favori du plateau en tant que kayakiste très à l’aise en canoë, Théo Reby s’est ainsi offert une balade de santé dans cette classe d’âge où la
polyvalence est exigée. Un succès
qui laissait pourtant son entraîneur,

Émilien Kempf sur sa faim. En cause,
sa deuxième manche à genoux.
Explications du jeune Meusien, en
phase de préparation pour les tests
nationaux du Parcours d’excellence
sportive, qui se dérouleront le weekend prochain à Nancy : « J’ai touché
la porte 1. En plus, je n’étais pas bien
dans mes placements, mes mouvements. Je montais trop ma pointe.
Donc ça me faisait perdre du
temps. »

Zoé a su esquimauter
Seule minime à esquimauter, son
équipière Zoé Laurent l’a imité en
reléguant à plus de 5’’ une autre protégée d’Isabelle Reby, Clara Hulin.
La troisième médaille d’or de
l’ABCK a enfin été arrachée par Satine Meranger.
Comme dans une compétition départementale, cette benjamine a ainsi grillé la priorité à la Sammielloise
Ninon Pailler. Une débutante promi-

se à la course en ligne que son coach
Pierrick Val décrit déjà comme animée par une envie de réussir hors
norme. Sans doute l’état d’esprit qui
a également guidé un autre de ses
élèves, Thomas Charrois, troisième
en benjamins.
LES RÉSULTATS

Messieurs. Minimes : 1. T. Reby (ABCK) 42,53 ; 2.
L. Guggenbuhl (Metz) 44,84 ; 3. A. Klipfel (ABCK)
50,63 ; 6. N. Bougnon (ABCK) 73,1 ; 7. T. Boudier
(ABCK) 74,03 ; 8. M. Cuny (Saint-Mihiel) 79,92 ; 11.
T. Philippot (Saint-Mihiel) 86,48 ; 12. A. Paumier
(ABCK) 87,85 ; 13. M. Paumier (ABCK) 92,08 ; 16.
G. Cazenave (ABCK) 103,75.
Benjamins : 1. G. Guggenbuhl (Metz) 55,93 ; 2.
N. Drouet (Hagondange) 58,16 ; 3. T. Charrois (SaintMihiel) 69,95 ; 7. H. Bazin (ABCK) 82,14 ;
Poussins : 1. J. Metais (Bousse) 86,7 ; 2. J. Klein
(Metz) 87,29 ; 3. M. Tamburini (Bousse) 87,84 ; 5. E. Lehmann-Fischter (Saint-Mihiel) 98,23 ; 10. A. Yguel
(Saint-Mihiel) 131,62.
Dames. Minimes : 1. Z. Laurent (ABCK) 52,87 ; 2.
C. Hulin (ABCK) 58,05 ; 3. L. Schroetter (Metz) 77,61.
Benjamines : 1. S. Meranger (ABCK) 71,07 ; 2.
N. Pailler (Saint-Mihiel) 77,28 ; 3. C. Moulinie (Bousse)
99,87 ; 4. T. Laprune (ABCK) 107,43 ; 5. S. Bouteille
(Saint-Mihiel) 111,6 ; 6. L. Bavière (ABCK) 114,25.
Poussines : 1. S. Bourgeois (Wassy) 105,94 ; 2. L. Limonier (Wassy) 156,39 ; 3. L. Korosec (Wassy)
164,84.

Ce dimanche, à Laxou
Ce dimanche, le SCAPA Nancy
Orientation organisait la première
des quatre manches de la coupe de
Meurthe-et-Moselle. À l’occasion
de cette course, synonyme de rentrée pour beaucoup de licenciés, les
jeunes du club se sont largement
illustrés.
Sur une zone située aux abords du
cimetière de la Tarrère à Laxou, les
participants pouvaient choisir entre quatre circuits plus ou moins
complexes. Le plus simple proposait un parcours d’environ 2 km
avec 8 balises à composter tandis
que le plus difficile mesurait un peu
plus de 6 km et comportait 14
points de contrôle. Quelque 80 coureurs sont venus parfois d’assez
loin, puisqu’un Belge et un Ukrainien basé au Luxembourg ont pris
part à l’événement.
À travers les bois de la forêt de
Haye, Thomas Chevrier s’est montré le plus efficace et remporte
l’épreuve phare en 47’57. Malgré

LES RÉSULTATS

Circuit vert : 1. Blondin (TA Fameck) 25’00 ; 2. Colin
(SO Lunéville) 27’16 ; 3. Pechstein (Scapa Nancy)
37’06 ; 4. Zenevre (Pass Dec) 46’17 ; 5. Christophe
(Scapa Nancy) 49’12.
Circuit bleu : 1. Martin (Scapa Nancy) 39’59 ; 2. Leclerc (LO Sanchey) 40’26 ; 3. T. Deville (CSAG Meta)
42’00 ; 4. Ragazzi (SO Lunéville) 47’15 ; 5. M. Deville
(CSAG Metz) 54’27.
Circuit jaune : 1. Mahler (Scapa Nancy) 53’45 ; 2. Jolain (Pass Dec) 54’58 ; 3. Dubout (Scapa Nancy) 1 h
01’04 ; 4. Blin-Lacroix (Scapa Nancy) 1 h 01’45 ; 5. Deville (CSAG Metz) 1 h 02’02.
Circuit violet : 1. Chevrier (Scapa Nancy) 47’57 ; 2.
Zimmermann (Scapa Nancy) 51’12 ; 3. Lamige (Scapa Nancy) 54’23 ; 4. Onate (Scapa Nancy) 55’47 ; 5.
Verdenal (Scapa Nancy) 56’37.

une légère « erreur en milieu de parcours », il devance son équipier Kylian Zimmermann. Ce dernier, gêné par une vilaine toux durant toute
la course, accuse un retard de plus
de 3’ (51’12). Sylvain Lamige complète un podium 100 % SCAPA
Nancy. La meilleure féminine, Lucie Lataste arrive à la quinzième
position du classement scratch.
L’Alsacienne termine le parcours
en 1h06'30, avec un peu plus de 5’
d’avance sur sa première poursuivante.

Hugo Monasse a pris sa revanche
ZONE SUD
Ce dimanche, à Épinal
À désormais deux semaines de la
finale régionale disputée à Nancy,
les jeunes pousses venues de Meurthe-et-Moselle et des Vosges
étaient appelées à en découdre
dans les eaux de la piscine RogerGoujon afin de décrocher les derniers billets qualificatifs. Une
aubaine pour les Géromois et les
Golbéo-Spinaliens qui se sont imposés dans quatre des six catégories.
En poussins, Paul François
(GESN) domine ainsi ses équipiers Gabriel Didierjean et Lorenzo Lardant, tandis que Léonie DiMMO23 - V1

dier (Gérardmer) s’impose chez les
filles.
En benjamines, la Géromoise
Chloé Nicot s’est montrée la plus
forte, à l’image d’Hugo Monasse
(GESN) chez les minimes garçons.
Un ancien du petit club meurtheet-mosellan de La Mortagne qui a
pris sa revanche sur le Nancéien
Oskar Hillion après la manche
d’Écrouves la semaine passée.
De fait, seules deux catégories
ont donc échappé aux Vosgiens :
celle des benjamins tombée dans
l’escarcelle du Toulois Maxence
Jambois Ruche et celle des minimes filles qui est revenue à la Nancéienne Mathilde Louis.

LES RÉSULTATS
Garçons. Minimes : 1. H. Monasse (GESN) ; 2.
O. Hillion (Nancy) ; 3. Q. Maillefer (GESN) ; 4.
M. Forcadette (Nancy) ; 7. T. Metzinger (Nancy) ;
10. L. Miroff (Nancy) ; 11. Z. Radouani (Nancy) ;
14. M. Talfournier (Toul) ; 15. M. Valaty (NeuvesMaisons) ; 17. Th. Boonjan (Nancy) ; 18. P. Belis
(Nancy).
Benjamins : 1. M. Jambois Ruche (Toul) ; 2.
A. Cossin (GESN) ; 3. L. Cossin (GESN) ; 6.
M. Faron (La Mortagne) ; 8. E. Errel (Nancy) ; 10.
N. Beneville (Nancy) ; 11. M. Toussaint (Nany).
Poussins : 1. P. François (GESN) ; 2. G. Didierjean (GESN) ; 3. L. Lardant (GESN) ; 4. A. MullerCholet (Nancy) ; 5. M. Dubois (Neuves-Maisons).
Filles. Minimes : 1. M. Louis (Nancy) ; 2. A. Nicot
(Gérardmer) ; 3. K. Wagnier (GESN) ; 4. Cl. Ermel
(Nancy Tomblaine).
Benjamines : 1. Ch. Nicot (Gérardmer) ; 2. J. Haton (GESN) ; 3. N. Segard (GESN) ; 5. J. Loisil
(Toul) ; 6. S. Vega (Nancy) ; 7. A. Gacioui (Nancy).
Poussines : 1. L. Didier (Gérardmer) ; 2. A. Haton
(GESN) ; 3. A. Driget (Toul) ; 4. E. Delaubier
(Toul) ; 5. I. Delandois (Neuves-Maisons).

Le Nancéien Kylian Zimmermann s’est classé deuxième derrière son
équipier Thomas Chevrier. Photo d’archives Eric DUBOIS

