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EN BREF

JEUX OLYMPIQUES > Biathlon

Florent Claude hors du coup
Dans des conditions
glaciales et avec un vent
aléatoire, Florent Claude a
connu un sprint olympique
compliqué. Il termine à une
anecdotique 55e place.

L

es deux cadors de la discipline Martin Fourcade et
le Norvégien Johannes
Boe ont commis respectivement 3 et 4 fautes au tir lors du
sprint des Jeux Olympiques.
Les deux hommes n’ont laissé
échapper qu’une seule victoire
sur le circuit Coupe du monde
durant l’hiver. Il y avait donc
une ouverture pour réaliser un
gros coup et décrocher une
médaille. Encore fallait-il réaliser un sans-faute à la carabine
pour se donner un maximum
de chance. Il fallait pour cela
dompter le vent tourbillonnant
sur le pas de tir. L’Allemand
Peiffer et le Tchèque Krcmar
réalisaient le 10/10 derrière la
carabine. Deux grosses côtes
étaient devant lors de cette
première course masculine de
PyeongChang. Florent Claude
pourtant solide au tir en Coupe

du monde (98 % de réussite au
tir couché et 86 % au debout)
n’a pas été en réussite derrière
la carabine. La pression d’une
première course aux Jeux
Olympiques ? Lors du premier
passage sur le pas de tir, le
Bassurois sortait une balle,
alors qu’au debout il ne parvenait à faire tomber ‘’que’’ trois
cibles. Avec donc trois tours de
pénalité, le Bassurois était loin
de ses standards. Conséquence
directe : Impossible de jouer
avec les gros bras.
Et comme sur les skis, Florent
Claude n’avait pas vraiment la
glisse, avec le 52e temps du
plateau, il ne pouvait pas jouer
les premiers rôles. Il fallait
limiter la casse pour la poursuite. Au final, le Bassurois, sous
pavillon belge, prend la
55e place du sprint. Il sauve sa
place pour prendre le départ de
la poursuite (aujourd’hui 13 h)
pour seulement 9 secondes.
Seulement les 60 meilleurs
étaient autorisés à prendre ce
départ. Avec plus de deux minutes de débours sur la tête, il
est peu probable de voir Flo-

SAUT À SKIS >

Paul Brasme
n’y arrive pas

Florent Claude a passé une journée délicate. Photo AFP/Jonathan NACKSTRAND
rent Claude remonter sur la
tête de course. Il ne faudra pas
compter ses efforts et se rapprocher d’un 20/20 au tir pour
espérer prendre part à la massstart dimanche.

Les Nicot puissance deux
SKI DE FOND
Jérémy Arnould était le
plus costaud
Les fondeurs du massif
étaient samedi sur le site
du rouge gazon, à l’occasion un sprint comptant
pour le circuit régional.
Dans la catégorie reine,
Jérémy Arnould (ci-contre, archive J.-C. OLÉ) a
dominé le peloton de huit
unités.
Chez les U18, le Gérômois
Justin Derexel a collé près
de 4 secondes à son
principal rival, Nicolas
Guiton.
Du côté des femmes,
Annick Vaxelaire a réalisé
la meilleure référence
chronométrique.
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Le classement
1. A. Peiffer (All, 0-0) en 23’38’’8 ; 2.
M. Krcmar (Tch, 0-0) à 4’’4 ; 3. D. Windisch
(Ita, 0-1) à 7’’7 ; 8. M. Fourcade (Fra, 3-0) à
22’’1 ; 12. S. Desthieux (Fra, 2-0) à 32’’3 ; 27.
A. Guigonnat (Fra, 1-2) à 58’’7 ; 48.
Q. Fillon_Maillet (Fra, 3-1) à 1’49’’3 ; 55.
F. Claude (Bel, 1-2) à 2’04’’9 ; 87 classés.

Seulement 36e du premier
concours de Coupe continentale samedi, Paul Brasme n’a pas
réussi à hausser son niveau lors
du deuxième concours, hier.
Sur le HS 133 d’Iron Mountain, le Véternat n’est pas parvenu à s’offrir un deuxième
saut. Avec un premier envol
mesuré à seulement 93 mètres,
Paul Brasme a pris la 40e place
du concours. Loin donc du Top
30 et du visa autorisant de
remonter en haut du tremplin.
Sale week-end américain pour
Paul Brasme…

CANOË-KAYAK > Jeunes

Faits d’hiver

SKI DE FOND
Les Vosgiens placés
C’est un petit comité qui avait fait
le déplacement sur la piste de La
Praille pour la 4e étape de la Coupe de France. Après un k.-o. sprint,
samedi, une mass-start était au
programme, hier. Clara Abel (Vagney-Rochesson) (ci-contre, archive J. HUMBRECHT) a pris la
29e place chez les filles soit la
16e place chez les U18.
Les garçons n’ont pas fait mieux,
puisqu’Antonin Schoeffel (SC
Ranspach) doit se contenter de la
38e place au scratch (21e U18).

JEUX OLYMPIQUES
Elise Pellegrin devra patienter
La porte-drapeau maltaise était la
deuxième Vosgienne à devoir
entrer en compétition dans ces
J.O. coréens. Durant la nuit dernière (2h15) en slalom géant. Ses
chances de bien figurer étaient
maigres face à la Française Tessa
Worley ou l’Américaine Mikaela
Shiffrin. Mais en raison des vents
violents, sa course a été reportée.

Pour cette finale nancéienne du
challenge régional qui a rassemblé
quelque 120 bateaux, Théo Reby
avait à faire face à une redoutable
adversité avec l’ex-Ménovicien Hugo Monasse et le Nancéien Oskar
Hillion. L’enjeu était de taille, puisque le vainqueur devrait se mesurer
aux champions du monde du C2,
Gauthier Klauss et Matthieu Péché
dans un duel de gala. De ce genre de
récompense qui forge des souvenirs. Pour le coup, le Meusien a répondu présent. Et plutôt deux fois
qu’une. En dépit de la plus évidente
impression visuelle dégagée par la
puissance de Monasse, il a non seulement devancé de 7 dixièmes le
Golbéo-Spinalien en kayak, leur
spécialité respective, mais il l’a relégué à plus de 2’’ à genoux. De quoi
rendre anecdotiques les soucis récurrents d’esquimautage en canoë
du Vosgien qui a, cette fois, souffert
d’un souci de sangle…Chez les dames, la Géromoise Amélie Nicot
s’est imposée en minimes. Comme sa sœur cadette Chloé en benjamines.

LES RÉSULTATS
Garçons
Minimes : 1. T. Reby (ABCK) 97,7 ;
2. H. Monasse (GESN) 105,6 ;
3. O. Hillion (Nancy) 106,2 ; 4. Q. Maillefer (GESN) 111 ; 5. N. Frison (GESN)
117,4 ; 6. R. Perrin (GESN) 117,8 ; 7.
V. Frumholtz (Sarrebourg) 118,1 ; 8. L.

L. Guggenbuhl (Metz) 119,3 ; 9. A. Klipfel
(ABCK) 122,6 ; 10. T. Metzinger (Nancy)
123.
Benjamins : 1. L. Cassin (GESN) 113,6 ; 2.
G. Guggenbuhl (Metz) 116,7 ; 3. M. Jambois-Ruche (Toul) 121,5 ; 4. T. Didier (Gérardmer) 122,4 ; 5. A. Cossin (GESN)
126,3 ; 6. H. Robinet (GESN) 127,9 ; 7.
N. Drouet (Bousse) 128,6 ; 8. T. Charrois
(Saint-Mihiel) 146,8 ; 9. M. Petit
(Rethel) 146,9 ; 10. A. Napoli (Bousse)
153,4.
Poussins : 1. A. Oudin (Rethel) 149,8 ; 2.
G. Didierjean (GESN) 152,7 ; 3. J. Metais
(Bousse) 159,4 ; 4. J. Klein (Metz) 162,4 ;
5. M. Tamburini (Bousse) 167,9 ; 6. E. Lehmann-Fichter (Saint-Mihiel) 179,7 ; 7.
M. Gilliot (Sarrebourg) 197,2 ; 8. L. Lardant (GESN) 198,7 ; 9. L. Thieriot (Wassy) 203 ; 10. N. Eschmann (Wassy) 219,1.
Filles
Minimes : 1. A. Nicot (Gérardmer) 119,9 ;
2. Z. Laurent (ABCK) 121,8 ; 3. C. Hulin
(ABCK) 129,9 ; 4. L. Schroetter (Metz)
156,8 ; 5. K. Wagnier (GESN) 172,2 ; 6.
M. Louis (Nancy) 178,6 ; 7. C. Sibille
(GESN) 179,8 ; 8. L. Malaise (Bousse)
181,9 ; 9. F. Formica (Grosbliederstroff)
195,3 ; 10. C. Ermel (Nancy) 196,3.
Benjamines : 1. C. Nicot (Gérardmer)
119 ; 2. J. Haton (GESN) 143,6 ; 3. S. Meranger (ABCK) 145,7 ; 4. N. Pailler (SaintMihiel) 157,3 ; 5. N. Segard (GESN)
160,1 ; 6. C. Molinié (Bousse) 173,1 ; 7.
K. Delicourt (Gérardmer) 176,2 ; 8.
S. Bouteille (Saint-Mihiel) 183,2 ; 9.
S. Vega (Nancy) 201,2 ; 10. A. Gobert (Asfeld) 206,9.
Poussines : 1. E. Delaubier (Toul) 182,9 ;
2. L. Didier (Gérardmer) 184,3 ; 3. A. Haton (GESN) 187,8 ; 4. A. Driget (Toul)
194,7 ; 5. L. Petit (Rethel) 227,6 ; 6. L. Limonier (Wassy) 255,1 ; 7. L. Korosec
(Wassy) 264,3 ; 8. S. Bourgeois (Wassy)
289,3 ; 9. C. Martin (Sarrebourg) 316,2.

