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COUP DE GUEULE

Honnête mais fâcheux pour Di Cintio Vendredi noir
Pour ses retrouvailles avec
le tournoi de Paris, la Lorraine a
chuté contre la N°8 mondiale. Ce qui
n’a rien d’infamant en soi, mais qui
prend une tout autre signification
avec le succès de son adversaire
domestique, Clarisse Agbegnenou.

À

GRAND CHELEM
Ce samedi, à Paris

première vue, c’est une
honnête reprise de contact
avec l’international. Ce samedi, Maëlle di Cintio a renoué
avec un tournoi de Bercy sur
lequel elle ne s’était plus alignée
depuis 2015. Des retrouvailles qui
ont parfaitement débuté.
Pour son entrée dans le tableau
des mi-moyennes, l’élève d’Anthony Rodriguez a ainsi infligé un
uchi-mata d’école après la micombat à la Camerounaise Isaora
Deutcho Nguedjui. Une tendance
qu’elle n’a pu prolonger au tour
suivant contre l’Allemande Martyna Trajdos, actuellement huitième
mondiale. Et c’est là que le bât
blesse.
Face à cette solide cliente, l’ancienne sociétaire de l’AJ54 a pourtant bien débuté, puisque cette
dernière, sous pression, a rapidement écopé de deux shido. A cet
instant, la combattante d’outreRhin était donc à une pénalité des
vestiaires.
Sauf que cette entame de feu n’a
pas empêché Trajdos de revenir
dans le combat et de faire pénaliser la Lorraine. Mais surtout de la

Parmi les déconvenues de ce vendredi soir, figure en bonne place
la fessée reçue par le GNMHB de Stéphane Plantin à Caen (28-16).
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L’ancienne sociétaire de l’AJ54 Maëlle di Cintio a chuté au deuxième
tour ce samedi sur les tapis parisiens. Photo ER
surprendre par un o-uchi-gari converti en waza-ari lors du goldenscore. Un revers qui, dans l’absolu, est loin d’être infamant pour
une reprise face à l’élite planétaire.
Dommage néanmoins, car cette
élimination est intervenue avant
les quarts et Maëlle di Cintio n’a
donc pas été repêchée. Mais surtout sa catégorie a finalement été

EN IMAGE
CANOË-KAYAK

Klauss-Péché en mode transmission
Non seulement, ils se sont opposés à lui dans un duel informel une
fois les joutes minimes terminées. Mais les champions du monde du
C2 Gauthier Klauss et Matthieu Péché ont réservé un traitement de
faveur, du genre bizutage soft, au jeune Ancervillo-Barisien Théo
Reby, petit-fils du regretté président du Comité de Lorraine JeanClaude Reby, ce dimanche lors de la finale du Challenge régional
jeunes qui s’est déroulée dans la piscine de Nancy Thermal. Dès
qu’ils eurent terminé leurs deux longueurs de bassin, les GolbéoSpinaliens ont effet fait boire le bouillon au kayakiste meusien.
L’annonce de la session de transmission à laquelle les Tricolores se
sont ensuite soumis face aux meilleurs minimes du Grand Est réunis
dans l’entrée de la piscine. Comme pour rappeler que le monde du
canoë-kayak est une grande famille.
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remportée par sa grande adversaire domestique, Clarisse Agbegnenou, qui a maté en demie une
certaine… Martyna Trajdos.
Ce qui n’avance pas trop, et c’est
un euphémisme, l’Orléanaise
d’adoption dans la lutte à distance
qu’elle a entreprise durant cette
olympiade avec la sociétaire du
RSC Champigny. Ambiance,
quand ça veut pas.

EN BREF
ATHLÉTISME
Petite barre
pour Marion Fiack (4,15 m)
Les sauts s’enchaînent… mais
les barres ont décidément du
mal à monter pour Marion
Fiack ! Pour sa quatrième
sortie de l’année, la Mosellane
- de retour à la compétition
cet hiver - a dû se contenter
d’une modeste perf’ à 4,15m
samedi soir à la Kindarena de
Rouen. Et de la septième
place d’un concours remporté
par la Grecque championne
du monde Katerina Stefanidi
(4,82m).
ROLLER HOCKEY
Première
pour les Lycans
Grâce aux quatre buts de
Fabien Leroy et aux doublés
de Pierre Masson, Alban
Lefebvre et Christophe Blot,
les Lycans ont décroché leur
première succès de l’année
au Moulin Noir. L’entente
Lay-Saint-Christophe/Nancy a
pris le dessus sur Belfort
10-5. Un résultat important
en vue du maintien en N3.

Arrêtez de jouer le vendredi ! Remarquez, on n’est vraiment pas certain
que le samedi ou le mardi matin, le
résultat aurait été meilleur. Toujours
est-il que l’ASNL, le SLUC, le GNMHB
ont rivalisé dans la médiocrité ce
vendredi, trois défaites de la pire
espèce. Avec des scénarios bizarrement assez proches et notamment
des fins de match catastrophiques.
Dire qu’à une époque pas si lointaine
les mêmes se faisaient concurrence
mais par le haut !
Les temps ont bien changé, mais
chacun sait que le sport fonctionne
par cycles sans que l’on sache exactement à quoi attribuer le phénomène.
La synergie s’établit donc dans un
sens et dans l’autre ! Et le public local,
du moins ce qu’il en reste, va pleurer
avec nostalgie sur le bon vieux
temps. Car évidemment les tribunes
se vident malgré les efforts des uns et
des autres pour discounter les places.
Ce vendredi soir, pour trois clubs pros

vis
votre a resse
é
t
nous in

masculins, a été suivi d’un samedi
ensoleillé par et pour les volleyeuses
du VNVB parties chercher une jolie
victoire à l’autre bout de la France, à
Quimper et 3-0 s’il vous plaît ! Messieurs voilà l’exemple à suivre,
d’autant que ce succès entretient
l’espoir un peu fou d’une participation aux play-offs. Un objectif que
footballeurs, basketteurs ou handballeurs ont un peu et même beaucoup perdu de vue au fil de leurs
mésaventures.
Alors surtout que personne ne néglige la performance des filles, surtout
aujourd’hui. On est même à peu près
sûr que Serge Raineri, l’heureux
président du VNVB, sera tout disposé
à distribuer des invitations aux
infortunés qui voudraient voir Nancy
gagner. Samedi, il y a match contre
Chamalières et une victoire presque
assurée. Ça vous dit messieurs…
dames ?

C.F.

Question du jour

Le match de Bourg-en-Bresse est-il décisif
pour le maintien en Ligue 2 de l’ASNL ?
Votez sur www.estrepublicain.fr
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