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CANOË-KAYAK > Jeunes

Théo Reby est bien le meilleur
FINALE DU CHALLENGE RÉGIONAL
Ce dimanche, à Nancy
Lorsque Théo Reby a remporté la
manche de Sarrebourg fin janvier,
la seconde pour la zone nord, Emilien Kempf faisait la moue. Était en
cause non pas le temps qui le séparait de son dauphin, mais plutôt
son attitude en canoë. D’emblée, le
technicien d’Ancerville-Bar-le-Duc
en était conscient : son poulain est
sans doute le plus polyvalent parmi
les minimes du Grand Est, cette
seule classe d’âge où les deux types
de navigation sont au programme
du Challenge jeunes. Mais il ne devait pas se reposer sur ses lauriers.
Car, pour cette finale nancéienne
qui a rassemblé quelque 120 bateaux, c’était écrit : le fiston d’Isabelle Reby aurait à faire à plus forte
adversité avec l’ex-Ménovicien
Hugo Monasse, au coup de rame
haute fréquence, et le Nancéien
Oskar Hillion, victorieux le mois
dernier de la levée scrofulienne.
Deux gaillards face auxquels il ne
faut pas se relâcher.
Et cela d’autant plus que 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 (voir par
ailleurs).
Pour le coup, le Meusien a répondu présent. Et plutôt deux fois
qu’une. En dépit de l’impression
visuelle dégagée par la puissance
de Monasse, il a non seulement
devancé de 7 dixièmes le GolbéoSpinalien en kayak, leur spécialité

LES RÉSULTATS

Il semble sourire. Mais c’est juste le rictus d’effort que l’ex-Ménovicien Hugo Monasse affiche lorsqu’il
navigue et fait parler son coup de rame haute fréquence.

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 (Saint-Mihiel) 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.

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 formé au petit club meurtheet-mosellan de La Mortagne qui a,
cette fois, souffert d’un souci de
sangle…
Les Ancervillo-Barisiens sont

succès de la poussine touloise
Éléonore Delaubier. Une protégée
du président Dechenaud qui, bien
concentrée, toute langue dehors –
une habitude chez elle - a démontré qu’il faudra encore compter
avec elle les saisons prochaines. Et
même dès le printemps, lorsque la
saison reprendra sur les bassins.

d’ailleurs passés tout près d’un carton plein dans cette classe d’âge.
Zoé Laurent et Clara Hulin ont en
effet pris place sans souci sur le
podium. Sauf que la première marche leur a échappé. Et pour cause,
la Géromoise Amélie Nicot s’y est
installée avec un crédit de 2’’. Et
encore cette future descendeuse

s’est-elle permis de manquer son
esquimautage à genoux. Ambiance : « Trop de facilité ».

Delaubier prend date
Dans la famille Nicot, sa sœur
cadette Chloé n’a pas été en reste,
en s’adjugeant l’or des benjamines.
Chez les filles, on retiendra enfin le

KARATÉ > Combiné

BOXE > Jeunes

Cicek et Mohamad en or

Zurawski, Vila et Deschamps en or

COUPE DE FRANCE
Ce week-end, à Montrouge
Dans l’anonymat de l’Institut
national du judo à Paris, les
karatékas avaient rendez-vous
le temps d’une journée pour la
Coupe de France combiné.
Malgré des tribunes désertes et
150 concurrents à peine, les
Lorrains étaient là et bien là.
Six ont réussi à monter sur les
podiums avec notamment deux
titres à la clef. Le premier du
jour était obtenu à l’issue d’une
finale 100 % lorraine dans
l’Open junior. Opposée à Romane Bonnet (Mont-SaintMartin), Racha Mohamad (Essey) était nettement au-dessus
(9-1).
En fin de journée, c’était au
tour d’Ismaïl Cicek (COS Villers) de se parer d’o chez les
minimes -65kg. Une vraie satisfaction pour son père et entraî-

neur Erhan Cicek : « Ismaïl enchaîne les tournois et les
victoires. Il a gagné en Turquie
beaucoup, aujourd’hui en France. Il avait gagné l’Open Adidas. Ismaïl progresse bien, c’est
un garçon méritant. Mais il ne
va pas s’arrêter là-dessus. Dès
cette semaine, on retourne au
travail pour les prochaines
épreuves. »
Forcément satisfait de son
nouveau titre, Ismaïl s’était
pourtant montré prudent avant
d’entamer son premier combat : « Lorsque nous ne sommes que quatre ou cinq, ce
n’est pas facile de se mettre
dedans. On s’est très bien que
si on perd, il n’y a pas de
deuxième chance. Alors que
quand vous êtes beaucoup,
vous savez qu’il y a toujours les
repêchages pour vous refaire. »
Assia Bouzrad (KC Metz)

LES RÉSULTATS
Dames
Open juniors - Finale : R. Mohamad
(Essey) bat R. Bonnet (Mont SaintMartin) 9-1.
Cadettes. 54kg et + - Demi-finale :
Shigo (Île-de-France) bat Assia
Bouzrad (Metz) 7-4.

Messieurs
Cadets. -70kg - Finale : Chéron (Île-deFrance) bat A. Noël (Longwy) 6-4.
Minimes. -45kg : 3. X. Begard-Iriondo
(COS Villers).
-65kg - Finale : I. Cicek (COS Villers)
bat Gamavo (Île-de-France) 5-0.

chez les cadettes 54kg et + et
Xoanto Begard-Iriondo (COS
Villers) en minimes -45kg décrochaient le bronze. Enfin,
Arthur Nöel butait face au
francilien Chéron en finale des
cadets -70kg, mais pouvait se
consoler avec une belle médaille d’argent.

FINALES
DESCHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Ce dimanche, à Villerupt
Le BC Villerupt organisait ce dimanche à la salle Roux de Cantebonne les finales des championnats d’Alsace-Lorraine de boxe
éducative. Parmi les vainqueurs,
trois locaux se sont distingués. Jessim Fattani s’est imposé face à Saifoula Dalayev (Corona) chez les
minimes et Lola Turco et Margaux
Aoust ont brillé chez les cadettes,
bénéficiant du forfait de leurs adversaires. Comme les autres vainqueurs du jour, les trois boxeurs du
Pays-Haut sont qualifiés pour les
finales interrégionales qui auront
lieu le 10 mars à Commercy.
LES RÉSULTATS
GARÇONS
Minimes. -36 kg : Soyer (Creutzwald) bat Kaimov
(JSK). -39 kg : Fattani (Villerupt) bat Dalayev (Co-

rona). -42 kg : Manlius (BC Messin) bat Bourahli
(Village Neuf). -45 kg : Keiner (BC Freyming) bat
Alves Rodrigues (Villerupt). -48 kg : Courgey
(Guénange) bat Manzinali (Villerupt). -51 kg :
Deschamps (Ancerville) bat Offeman (Florange).
-54 kg : Aliev (Corona) bat Raman (Florange).
-57 kg : Ouzzani (Florange) bat Margaryan Porosov (Corona). -60 kg : Lexa (Florange) bat Kiffer
Dombasle. -64 kg : Hilerman (Rixheim) bat Boue
(Rosselange). -68 kg : Gasparian (Merlebach)
bat Marecaux (Villerupt). -76 kg : Cavalin (Hayange) bat Hidiroglu (Saverne) par forfait. +76 kg :
Djoumalouiev (Schitigheim) bat Beladj-Nguon
(BC Messin).

FILLES
Minimes. -57 kg : Asafaou (Saint-Avold) bat Villaume (Dombasle). -60 kg : Hadoui (Saint-Avold)
bat Krommenacker (Saint-Max).
Cadettes. -51 kg : Zurawski (Pont-à-Mousson)
bat Wis (Mulbach) par forfait. -54 kg : Genuaux
(Guénange) bat Bally (Pont-à-Mousson). -57 kg :
Siegler (BC Messin) bat Oruc (Corona) par forfait.
-60 kg : Bacick (Pont-à-Mousson) bat Lamamri
(Saint-Avold) par forfait. -64 kg : Vila (Pont-àMousson) bat Rais (St-Avold). -72 kg : Turco (Villerupt) bat Kherrouche (Sarreguemines) par forfait.
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