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2eGrandprixdeBrillonenBarrois (toutes catégories)

Mougel était intouchable
BarleDuc.Lesuspensenes’est
pas longtemps attardé autour
du stade de football brillonnais,
où Damien Mougel (VS
Eguisheim) évoluait une jambe
audessus de tout le monde
comme il l’a rapidement dé
montré. Après avoir stationné
sagement dans les roues du
rant deux tours pendant que le
Stéphanois Yan Gras réalisait
un petit numéro, l’Alsacien a
creusé un trou que personne
n’était en mesure de boucher.

Sur un circuit revisité mais
encore un peu court (1.900 m),
ilarapidementpédaléavecune
minute de marge sur le tandem
GrasSibille. Mais alors qu’il
avait dominé Gras la semaine
dernière lors de sa victoire à
SaintNabord, Vincent Sibille
(La Vôge VTT) tournait cette
fois les jambes un peu moins
vite et ne parvenait pas à suivre
le rythme imprimé par le
champion de Lorraine espoirs.
Dans les dernières minutes, il
était même inquiété par Tan
guy Chevrin (CC Sarrebour
geois)quiaconfirmésamontée
en puissance au terme d’une
poursuite qui ne lui a toutefois
pas ouvert les portes du po
dium.

Warski sur unVTT
Derrière le Mosellan, Tho

masSeyzeriat (PSGivrauval)et
Raphaël Pierron (UC Amné
ville) se départageaient au
sprint après avoir effectué tou
telacourseensemble.Enfin,un
autre Givrauvalien, Antoine

Warski, qui devrait rapidement
êtrepromuen3e catégorie,s’of
frait un accessit sur un… VTT.
« Il a fait une super course »,
témoignait Seyzeriat, qui a
quant à lui signé son meilleur
résultat de la saison même s’il
estime encore « un peu court ».

En préambule, les Stépha
nois Lucas Chainel et Malo
Grosdemange avaient souligné
la qualité de l’école de cross
vosgienne en s’adjugeant res

pectivement les catégories ca
dets et juniors.

Les classements
 Seniors : 1. Mougel (Vélo Sprint Eguisheim)
49’18 ; 2. Gras (EC Stephanois) 50’49 ; 3. Sibille
(La Voge VTT) 51’04 ; 4. Chevrin (CC Sarrebourg)
51’05 ; 5. Seyzeriat (Pratique Sportive Givrauval)
51’05 ; 6. Pierron (UC Amnéville) 52’39 ; 7. Wars
ki (PS Givrauval) 53’15 ; 8. Lance (VTT du Toulois)
53’16 ; 9. Girsch (VTT du Toulois) 55’27 ; 10.
Chevrin (CC Sarrebourt) ; 11. Dorckel (AC Compé
tition) ; 12. Colmart (P. Suippase) ; 13. Droolans
(Pédale Sermaizienne) ; 14. Enel (PS Givraulval) ;
15. Comptdaer (Cyclisme Bragard 52) ; 16. Hin
gray (PS Givrauval) ; 17. Chainel (EC Stéphanois) ;

18. Richard (CB 52), tous à 1 tour ; 19. Mouronval
(PS Givrauval), à 2 tours.
 Juniors : 1. Grosdemange (EC Stephanois)
37’40’’ ; 2. Lance (NeuvesMaisons) ; 3. Chretien
(Les Baroudeurs de Ligny) ; 4. Borey (Les Barou
deurs de Ligny) ; 5. Clauzure (VTT Fun Club).
 Cadets : 1. Chainel (EC Stephanois) 30’20’’ ; 2.
Liardet (VTT Fun Club) ; 3. Girard (US Thierville) ;
4. Somnard (US Thierville) ; 5. Moreaux (Pédale
Chalonnaise). 6. Cheval (US Thierville).
 Minimes : 1. Haon (US Thierville) ; 2. Botella (Pé
dale Chalonnaise).
 Benjamins : 1. Beurville (UC Barisienne) ; 2.
C. Mathieu (UC Barisienne) ; 3. P. Mathieu (UC
THierville) ; 4. Hermal (US Thierville).
 Pupilles : 1. Bantquin (US Thierville).
 Poussins : 1. Humblot (US Thierville).

K Dès le départ, le Sarrebourgeois Tanguy Chevrin, le Raonnais Vincent Sibille, l’Eguisheimois Damien

Mougel et le Stéphanois Yan Gras (de g. à d.) se sont placés aux avantpostes. Photo Thomas MARIN

Cyclocross

CoupedeLorraine(2emanche)
àGrosbliederstroff

LesMeurtheet
Mosellansenforce

Nancy. Les espoirs meurtheet
mosellans se sont montrés in
traitables ce dimanche en Mo
selle, puisqu’ils se sont adjugé
toutes les finales A. Un carton
plein qui a notamment permis à
la minime gerbévilloménovi
cienne LouAnne Cointin de
s’imposer en kayak et en canoë.

Les résultats

FINALES A
 Messieurs
 C1 : 1. Blaise (Nancy) 103,61 ; 2. Schaffner (de l’Ill 
Sélestat) 133,22 ; 3. Caillet (Nancy) 133,59 ; 4.
Mangeolle (Nancy) 136,83 ; 5. Becker (Nancy)
140,00 ; 6. Achaoui (Nancy) 141,90.
 C1minimes : 1. L’huillier (Nancy) 120,33 ; 2. Tulpin
(ABCK) 134,77 ; 3. Hacquart (ABCK) 136,35 ; 4.
Vonderscher (GESN) 144,72 ; 5. Catteau (Metz)
151,11.
 C2 : 1. BeckerAchaoui (Nancy) 203,65.
 K1 : 1. Mangeolle (Nancy) 105,61 ; 2. Fernandes de
Oliveira (Pontarlier) 105,69 ; 3. Fuhrmann (Val de
Sarre) 107,20 ; 4. Schaffner (L’Ill Sélestat) 108,83 ;
5. Becker (Nancy) 111,09 ; 6. Blees (Val de Sarre)
111,41 ; 7. Blaise (Nancy) 113,73 ; 8. Achaoui (Nan
cy) 122,69 ; 9. Loppion (La Mortagne) 123,27 ; 10.
HammRiff (SKC) 124,40 ; 11. Grasso (Val de Sarre)
124,51 ; 12. Peter (L’Ill Sélestat) 126,31 ; 13. Caillet
(Nancy) 129,01 ; 14. Schiel (Metz) 130,88.
 K1 minimes : 1. L’Huillier (Nancy) 117,81 ; 2. Hac
quart (ABCK) 120,09 ; 3. Catteau (Metz) 127,57 ; 4.
Tulpin (ABCK) 128,88 ; 5. Petel (GESN) 128,92 ; 6.
Pignon (Metz) 139,86 ; 7. Stemmelen (Rosières
auxSalines) 140,68 ; 8. Leport (L’Ill Selestat)
145,11 ; 9.Hector (Val de Sarre) 145,53.

 Dames
 C1 : 1. Budzinski (Nancy) 134,44 ; 2. ConstantHal
dric (ancy) 150,99 ; 3. Staudt (Val de Sarre) 151,95 ;
4. Grandadam (L’Ill Sélestat) 154,85 ; 5. Clerc
(GESN) 194,42.
 C1 minimes : 1. Cointin (La Mortagne) 162,04 ; 2.
Klipfel (ABCK) 172,28 ; 3. Perrin (GESN) 192,34 ; 4.
Laugel (La Mortagne) 195,25 ; 5. Bernard (GESN)
201,26.
 K1 : 1. Hurez (Nancy) 122,98 ; 2. Grandadam (L’Ill
Sélestat) 124,52 ; 3. Staudt (Val de Sarre) 128,72 ;
4. Budzinski (Nancy) 131,25 ; 5. ConstantHaldric
(Nancy) 141,80 ; 6. Dolmaire (Nancy) 145,38 ; 7.
Evrot (Nancy) 154,26.
 K1 minimes : 1. Cointin (La Mortagne) 137,97 ; 2.
Laugel (La Mortagne) 143,26 ; 3. Perrin (GESN)
152,30 ; 4. Caillet (Nancy) 158,56 ; 5. Klipfel
(ABCK) 159,36.
 C2 mixte : 1. GrandadamSchaffner (L’Ill Sélestat)
147,50 ; 2. BeckerConstantHaldric (Nancy)
170,27.

FINALES B
 Messieurs
 C1 : 1. Schiel (Metz) 147,80 ; 2. Bertrand Delorme
(ABCK) 148,29 ; 3. Peter (L’Ill Sélestat) 155,74.
 K1 : 1. Schafer (SKC) 135,23 ; 2. Albrecht (Metz)
138,51 ; 3. L’Huillier (OFP) 141,04 ; 4. Bert (Metz)
170,90 ; 5. Gerondi (Nancy) 181,89 ; 6. Biagui
(ABCK) 181,89 ; 7. Rupp (Val de Sarre) 188,07 ; 8.
Rougeron (Nancy) 208,05.
 K1 minimes : 1. Gasser (Metz) 185,30 ; 2. Zanco
(Metz) 215,36 ; 3. Sevrez (Metz) 306,31 ; 4. Frich
(Bouzonville) 619,37.
 Dames
 K1 : 1. Clerc (GESN) 147,59 ; 2. Stemmelen (Rosiè
resauxSalines) 160,02 ; 3. Minette (Metz)
253,04 ; 4. Sicuranza (Metz) 337,81.
 K1 minimes : 1. Bernard (GESN) 150,74 ; 2. Gom
bert (GESN) 157,06 ; 3. MeunierCheyssac (Metz)
161,91.

ChampionnatsdumondeÀMouilleronleCaptif

Dylan Colin sur le toit dumonde
Nancy. Samedi soir, en Vendée,
Dylan Colin a arraché des lar
mes à son entraîneur de père…
Des larmes aux reflets d’or,
comme la ceinture mondiale
décrochée par le Toulois (chez
les 80kg) face à l’Iranien Ali
Reza Jadidi. Bientôt deux ans
après son premier titre plané
taire chez les juniors (acquis à
Haikou, en Chine, en décem
bre 2013).

Face à un adversaire légère
mentpluspetitet forméàl’éco
le de « l’anglaise », qu’il avait
déjà dominé en poule de quali
fication au mois de juin dernier,
le Toulois s’est finalement im
posé aux points (à l’unanimité
des juges) au terme de cinq
rounds de deux minutes bien
maîtrisés.

« Onasentiquesonadversai
re cherchait le coup dur d’en
trée en s’appuyant sur son
point fort : les poings. Mais Dy
lan a bien su gérer la situation
en répondant par une belle
boxe, stratégique. Grâce à son
jeu de jambes à distance, il a su
contrer l’Iranien lorsqu’il le fal
lait », analysait, Daniel, son
papa, aux premières loges sa
medi soir.

Déjà sacré champion de
France (Combat) le 28 mars

dernier à Coubertin, Dylan Co
lin n’en a pas fini avec une an
née 2015 particulièrement fas
te. Sur tous les fronts.

Une ceinture européenne
enK1 finnovembre

Le 30 octobre, le Lorrain re

nouera ainsi avec les joies de la
boxe anglaise lors d’un combat
amateur à SaintNazaire, avant
de tenter, fin novembre, d’obte
nir son premier grand trophée
en kickboxing (K1) : une cein
ture européenne qu’il dispute
ra à l’Italien Di Domenico, dans
la petite ville de Cologne, en

Lombardie. Soit, quasiment un
an jour pour jour après les
faits… la revanche du combat
qu’il avait perdu face au Tran
salpin (sur décision médicale)
après quelques secondes
d’échanges. Une double moti
vation en somme…

F.VA

K Fin novembre, Dylan Colin repassera en mode « k1 » pour tenter de décrocher une première ceinture

européenne en Italie. Photo ER

Boxefrançaise

Aviron

Canoëkayak

ChampionnatdeFrancesprintÀMâcon

Cinqpodiums lorrains

Mâcon. La saison 20142015
s’est officiellement achevée
pour l’aviron ce weekend à
Mâcon par les championnats
deFrancesprintsur500m.Dis
tance peu orthodoxe pour les
puristes des 2.000 m olympi
ques, mais qui permet bien
souventauxrameursdeclubde
s’illustrer aux côtés des inter
nationaux, y compris dans des
bateauxmixtes.Misenplaceen
2013, ce format de compétition
a attiré plus de 1.500 rameurs
de toute la France à Mâcon ce
weekend.

Ilaurafallusebattrecontre le
ventet lapluie,contre lesmodi
fications de programme nom
breuses durant les courses,
mais au final les clubs lorrains
ont su tirer leur épingle du jeu.
La plus belle épingle va per
mettre à l’US Toul d’accrocher
dans sa salle d’honneur deux
nouveauxfanionsdechampion
deFrance.Lepremierestàpor
ter au crédit du deux de couple
féminin d’Eugénie Berghmans
et de Cécile Dubuisson, qui ont
devancé dans leur finale le re

doutable double bayonnais,
avec à son bord Anne Jouy et
Rachel Jung.

Le second fanion de cham
pion de France toulois est venu
du huit mixte avec à son bord
Arnaud Petitjean, Pierre Lefe
vre, Pierre Houin et Matthieu
Demange, mais aussi les deux
championnes qui doublaient
dans cette embarcation.

Une arrivée serrée, comme le
permet la distance sur 500, qui
a fait chauffer la caméra de
photo finish pendant deux
jours. Toul a aussi ramené le
bronze en deux sans barreur
masculin.LeSNNancyestren
tré aussi bronzé en quatre de
couple féminin. Les Verdunois
ne sont pas rentrés bredouilles,
avec une médaille d’argent en
huitmasculin, le titre leurayant
échappé au profit du Cercle de
l’aviron de Lyon.

Les autres résultats
lorrains
 Huit féminin – Finale A : SN PontàMousson 4e,
CN Verdun 6e.
 Quatre barré masculin (critérium) – Finale A : CN
Verdun 4e et 6e.

Slalom ChampionnatsdeFrancedesclubs
àCessonSévigné

GESNvoitdouble

Épinal.Vingtsept points : voilà
ce qui a permis à GolbeyEpi
nalSaintNabord de s’adjuger
son deuxième titre de cham
pion de France des clubs aux
dépens de Pau, dimanche, un
anaprèssongrandretoursurle
devant de la scène. « Si l’un de
nos bateaux avait terminé
sixième plutôt que cinquième,

on aurait pu être éjecté hors du
podium », soufflait Julien Gas
pard, le viceprésident de l’en
tité vosgienne, pour résumer ce
suspense étouffant qui a régné
sur CessonSévigné toute la
journée de dimanche.
Le classement : 1. GESN 3.865 points ; 2. Pau
3.838 ; 3. Val de l’Indre, 3.769 ; 4. Huningue
2.977 ; 5. CessonRennes 2 840.


