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Morque amaîtrisé

Hettange.Trèsàsonaffaire,Pier
reMorque, levététistedeBadon
viller vainqueur de la Coupe de
Lorraine2014,aremporté,same
di, sa première victoire de la sai
son.IladominélejeuneBisontin
de19ansAurélienPhilibert,déjà
àdeuxvictoirescettesaisonet22e
delapremièremanchedelaCou
pe de France. Un espoir qui sera
Hettangeois à partir du 1er no
vembre.

C’est d’ailleurs Philibert qui
lançaitlacourse,emmenantdans
sa roue Liébaut et Claudel. Mais
une fois la prairie traversée, les
montagnes russes du sousbois
redistribuaient les positions.
Morqueutilisaitalorsunterrainà
sa convenance pour s’échapper.
Le break état vite fait et on trou
vait Morque et Philibert aux
avantpostes avec, un peu plus
loin, un autre tandem composé
de Raymond Chainel et Raphaël
Pierron.

Morque menait alors un train
d’enfer,etbientôt,ondevinaitque
la victoire se jouerait entre les
deuxpremiers.L’écartgrandissait
entre les différents groupes. A
l’entame de la dernière boucle,
dans la prairie, Philibert jouait
son vatout, passait les planches
en ayant légèrement décroché
son adversaire. Mais Morque re
venait et allait utiliser un terrain
propicepours’envolerverslavic
toireàproximitédelaligned’arri
vée.

Victorieux en 2013 à Yutz, troi

sième cette saison derrière Steve
Chainel et Mougel du très relevé
cyclocross yussois, la Badonvil
lois se pose ainsi en candidat sé
rieux au titre de champion de
Lorraine qui sera décerné à
Saulxures.

Lesclassements
 Elite : 1. P. Morque (CCVTT Badonviller) ; 2. A. Phili
bert (AC Bisontine ; 3. R. Chainel (EC Stéphanois) ; 4.
R. Pierron (UCM Amnéville) ; 5. S. Thiltges (LG Alzi
gen) ; 6. G. Schaeffler (CC Sarrebourg) ; 7. S. Claudel
(VS Anould) ; 8. T. Chevrin (Sarrebourg) ; 9. P. Ducret
(ASPTT Nancy) ; 10. M. M. Bonnard (CC Sarrebourg) ;
11. M. Lavoisier (Team Macadam’s Cowbys) ; 12.
P. Triebel (UC Munnerefer) ; 13. A. Poirot (La Vôge
VTT) ; 14. R. Theis (LG Alzigen) ; 15. C. Wolter (LC
Kayl) ; 16 F. Liébaut (CSC Yutz) ; 17. JY. Fendt (VC
Hettange) ; 18. T. Arnoldy (CT Toproad) ; 19. Deom
(Liège) ; 20. A. Chaplet (UCM Amnéville) ; 21. T. Bon
nard (CC Sarrebourg) ; 22. S. Marasco (CSC Yutz) ; 23.
J. Ehald (Team Macadam’s Cowboys) ; 24. J. Weirig
(LC Kayl) ; 25. D. Noël (VC Hettange) ; 26. P. Mersch
(LG Belvaux) ; 27. L. Boulanger (SA Verdun) ; 28.
A. Lebaudy (NeuvesMaisons) ; 29. T. Rouyer (US
Thierville) ; 30. J. Ostermann (SA Verdun) ; 31.
C. Bourhoven (US Thierville) ; 32. PM. Jouanne
(UVCA Troyes) ; 33. Y. Carpentier (UV Buchères) ; 34.
J. Bour (CSC Yutz) ; 35. C. Grabkowiak (FS SaintHilai
re) ; 36. V. Jacot (Team Macadam’s Cowboys).
 Juniors : 1. E. Chopineaux (Baroudeurs de Ligny) ; 2.
P. Valentin (VC Hettange) ; 3. N. Leclaire (VC Hettan
ge) ; 4.. L. Thilly (VTTC Viessmann) ; 5. L. Moder
(Canner 3 Frontières) ; 6. K. Vernet (CSC Yutz) ; 7.
L. Marasco (VC Hettange) ; 8. C. Muller (CC Sarre
bourg) ; 9. C. D’Hondt (Baroudeurs de Ligny) ; 10.
F. Dupont (VC Hettange) ; 11. E. Gousse (UCBH) ; 12.
A. Noël (VC Hettange) ; 13. M. Welter (VTT Thionvil
le).
 Cadets :1. H. Boulanger (SA Verdun) ; 2. K. Aubry (SA
Verdun) ; 3. M. Klein (CC Sarrebourg) ; 4. C. Vassart
(SA Verdun) ; 5. P. Prieuré (CS Thionville).
 Minimes : 1. M. Bousselet (US Thierville) ; 2. P. De
mange (US Thierville) ; 3. A. Tewes (CS Thionville) ; 4.
F. Marie (VC SPinalien) ; 5. F. Arnould (CSC Yutz) ; 6.
M. Delehaye (UCBH) ; 7. T. Paquet (VC Hettange) ; 8.
L. Klein (CC Sarrebourg) ; 9. M. Luck (RT Val de Mo
der) ; 10. A. Dorckel (AC Compétition) ; 11. M. Zei
meth (VC Hettange).

Cyclocross

Grandprix de la CAVesoul (toutes catégories)

Yan Gras deuxième

Vesoul. Jérôme Chevallier (VC Ornans) n’a pas fait durer le suspense
hier.«Jesuismalparti,ouplutôtilyadesvraisspécialistesdudépart…
Mais je suis vite remonté.» Au milieu du premier tour, il prenait le
commandement du peloton et l’étirait irrésistiblement jusqu’à le faire
exploser. Seul Yan Gras (EC Stéphanois) gardait sa roue quelques
hectomètres..
 Le classement :1. J. Chevallier (VC Ornans) en 46’42 ; 2. Y. Gras (EC Stéphanois) à 41’’ ; 3. Sibille (La Vôge VTT) à
2’33 ; 4. R. Chainel (EC Stéphanois) à 2’47 ; 5. H. Ridart (VCU Schwenheim) à 3’01 ; 7. G ; Anger (Route
d’Archettes) ; 8. J. Pierrat (EC Stéphanois) ; 9. J. Jeangeorges (EC Stéphanois) à 3’54 ; 12. L. Chainel (EC
Stéphanois) à 4’47 ; 13. M. Houot (VC Epinal) à 5’43 ; 15. R. Girot (VC Epinal) ; 19. A. Lemare (UC Remiremont) à
1 tour.

Europoney, à RosièresauxSalines

Les Pétillantes en effervescence
RosièresauxSalines. Les Pé
tillantes du bois de Champagne
se sont à nouveau imposées
pourcettefoisremporterlaCou
pe des nations grand tour
(100 cm), avec uniquement des
sansfaute.

Cette performante équipe de
quatre filles était composée de
Marine Delille et Quick des
abeilles, Perinne Petit et Sissi de
Kiltachy, Alexandra Charpen
tier et Sarah de Montflix, ainsi
quedeCoralieErnestetShipper
d’Ermont. Après leur victoire de
la veille sur le relais grand tour,
elles ont récidivé, mais cette fois
lesuccèsaétémoinsévidentcar
elles ont dû disputer un barrage
face au Retour des Bergamottes.

Pour les Bergamottes, Camille
LopesetShivaduPlantisontfini
en 33.40 mais ont essuyé un re
fus. Perinne Petit et Sissi de Kil
tachy pour les Pétillantes, ont
très bien géré la pression en as
surant un nouveau sansfaute
en 34.55. Ça leur a seulement
coûté 1 point de temps, et leur a
permis de remporter la victoire.
Les Quiches lorraines ont fini
troisièmes avec une seule faute
en première manche.

Lors du petit tour de la Coupe
des nations (80 cm), la Dream
TeamLotiaétélaseuleàréaliser
un parcours parfait. Dora Obli
ger et Sirène Seulande, Lana
Hinsberger et Quomédie du
Loti, Gwenaëlle Lang et Jaun
Oruhlan,etVivianLangetOscar
ont permis à la Dream Team de
gagner à nouveau après sa vic
toire sur le petit relais samedi.

Les As du Poney (4 points),

avec une seule faute en deuxiè
me manche, se sont classés
deuxièmes. Troisièmes, les Sa
gards’lope(4points)auraientpu
arracherunbarrage,maisc’était
sans compter sur la pression et
une faute lors du dernier passa
ge du dernier cavalier ! Avec le
même nombre de points, ils se
classent derrière les As car le
classementdurelaisdelaveillea
servi à les départager. Le po
dium a finalement été le même
que celui de samedi, et dans le
même ordre !

Les résultats
 Coupe des Nations Grand tour – 100 cm : 1. Les
Pétillantes de Champagne (Delille/Quick des
Abeilles ; Petit/Sissi de Kiltachy ; Charpentier/Sa

rah de Montflix ; Ernest/Shipper d’Ermont) ; 2. Le
Retour des Bergamottes (Lopes/Shiva du Plantis ;
Friedrich/Haddock de Garenne ; Simon/Pin up de
Melville ; Lesaulx/Ratata de Lobit) ; 3. Les Quiches
Lorraines (Fonck/Karia des Silles ; Causse/Sirère
du Trouillet ; Fiorani/Nykias du Jard ; Lesaulx/Rip
Curl Endurance) ; 4. Alsabritt fait du CSO (Obringer/
Quality de l’Aisne ; Lienhard/Rocco de Bonjac ; Ma
roteaux/Simbo d’Argent ; Clayton/Update) ; 5. Les
Quatre Apostrophes (Garnier/Manon ; Labarre/
Trafalgar ; Millot/Odyssée de Bettegney ; Bagard/
Tell me du Dizou) ; 6. La Gadaille (Geroue/Junior de
la Genestre ; De Bloomaert/Obladi Oblada ; Van
neste/Ophelie ; De Braekeleer/Sweety Girl) ; 7. Lo
ralsa de Walten (Khoualid/Herade de Walten ; Ja
ming/Radjah de Montflix ; Lartisant/Onyx Kiliona).
 Coupe des Nations Petit tour – 80 cm : 1. La Dream
Team Loti (Obliger/Sirène Seulande ; Hinsberger/
Quomedie du Loti ; G. Lang/Jaun Oruhlan ; V. Lang/
Oscar) ; 2 exaequo. Les Sagards’Lope (Charpen
tier/Peanuts de la Hure ; Simon/Sortilège Vallois ;
Ngan Sassi/Talismen Otheen ; Romary/Taiga de
Bonjac ; Team CSAG (Brossard/Maddox ; Vilault/Is
nogood ; Jourdan/Neige du Hanau ; Bragantini/

Samson) ; Les As du Poney (Hakmi/Narcisse de
l’Etang ; Hiegel/Ptichoune Bettegney ; Reboul/
Olympia du Vallois ; Renninger/Idéal du Beaure
gard) ; 5 exaequo. Les Bols de Riz (Baldani/Rockett
de Nouvolieu ; Percebois/Lolita de Gineau ; Mar
cyan/Neccoroc de l’Arbalou ; Les Porurexpop (Bi
chet/Odessa du Matray ; Galizot/Pop Corn du Mor
dant ; Viriot/United du Mordant ; Vincent/Rexter
de l’Etang ; Bessot/Popeye du Mordant ; Alsace
Angels (Cordon/Vip de Blonde ; Wolany/Une Fille
de Blonde ; Kleinmann/Synod Rudirad ; Lewerenz/
Caenant Catrin) ; Les Tiptop (Pradier/Quimberley
Love de CE ; Degardin/Quocorico Nouveaulieu ; Ca
romel/Olapie de Bonjac ; Vittozzi/Tasco de la Fon
taine).
 Poney 2 D Vitesse 80 cm : 1. Burtin/Nikita (Ecurie
du Saulcy) ; 2. Neuens/Tatoo du Closel (ASPTTT
Nancy Sports Equestres) ; 3. Gliedener/Ultime de la
Cour (Ecuries de Frescaty).
 Poney 3D Vitesse 70 cm : 1. Burtin/Nikita (Ecurie
de Saulcy) ; 2. Gliedener/UItime de la Cour (Ecuries
de Frescaty) ; 3. Mercy/Samara du Moulin (ASPTTT
Nancy Sports Equestres) ; 4. Baghor/Miss de Fres
caty (Ecuries de Frescaty).

Championnat de France sprint et longue
distance, ceweekend àBesançon

Gaëlle Barlet
intouchable

Besançon.La dernière manche
de la saison de course d’orien
tation à VTT, disputée en deux
épreuves samedi et dimanche,
s’est déroulée dans une excel
lente ambiance, bien aidée par
une météo idyllique. Balise 25,
club organisateur de l’édition, a
dûmettre lesbouchéesdoubles
afin d’organiser en un temps
record l’ultime étape du cham
pionnat. Au final, les quelque
340 participants se sont régalés
sur les tracés concoctés par
LoïcLongchampetAlainPour
re.

La sociétaire du SCAPA Nan
cy Gaëlle Barlet, ultrafavorite
dans les deux épreuves, a raflé
les deux titres, ne laissant que
de maigres miettes à ses con
currentes. En survolant le tracé
technique de samedi et celui
plus physique de dimanche,
elle a ainsi montré l’étendue de
ses capacités. À l’issue d’un

weekend parfaitement maîtri
sé, « dans un très beau site et
avec un très beau tracé », elle
confiait, insatiable, sa soif d’en
granger de nouveaux titres :
« Je suis contente que la saison
se termine. Mais j’attends avec
impatienceledébutdelasaison
prochaine.Lesobjectifssontat
teints. J’ai remporté les trois
championnats de France aux
quels j’ai participé. »

Dans l’épreuve de sprint, il
est à noter la belle deuxième
place du Vosgien Yoann Cour
tois chez les jeunes hommes,
qui termine à moins de 20’’ du
vainqueur.

Enépreuvede longuedistan
ce, dans la catégorie des plus de
60 ans, les dames du SCAPA se
sont illustrées de la plus belle
des manières, Nelly Deville a
décroché l’or devant sa com
parseChristineBonnet.Mauri
ce Aubry raflait, quant à lui, la
médaille chez les hommes.

Équitation

Départementaux triplettesmixtes, àVerdun

Erize termine bien

Nancy. Déjà assuré de monter
en Nationale 3, le petit club
d’ErizeSaintDizier a idéale
ment conclu sa saison, hier au
boulodromeverdunoisde l’allée
des Soupirs à l’occasion du der
nier championnat de l’année.

En finale, Sandrine Thiébaut,
Frédéric Brouillot et Clint Epis
sont pourtant tombés sur une
solide équipe, les locaux Moni
que et Patrick Clément, épaulés
parJeanMarieTonner.Unefor
mation qui venait de se défaire
de ses équipiers, les finalistes
des Régionaux mixtes Karen
Woisard et Romain Carratala,
associés au père de ce dernier,
JeanJacques (1310).

D'ailleurs, les Verdunois ont
bienentaméceduelpour le titre
(50 en 1 mène). Mais deux car
reauxd’EpisontpermisauxEri
ziens de recoller (54 en 3 mè
nes). Le sort est ensuite entré

dans la danse, quand le même
Epis a sorti le but sur un tir pour
le point, engrangeant ainsi trois
points sans jouer (74 puis 77
en 5 mènes).

Comme l’annonce d’une fin
de partie plus linéaire où à 117
pour l’équipeThiébaut, lesdeux
trios se sont retrouvés à deux
boules chacun et deux points
eriziensàterre, suiteàuncontre
malheureux de Tonner.

Le second appoint verdunois
s’étant seulement révélé perfor
mant, la charge de clore les dé
batsàlafrappeestalorsrevenue
au milieu Brouillot. Une tâche
accomplie sans broncher (137
en 7 mènes).
 Quarts de finale : Thiébaut bat V. et T. PierronF.
Michel (Verdun) ; K. Woisard bat AntoineArmellin
Bertolicci (Montmédy).
 Demifinales : Thiébaut bat L. et T. LalevéeDe.
Sarro (SaintMihiel) ; Clément bat K. WoisardJJ.
et R. Carratala (Verdun).
 Finale : ThiébautBrouillotEpis (ErizeSaintDi
zier) battent M. et P. Clémenttonner (Verdun).

D’un concours à l’autre

LesMalnoyés en pole

K Triplettes mixtes, samedi à Bezaumont.
Nancy.LesMalnoyésIsabelleOurdouillie,DenisThiébautetSerge

Thouvenin se sont imposés au milieu de 16 trios.
 Concours principal – Finale : OurdouillieThiébautThouvenin (Champey) battent LeclercClaudelBerthol
(ANP).

 Concours consolante – Finale : V. et J. MartinezJoly (Bezaumont) battent S. et A. AdolpheThiébaut (NH).

PétanqueCOVTT

K Sur Karia des Silles, Pauline Fonck a terminé troisième du Grand tour avec l’équipe des Quiches

lorraines. Photo Eric DUBOIS

Les Lorrains sur les planches

Un grand jour
pour Thomas Seyzeriat

K Grand prix de Hortes (toutes
catégories), hier.
Nancy. Sur la ligne d’arrivée,

Thomas Seyzeriat affichait un
large sourire, hier aprèsmidi en
HauteMarne. Pensez, le gaillard
venait de lever les bras. Et ce
mouvement était loin d’être ano
din pour le Givrauvalien : «Ça
faisait longtemps que je l’atten
dais. C’est ma première victoire
encyclocross.Mêmedanslesca
tégories jeunes, je n’avais jamais
gagné.L’anpassé,j’aifaitcinqfois
deuxième, cette année, une fois.
Donclà,c’estvraimentunegran
dejournéepourmoi.»

Et cela d’autant plus que ce cy
clocross de Hortes revêtait un
aspectassezatypique:«Lecircuit
étaitunpréàvachesavecunpor
té de vélo qui faisait 70 m, une
ligne droite à 2025 %. C'était la
partie la plus dure. En plus, on l’a
passée une dizaine de fois. Donc
c’était assez sélectif, même si, au
final, iln’yapasdegrosécarts.»

Car, pour le coup, le Meusien a
dû batailler bien après le départ :
«Ons’estretrouvésàcinqdevant

avec Philibert, Picard, Motz et
Hutin. Mais la chute de Hutin
nous a un peu désorganisés. Là,
Philibert est parti et je me suis
retrouvé derrière avec PicarD.
Mais il était un peu en dedans.
Doncj’aiaccéléréet jesuisrentré
surPhilibert.»

Unéquipierdefortunevenude
FrancheComté pas forcément
idéalpourleLorrain:«Ilnecolla
boraitpastrop. Il lançait justedes
petites attaques de temps en
temps.Maisàdeuxtoursdelafin,
Picard est revenu à 10''. Donc il a
fallu qu’on en remette une cou
che et on arrive à deux au sprint.
Je l’ai laissé le lancer. J’ai déboîté
quand je le voulais et j’ai gagné.»
Un épilogue qui pourrait bien se
reproduiredanslessemainesqui
viennent. Côté lorrain, le grim
peur badonvillois Matthias La
voisier s’est, quant à lui, classé
cinquième.
Le classement : 1. T. Seyzeriat (PS Givrauvalien)
49'55'' ; 2. A. Philibert (AC Bisontine) ; 3. A. Picard (CC
Charlott') ; 4. M. Motz (VC CHaumont) ; 5. M. Lavoisier
(Team Macadam’s Cowboys) ; 8. S. Ris (CC Sarre
bourg) ; 9. J. Ehald (Team Macadam’s Cowboys) ; 17.
T. Mangin Thro (PS Givrauval).

Grandprix d’Hettange (toutes catégories)


