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Test Event ÀRio, ce dimanche

Absalon
à la chasse
auxdétails

Battre lesautres seratil impor
tant, sur le plan psychologi
que ?

Même si j’ai continué à
m’entretenir régulièrement,
je ne serai pas làbas à 100 %.
La victoire n’est de toute fa
çon pas une priorité. Nous
aurons trois passages pour
bien assimiler le parcours.
Puis, en course, il s’agira
d’accumuler un maximum de
données techniques pour
pouvoir arriver parfaitement
au point avant les Jeux.
Quels domaines allezvous

étudierenparticulier ?
Absolument tout. Cela va

impliquer de la vidéo embar
quée et statique, la prise en
notes de données GPS pour
avoir une idée précise du
profil du parcours. Le relevé
complet des watts dévelop
pés sera également capital. A
la fin du weekend, je dois
également avoir tranché
quant au choix du matériel,

sachant que je serai peut
être appelé à demander des
modifications à BMC.
Commentcela ?
En fonction du parcours, il y

aura peutêtre des ajuste
ments à réaliser sur l’archite
ture du cadre par exemple.
C’est aussi pour cela qu’il est
important d’anticiper. Durant
l’hiver, je vais pouvoir tra
vailler avec les ingénieurs. Il
en sera de même pour les
pneumatiques. Le choix de la
gomme sera très important.
Le moindre détail peut
compter.
Et sur votre manière de pilo

ter, des ajustements sont égale
mentenvisageables ?

C’est certain. Ce test pré
olympique va me permettre

d’identifier les ‘’spots’’ sus
ceptibles de me poser problè
me. Le parcours de Rio de
vrait être typé moderne, avec
des passages dans des pier
riers, sur des rochers ou des
sauts parfois impression
nants. Ce sera à moi de savoir
travailler ces points précis,
pour progresser encore et
toujours techniquement.
A ce propos, vous étiez en Ita

lie où sedéroulaient les Enduro
World Series la semaine pas
sée…Pourquoi ?

D’abord c’était un aller  re
tour sympa en compagnie de
mon frère Rémy et de mes
coéquipiers enduristes chez
BMC. Le jeudi, j’ai effectué
les reconnaissances avec eux
et cela m’a permis de tra

vailler un peu technique
ment mais surtout de pren
d r e c o n s c i e n c e d e l a
différence entre nos deux
disciplines. Eux ne peuvent
pas apprendre le parcours
par cœur comme je le fais
moi, ce qui implique plus
d’improvisation. Cela ne m’a
pas fait de mal de retrouver
quelques réflexes.

En tout cas, les Enduro
World Series ne seront ja
mais une compétition pour
moi. Surtout qu’il y a de plus
en plus de passages typés
descente et pas assez de
montées physiques à mon
goût. J’espère en revanche en
trouver sur le parcours de
Rio…

RecueilliparJ.B.

K Julien Absalon va pouvoir prendre ses marques sur le parcours qui accueillera l’épreuve des JO.

JulienAbsalonestarrivéàRio
oùsedéroulera cedimanche le« TestEvent »
des Jeuxolympiques.Unrendezvous
incontournableauxyeuxduVosgien.

Julien, vous allez manquer le
Rocd’Azurcetteannée…

Oui et ce doit être la premiè
re fois que cela m’arrive de ne
pas disputer cette épreuve
mythique courue sur mes ter
res d’entraînement. Mon
épouse Emilie, qui tiendra le
stand« AbsoluteAbsalon »(sa
ligne de produits dérivés),
sera chargée de me représen
ter. Mais le Test Event de Rio
est trop important pour faire
l’impasse…
Enquoiestcesicapital ?
C’est le seul moment où l’on

peut découvrir ce qui sera le
parcours des Jeux. Cette
épreuve sert surtout à pointer
du doigt les éventuels problè
mes.Parexemple, si la zone de
départ est trop étroite ou s’il y
a quelques endroits dange
reux, les organisateurs seront
amenés à apporter des modi
fications. Mais à 95 %, le circuit
sera celui sur lequel nous al
lons en découdre en août pro
chain.

Dans la roue des pros

Bouhanni chahuté

O 109e ParisTours (UCI World
Tour), demain.

Verdun. Cette dernière se
maine de course est aussi
une des plus animées pour
Nacer Bouhanni (Cofidis).
Vainqueur de la Coupe de
France, dimanche, deuxiè
me de ParisBourges, jeudi,
le Vosgien a aussi été égrati
gné par Steve Chainel, qu’il
avait pourtant glissé dans
ses bagages au moment de
son passage dans l’équipe
nordiste.

Mais l’expérience a tourné
court. Chainel a rompu son
contrat à l’amiable avant de
créer sa structure de cyclo
cross (Cross Team by G4) et
évoqué son départ, jeudi,
sur le site Vélo 101. « J’ai été
recruté làbas par Nacer
Bouhanni. Je comptais énor
mément sur lui. Je pensais
que c’était un ami. Aujour

d’hui, chacun trace son che
min de son côté. C’est à
l’image de ce qui se passe
dans le monde de la route.
C’est chacun pour sa peau.
Les relat ions amicales
n’existent plus. »

Une sortie qui ne devrait
toutefois pas égratigner
l’obsession que Nacer Bou
hanni voue à la victoire sur
cette classique en apparen
ce dédiée aux sprinteurs.

En apparence seulement
puisqu’elle fut notamment
remportée par Richard Vi
renque en 2001 alors que
l’inattendu Jelle Wallays
(TopSport), rescapé d’une
échappée fleuve, avait domi
né Thomas Voeckler au bout
de l’interminable avenue de
Grammont, l’année derniè
re.

M.B.
W Départ à 11 h 30 pour

231 km.

Cyclisme

Crosscountry Stage au Portugal

LauranePicochevoit
sonavenir àHyères

Nancy. Laurane Picoche ne
disputera pas cet automne le
deuxième marathon de sa
carrière !

Un an et demi après ses
débuts sur la distance
(2h39’’22 à Paris), la Vos
gienne a dû renoncer à s’ali
gner à Francfort le 25 octo
bre prochain.

« J’ai développé un œdème
osseux au niveau du calca
néum après le semi de Lille
(Ndlr : Qu’elle a achevé en
1h12’52, le 5 septembre der
nier) et depuis, j’ai dû cou
per ma préparation. Dans
ces conditions, ce n’était pas
possible de m’aligner sur
42,195km », déplore Laura
ne Picoche, qui a dû revoir
ses plans pour ce mois d’oc
tobre. Et repousser ses en
vies de marathon au mois
d’avril…

Encore convalescente, la
Lorraine devrait finalement
partir en stage avec l’équipe
de France au Portugal (du 18
au 30 octobre) afin de prépa
rer les Europe de cross (qui
se dérouleront le 13 décem
bre, à Hyères).

Pour atteindre le Var et
ses… dixièmes champion

nats continentaux (depuis la
catégorie des juniors), la
championne de France 2012
devra néanmoins satisfaire
aux modalités de sélection
fixée par la FFA en termi
nant dans les quatre pre
mières Françaises au Cross
du « Maine Libre » ( le
22 novembre, à Allonnes,
dans la Sarthe).

F.VA

K À défaut de marathon,

Laurane Picoche s’envolera

pour un stage au Portugal.

Télex

COLINEAUROC
VTT.Durant deux jours, la
crosseuse villaroise Coline
Clauzure va être l'une des
locomotives de la délégation
lorraine, qui va s'aligner au 32e

Roc d'Azur à Fréjus.

LADERNIÈRE
D'IDJOUADIENE
Cyclisme. Ce dimanche, l'ex
Néodomien Pierre Idjouadiene
va achever sa saison, à
l'occasion du 73e ParisTours
espoirs (1.2U), où il va s'aligner
dans les rangs du CC Etupes.
Départ à 11 h35pour 173 km.

GROUPÉS
DANS LE CALVADOS
Judo. Ceweekend, plusieurs
Lorrains vont prendre part au
tournoi national cadets et
juniors de CormellesleRoyal.
Une délégation dans laquelle on
surveillera, ce dimanche chez
les cadets, la Seichanaise Lisa
Atamaniuk (48 kg), la
Tomblainoise Alexiane
Cocqueret, la Custinoise Clara
Wentzler, la Blainvilloise
Océane Créteau (63 kg), les
Scarponais Elena et Anthony

Crocco (57 et 60 kg), leMaxois
Aymeric Lember, le
BaroncourtoisMatthieu Rémy
(55 kg) ainsi que le Frouardo
PompéenKervens Sainty (60
kg).

LE VNVBDÉFIERA
LE STADE FRANÇAIS
Volleyball. La FFVBvient de
procéder au tirage au sort des
huitièmes de finale de la Coupe
de France féminine. Pour son
retour en LigueA, le VNVB
recevra, le 18 novembre
prochain, au Parc des sports
desNations, le Stade Français
Paris/SaintCloud, troisièmedu
dernier exercice.

LES TROIS COUPS
Volleyball. L'édition 2015de
la Coupe de France jeunes
débute, ce dimanche (à 11 h),
avec les catégoriesM15 et
M13. Les garçons de Pontà
Mousson (M15) se déplaceront
enAlsace pour y affronter
Neuhof et l'UC Strasbourg. En
M15 toujours, la formation
féminine deNancy, acceuillera,
chez elle au gymnaseAlfred

Mézières,Moulins et le CAM
Epinal.

MARTINMATHIS
SEPTIÈME
Course d’orientation. Engagé
avec ses partenaires de l’équipe
de France juniors sur lamanche
de Coupe d’Europe disputée en
Allemagne jusqu’à dimanche, le
LunévilloisMartinMathis a pris
hier la septièmeplace du sprint
couru en ouverture de
l’événement. Ex aequo avec le
Norvégien Raadal Bjorlo
(+1’05), il termine à 44’’ du
podiumet figure premier
Français dans la catégorie
moins de 18 ans. Cematin, il
enchainera avec le format
longue distance.

PREMIER TOUR
À SAINTMIHIEL
Tennis de table. Les pongistes
meusiens sont attendus à Saint
Mihiel (gymnase du Sahara), ce
dimanche à partir de 9 h, pour
le premier tour départemental
du CriteriumFédéral. Les
lauréats de chaque catégorie
seront promus à l’échelon
régional.

Plein gaz Leweekend des Lorrains

RomainFebvre
retourneàMettet

O 29eSuperbikerdeMettet.

Nancy. Ce weekend, le 29e

Superbiker de Mettet, cher à
Romain Febvre, retrouve le
tracé qui a fait sa renommée.

Le centre névralgique Su
perbikeravaitété,en2010,dé
placé de quelques centaines
de mètres afin de mettre en
valeur ses nouvelles infras
tructures. Le nouveau tracé
offrait également plus de sé
curité et de visibilité aux spec
tateurs.

Mais la nostalgie de l’ancien
circuit n’a jamais disparu à
Mettet. Le créateur du Super
biker Freddy Tacheny racon
te : « C’est une occasion en or
de redonner au Superbiker la
magie d’un événement uni
que au monde, sur un circuit
pas comme les autres qui ac
cueille une épreuve pas com
me les autres. »

Pour le Vosgien Romain Fe
bvre, cette épreuve a toujours
fait partie de ses coups de
cœur et malgré un emploi du
temps surchargé par son titre
de champion du monde en
motocross, il sera bien présent
pour défendre son statut de
numéro un à Mettet. Au gui
don de sa 450 Yamaha YZF
d’usine, le pensionnaire de
l’UmBitche espère monter
une troisième fois sur la plus
haute marche du podium.

La concurrence s’annonce
rude avec notamment les
meilleurs pilotes mondiaux de
la discipline. On pense aux
Français Thomas Chareyre
(champion du monde S1 cette
année), Sylvain Bidart ou en
core à l’Italien vicechampion
Ivan Lazzarini.

O Endurance, à HombourgBu
dange.

Le Thionville ToutTerrain
Motoclub organise sa tradi
tionnelle endurance de fin
d’année. Une épreuve qui se
déroulera sur six heures. C’est
160 pilotes qui profiteront
d’un parcours d’une dizaine
de minutes pour les meilleurs,
entre circuit de motocross,
prairie et partie sousbois. Le
duo Jérémy Lamour (MC
Zorn)  Bryan Boulard sera à
suivre de près. Les deux pilo

tes Honda avaient dominé
l’édition 2014. Face à eux, on
retrouvera l’équipage meu
sien Florent Neimer (MC Val
toline) et Gauthier Gervaise
(MC Mazel), actuellement en
tête du championnat d’Endu
rance GrandEst.

La catégorie Solo s’annonce,
elle, très ouverte avec, entre
autres, Philippe Becker ou en
core le nouveau champion de
Lorraine Ufolep vétérans Jean
Tragus.

OChampionnatdeFrancesursa
ble,àBerck.

Le championnat de six
épreuves qui débute ce week
end dans le PasdeCalais
comportera deux manches de
25minutesetunesuperfinale
regroupant les meilleurs pilo
tes MX2 et MX1. Du côté des
pilotes lorrains, Florent Bec
ker (FR Faulx) s’alignera au
guidon de sa Yamaha 450
YZF pour une seconde sai
son en CFS1, la meilleure ca
tégorie du championnat.

Après sa belle onzième pla
ce au Touquet, Florent espère
se rapprocher du Top 10 na
tional dans cette discipline.
Même son de cloche pour Cé
dric Tosatto, dixième l’an der
nier au Touquet. Mathieu Do
veze (MC Stanislas) entame sa
première véritable saison de
sable avec pour objectif, le ti
tre en 2temps.

Moto

Coupe de France Ceweekend

Pourune coupe
passezàSalon

Nancy.Alors que Metz Athlétisme n’a finalement pas confir
mé sa venue à Salon de Provence, pour y disputer la coupe de
France, l’ASPTT Nancy remplit à plein son rôle de club
formateur en se rendant dans le PACA.

Avec aussi, audelà de l’expérience à engranger, des possi
bilités de briller. Ainsi, avec une composition inchangée à
celle de l’année passée sur les haies féminines (Vermuse,
Roosy, Becker, Lazzarotto) l’espoir de retrouver l’or est per
mis. Auteur d’un 14''98, Pierre Vermuse tirera le collectif
haies composé de L. Grener, N. Pillot et J. Ahlon.

L’ASPTT Nancy sera aussi présente sur le relais 4x1000m
et la hauteur féminine.

Athlétisme

Les Lorrains sur les planches

SteveChainel enbalade
O 2eGrandprixdelaMauselaine(toutes
catégories), samedi àGérardmer.

Nancy. Avant de s’aligner diman
che avec son épouse Lucie à Be
romünster en Suisse, une épreuve
internationale classe 2, le Stépha
nois Steve Chainel va s’offrir une
balade de santé dans la montagne
vosgienne ce samedi.

Déjà victorieux à Yutz la semaine
passée, le coureur du Crossteam by
G4 devrait en effet demeurer sans
rival à sa mesure au sein de la grosse
cinquantaine de cyclocrossmen at
tendus au départ. Et cela même s’il
devra se méfier du masters schwen
heimois Laurent Spiesser.

Derrière cette doublette, la lutte
promet d’être serrée entre le cham
pion de Lorraine spinalien Christo
phe Bétard, le Raonnais Vincent Si
bille, troisième dimanche à Brillon
enBarrois, et le Badonvillois Pierre
Morque, déjà sur le podium près de
Chainel à Yutz.

Pas loin d’eux, on devrait retrouver
l’exNancéien Raphaël Pierron mais
aussi plusieurs Stéphanois, comme
Raymond Chainel, le frère cadet de
Steve, Jacky Jeangeorges ou encore
le champion régional masters Jean
not Gay. Le tout, sans négliger les
Badonvillois Lucas Gros et Vincent
Jacot ainsi que le Villarois Alexis
Hurstel. Départ à 15 h 15 pour 50'.

O Coupe de France (1remanche), diman
che àAlbi.

En l’absence d’engagés en élite,
deux espoirs, le Stéphanois Yan
Gras et l’Hettangeois Aurélien Phili
bert seront les fers de lance de
l’équipe de Lorraine, qui va défier
l’élite hexagonale dans le Tarn.

Alors que ces deux gaillards vont
viser le top 10, le Sarrebourgeois
Tanguy Chevrin s’efforcera de se
hisser parmi les vingt premiers de
cette même classe d’âge.

Chez les cadets, le Thiervillois
Maxence Bousselet et le Stéphanois
Lucas Chainel seront là, quant à eux,

pour apprendre. Départ à 10 h pour
les cadets (30') et à 13 h pour les
espoirs (50').

O Grand prix de SaintCiergues (toutes
catégories), dimanche.

Le Grand prix de Frouard étant
annulé, les Lorrains vont devoir
s’aligner dans des épreuves organi
sées par les comités régionaux limi
trophes. Dans cette idée, le Givrau
valien Thomas Seyzériat, épaulé par
son équipier Thierry Mangin Thro,
va s’efforcer d’accrocher son pre
mier succès de la saison en Haute
Marne. Dans un peloton d’une gros
se trentaine d’engagés, il devra
surtout se méfier du vététiste Sibille.
Départ à 15 h 15 pour 50'.

O Grand prix de Bischwiller (toutes ca
tégories), dimanche.

Dans le BasRhin, les Cowboys
Mickaël Hugonnier et Steven Ris
vont s’élancer dans un plateau d’une
trentaine d’amateurs de planches
promis au champion de France des
masters 2 Spiesser.

Ils retrouveront sur la ligne Jean
François Bentz, le Déodatien du
Team Meder ainsi que les Sarre
bourgeois Guillaume Schaeffler,
Benjamin Chevrin et Mathieu Bon
nard ou encore l’Hettangeois Fran
çois Dupont. Départ à 15 h pour 50'.

K Dans les Vosges, le Badonvillois Pierre Morque va de nouveau se mesurer au

Raonnais Vincent Sibille (à d.) ce samedi.

Cyclocross

K Le Vosgien va défendre son

titre. Photo d’archives


