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HALTEROPHILIE

NATATION

CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES GARÇONS

REGIONAUX JEUNES

Ils ont tout tenté

Un week-end prolifique

Le week-end dernier, en Alsace, les Langrois, diminués,
ont participé au championnat régional par équipes. Il n’y a pas eu de miracle...

P

our ce énième déplacement en Alsace, le weekend dernier, lors du championnat régional par équipes,
les garçons étaient une nouvelle
fois incomplets. Outre l'absence
de Brandon Vautard, de Guillaume Renaut et de Guillaume
Corraze, il y avait encore cette
grande distance à effectuer,
à savoir 300 kilomètres, pour
arriver à bon port.
Les Langrois présents ont tous
battu leurs records personnels,
mais cela n'a pas suffi. Mathéo
Sterne, cadet 1re année, a fait de
son mieux. Il est un peu court
pour ce niveau, mais cela ne
peut qu'être bénéfique pour lui.
Il réalise 37 kg à l'arraché et
47 kg au jeté. Au vu de son application aux entraînements, il ne
peut que s'améliorer. Laissons
lui le temps de grandir.
Jason Chapelet fait de gros progrès. Il s'améliore à chaque sortie, avec 65 kg au 1er mouvement
et 82 kg au second. Il va faire
encore parler de lui, maintenant
que l'heure des diverses compétitions individuelles arrive.
Nicolas Crevisy reprend bien
les barres. Il n'est pas loin de
la grande forme, en réalisant
81 kg à l'arraché et 105 kg à
l'épaulé-jeté. Il bat ses records.
C'est de très bon augure avant
la suite de la compétition.
Alex Martin, est très bien à l'arra-

son concours, ressentant une
douleur à l'épaule.

La saison
est loin d’être terminée

Le Langrois Nicolas Crevisy revient en bonne forme.

ché, où il termine son concours
à 92 kg. En revanche, il frôle la
correctionnelle à l'épaulé-jeté,
avec 114 kg en première barre,
mais il manque par deux fois
ses autres tentatives, sur des
petits détails.
Claude Rollée, lui, se prépare
pour les championnats de
France Masters. Il va effacer
95 kg en 2e barre, mais manque

d'un rien 100 kg. En revanche,
au 2e mouvement, il ne fera que
sa 1re barre à 110 kg et arrêtera

Le président Gudin était plutôt
satisfait de ses ouailles. Malgré
tout, il déplore les absences qui
auront nuit à cette formation
tout au long de ce championnat. Normalement, cette équipe
devrait rester à ce niveau. Tout
cela va dépendre de Brumath.
En effet, si ce club monte en
National, Langres reste, sinon
les Lingons se retrouveront en
Régionale 2. Il reste encore pas
mal de pain sur la planche pour
ces athlètes, car voici venu le
temps des divers championnats
individuels et de la coupe de
France. La saison est encore
loin d'être terminée. Les haltérophiles langrois vont encore
faire parler d'eux.
De notre correspondant
Gérald Llopis

Le classement de la triangulaire
1. Wittenheim, 1 309 pts
2. Ungersheim, 1 263 pts
3. Langres, 1 049 pts.

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE

Dans le filet du CVB 52

Ecran noir à Jean-Masson

C'est sans arbitrage vidéo que
le match entre le Chaumont
VB 52 Haute-Marne et Poitiers
s'est tenu samedi soir. La faute
à un serveur informatique en
panne et que les techniciens
n'ont jamais pu réparer à temps,
le système est donc resté muet.
Les arbitres, ainsi que les deux
entraîneurs, prévenus avant le
match, ont donc évolué “ à l'ancienne”, sans que les décisions
dites “litigieuses” ne viennent
véritablement nuire de façon
évidente à l'évolution du score.

Le chat noir
Libéro du CVB 52 durant deux
saisons (de 2009 à 2011),
Steve Peironet, aujourd'hui

“patron” de la défense poitevine, n'a jamais gagné à JeanMasson depuis qu'il a quitté
l'équipe cévébiste. Revenu à
huit reprises avec cinq clubs
différents (Ajaccio, Beauvais,
Montpellier, Sète et Poitiers),
il est toujours reparti défait du
gymnase haut-marnais.

Un partenariat solide
Samedi soir, le club chaumontais a profité de la réception de
Poitiers pour perpétuer officiellement et publiquement le partenariat privilégié qui le lie au
Conseil départemental. Avant le
coup d'envoi, l'institution, représentée par son président Nicolas
Lacroix, accompagné d'AnneMarie Nédélec, Paul Flamérion

et Gérard Groslambert, a remis
au président cévébiste Bruno
Soirfeck un chèque de 350 000
euros.

Tous sur le pont demain !
Les quatre clubs de Ligue A
encore en lice dans les coupes
d'Europe disputeront tous leurs
rencontres demain. Ainsi, en
Ligue des champions, la très
mince chance de qualification
pour les quarts de finale qui
subsiste encore pour Tours passera par une victoire obligatoire
face aux Polonais de Varsovie,
dans sa salle Grenon (20 h). En
coupe CEV, Ajaccio, le prochain
adversaire des Chaumontais,
devra aller chercher sa qualification pour les quarts de finale

du côté de Brcko, en BosnieHerzégovine (19 h), après sa
victoire à l'aller (3-1). Enfin,
en Challenge cup, Montpellier
et Rennes se sont donné rendez-vous en quarts de finale,
à condition de terminer le travail bien entamé à l'aller : chez
les Néerlandais de Groningen
pour les Héraultais (3-0), et face
aux Slovaques de Nitra pour les
Bretons (3-1). Les deux matches
sont programmés à 20 h.

Trois points de moins
pour Rennes
La décision de la DNACG est
tombée vendredi pour Rennes
qui se voit retirer cinq points de
pénalité, dont deux avec sursis
pour irrégularités financières.
Trois points en moins donc qui
ont fait perdre la place de leader aux Bretons au profit de
Tours... le temps d'une journée.
En effet, avec sa victoire en trois
sets à Paris (0-3) samedi soir,
et la défaite des Tourangeaux à
Montpellier (3-2) dans le même
temps, les Bretons ont repris
leur bien, à égalité avec Tours
désormais.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Le classement

Bruno Soirfeck, le président du CVB 52 HM, a reçu un chèque de 350 000 euros
de la part du Conseil départemental. (Photo : A. Brousmiche)

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 44 20 15 5 53 26
2. Tours....................... 44 20 14 6 48 24
3. Montpellier.............. 39 20 14 6 48 31
4. Chaumont.............. 36 20 12 8 42 30
5. Nantes..................... 30 19 11 8 39 36
6. Toulouse................. 30 20 10 10 34 37
7. Tourcoing................ 28 20 10 10 39 42
8. Ajaccio.................... 27 19 9 10 32 37
9. Poitiers..................... 27 20 8 12 37 42
10. Cannes..................... 26 20 9 11 39 43
11. Sète.......................... 25 20 8 12 35 45
12. Paris......................... 24 20 8 12 34 44
13. Narbonne................. 20 20 7 13 29 45
14. Nice......................... 14 20 4 16 25 52
La prochaine journée
Le 20 : Nantes - Toulouse. Le 22 : Cannes - Tourcoing ;
Chaumont - Rennes ; Montpellier - Nice ; Narbonne Tours ; Paris - Ajaccio ; Sète - Poitiers.

Le week-end dernier, à Obernai
(Bas-Rhin), la Haute-Marne s'est
distinguée grâce aux efforts et
au talent de trois jeunes nageurs
engagés lors des championnats
régionaux.
Elouan Caussin (CO SaintDizier), ainsi que Maëlis Balland
et Gabin Poissenot (Langres
natation 52) ont enchaîné
les courses, les records, les
podiums voire les titres, pour
la plus grande fierté de leurs
entraîneurs respectifs.
Ainsi Arnaud Massart, le coach
bragard, avouait sa satisfaction
quant aux performances de son
jeune protégé Elouan Caussin
(13 ans) qui, dans sa catégorie, a multiplié les prouesses.
Deux jours d'efforts récompensés logiquement par un titre
sur 1 500 m NL en 18’37”63,
ainsi qu'une qualification aux
championnats de France de
Pau en juillet prochain sur le
800 m NL, grâce à ses 9’43”41
(soit trois centièmes de mieux
que le minima exigé sur la distance). Un chrono qui lui vaut la
deuxième marche du podium...
à 20 centièmes du titre.
Des podiums, le pensionnaire
du COSD en a obtenu pas moins
de six sur les huit courses où il

était engagé durant tout le weekend, pour un bilan plus que flatteur : un titre, quatre deuxième
place et une troisième place.
Le Bragard en a profité pour
améliorer six records personnels et deux records de HauteMarne.

Maëlis Balland
tout près des France
Deux jours qui se sont avérés
tout aussi réussis pour les deux
Langrois présents également en
Alsace. Maëlis Balland monte
sur la deuxième marche de
deux podiums (50 m brasse et
100 m brasse), avec le record
de Haute-Marne de sa catégorie
13 ans (37”49) sur la première
distance. Une joie cependant
gâchée pour un centième :
celui qui lui barre la route de
Pau pour les championnats de
France. Rageant !
Enfin, Gabin Poissenot, comme
sa camarade de club, améliore
également quelques records
personnels, et s'offre, lui aussi,
la deuxième place du podium
sur le 100 m papillon (1’21”24),
pour clore en beauté ce
week-end des Haut-Marnais.
L. G.

Les résultats des Haut-Marnais
Elouan Caussin (COSD/2007)
100 m 4N : 2e en 1’14”96 (record personnel)
400 m NL : 2e en 4’48”14 (record Haute-Marne 13 ans)
100 m NL : 5e en 1’03”37 (record personnel)
800 m NL : 2e en 9’43”41
(record personnel et qualifié pour les France)
200 m NL : 3e en 2’16”44
200 m 4N : 2e en 2’41”47 (record personnel)
1 500 m NL : 1er en 18’37”63 (record de Haute-Marne 13 ans)
50 m NL : 8e en 29”68

Maëlis Balland (Langres N52/2007)
50 m brasse : 2e en 37”49 (record de Haute-Marne 13 ans)
200 m brasse : 7e en 3’01”53 (record personnel)
100 m NL : 10e en 1’08”26 (record personnel)
100 m brasse : 2e en 1’21”95
50 m NL : 9e en 30”62 (record personnel)

Gabin Poissenot (Langres N52/2008)
100 m papillon : 2e en 1’21”24 (record personnel)
50 m NL : 7e en 31”14 (record personnel)

FOOTBALL
COUPE GRAND EST

Le tirage au sort le 19 février
Les joueurs de Sarrey/Montigny, vainqueurs samedi soir face à
Eclaron (2-1), sont les seuls rescapés de Haute-Marne en coupe
Grand Est. Ils connaîtront leur adversaire pour les 8e de finale le
mercredi 19 février, à partir de 11 h.

La liste des qualifiés
Régional 3 : Montigny-lès-Metz.
Régional 2 : Bassin Piennois, Sarrey/Montigny, ES Molsheim/
Ernolsheim.
Régional 1 : Boulay, Epernay, Reims Sainte-Anne, Colmar, AS IllzachModenheim, Sarrebourg, Forbach.
National 3 : Troyes “2”, Strasbourg “2”, Raon l’Etape, Thaon,
Biesheim.

Vite lu... Vite lu... Vite lu...
Judo : la ranking olympique mise à jour
La ranking olympique a été mise à jour hier matin. Mélanie
Clément, après sa médaille de bronze au tournoi de Paris grand
slam, samedi, passe de la 5e à la 4e place. Quant à Axel Clerget,
lui aussi médaillé de bronze le lendemain, passe de la 16e à la
14e place. Quant à la commission de sélection, elle va établir les
sélections pour les prochaines sorties de l’équipe de France.
A suivre...

Judo : un stage international jusqu’à jeudi
Depuis hier, jusqu’à jeudi, suite au tournoi de Paris grand slam,
se déroule un stage international de l’institut national du judo.
Quatre Marnavalaises, qui sont sur l’INSEP, sont sélectionnés :
Mathilde Gil, Amélie Brieux et Nawaliatou Babio, ainsi que
Mélanie Clément, si son corps est remis de sa compétition, car
elle avait une petite douleur au genou. Elle devait consulter hier
le staff médical de l’équipe de France.

Moto : Margaux Wanham aux 24 heures du Mans
La liste officielle des engagés aux 24 h du Mans motos est sortie, et le “team” de Margaux Wanham fera partie de l’aventure.
Elle roulera donc, comme prévu, avec “Mana’Au Compétition”,
sur une Suzuki GSXR-1000, avec ses coéquipiers Bruno Jouis et
Jérôme Richard. Rendez-vous du 14 au 19 avril, sur le circuit
Bugatti ! Puis elle se rendra le jeudi 23 avril sur le circuit de
Dijon-Prenois pour la 1re manche de l’Ultimate Cup.

