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Oscars sportifs 2019
Judo : Axel Clerget

Les dix meilleurs sportifs
haut-marnais de l’année 2019

La trentaine lui va si bien !

1. Axel Clerget (Sucy-en-Brie, judo) 50 pts
3e aux Mondiaux (-90 kg), et 2e mondial par équipes au Japon.
2. Flavy Cohaut (Génération roc, escalade) 42 pts
Troisième au championnat d’Europe jeunes de blocs.

Plus relâché, moins fougueux, Axel Clerget s’apprête à disputer,
en août prochain, ses premiers Jeux olympiques, à 32 ans. Le judoka formé
à Marnaval y rêve d’une médaille. Le bronze décroché en août dernier
aux Mondiaux de Tokyo le conforte dans son objectif.

3. CVB 52 HM (Chaumont, volley-ball) 40 pts
8e club européen, quart de finaliste de la Ligue des champions
et finaliste de Ligue A et de la coupe de France.
4. Mélanie Clément (Marnaval Saint-Dizier 52, judo) 38 pts
Troisièmes des Masters (Chine), 5e aux Mondiaux au Japon
et trois podiums sur les Grand prix.
5. Anthony Ricardo (Aix-en-Othe, course à pied) 26 pts
29e du marathon de Paris (2 h 25’59’’)
et 2 h 23’ au marathon de Valence (Espagne).
6. Catelle Mourgues (Reims, triathlon) 25 pts
Championne de France relais mixte aquathlon et triathlon,
championne du monde -16 ans scolaire.
7. Kader Rahim (Dunkerque, handball) 21 pts
Finaliste de la coupe de France contre Chambéry.
8. Naomi Nuiro (Langres, haltérophilie) 18 pts
Championne de France juniors et seniors,
5e aux Mondiaux juniors et 7e à l’Euro.
9. Emilien Clère (C. Chartres, cyclisme) 10 pts
Vice-champion de France de demi-fond, 4e à l’Euro.
10. Jean-Paul Stephan (UC Joinville Vallage, VTT) 5 pts
12e titre de champion de France masters,
2e de la coupe de France masters.

Le podium des internautes
1. Kader Rahim (Dunkerque, handball) 519 votes
2. Axel Clerget (Sucy-en-Brie, judo) 373 votes
3. Mélanie Clément (Marnaval, judo) 186 votes

Oscar Internet

Kader Rahim
proche du Graal
Le Bragard Kader Rahim, actuellement 8e du championnat de première division avec Dunkerque, et qui a récupéré le brassard de
capitaine, évolue dans la meilleure défense du championnat à la
trêve. A bientôt 30 ans, le demi-centre, qui a avolué dans de nombreux clubs français (Nancy, Nîmes, Istres, Sélestat, Dunkerque), et
qui peut jouer sur de nombreux postes, a vécu un bon et un moins
bon souvenir, le 25 mai, lors de sa première finale de coupe de
France, à l’Accor Hotels Arena, à Paris, contre Chambéry. Devant
beaucoup de monde, le premier Haut-Marnais de l’histoire à disputer une finale nationale, dans cette discipline, a vécu une soirée
contrastée (défaite 31-21). Une défaite que le Nord Haut-Marnais
a mis beaucoup de temps à digérer dans une finale qu’aucun des
cadors français (Paris, Montpellier, Nantes) ne disputait. Le rêve est
passé tout près !
Arrivé dans le Nord en 2017, Kader Rahim, véritable moteur de l’équipe,
a également renoué des liens avec la sélection algérienne coachée
par un Français, Alain Portes. Lui qui a été champion d’Afrique en
2014.
Formé à Saint-Dizier, Kader Rahim demeure très attaché à son
département et nul doute qu’à la fin de sa carrière, il pourrait
mettre en place des partenariats pour le développement du hand en
Haute-Marne. Des contacts ont déjà été pris avec la Ville. Prolongé
jusqu’en 2022, Kader Rahim, qui dispute sa douzième saison professionnelle, prouve que les champions ne naissent pas que dans les
grandes villes et que la Haute-Marne regorge de bons formateurs,
que cela soit en judo, en haltérophilie ou en escalade.

A

32 ans, Axel Clerget est
plus mûr que jamais.
Pour les Jeux. Et l’espèret-il, pour une médaille olympique. Le judoka haut-marnais,
formé au JC Marnaval/Saint-Dizier 52 et licencié à Sucy-en-Brie,
en région parisienne, depuis
quelques années, sort d’une
saison où il est passé par toutes
les émotions. Du doute, quand
il s’est gravement blessé aux
adducteurs, lors du tournoi de
Paris en février 2019, alors que
tout lui souriait lors des derniers mois, au soulagement et
au bonheur lorsqu’il a arraché la
médaille de bronze aux derniers
Mondiaux, en août… à Tokyo,
dans le pays du judo.
A quelques mois des Jeux
olympiques qui se tiendront au
Japon justement, Axel Clerget
a tapé du poing sur la table
chez les moins de 90 kg. Après
une longue période de convalescence, personne ne l’attendait à
ce niveau. Le Marnavalais d’origine a pourtant fait preuve d’une
autorité certaine, haussant son
niveau au fil de la journée. Au
mental, il a ainsi envoyé au
tapis l’Espagnol d’origine géorgienne, Nikoloz Sherazadishvili,
champion du monde en titre,
avant de s’incliner en quarts
de finale contre le Néerlandais
Noël Van T End, futur champion
du monde.
Preuve de ses ressources mentales et de la qualité du travail

lui, le Haut-Marnais a brisé les
espoirs de son adversaire…
avec un ippon à deux secondes
du terme du combat.

Au tournoi de Paris
les 8 et 9 février

Axel Clerget rêve de l'Olympe après ses médailles mondiales.

psychologique initié il y a plusieurs années, Axel Clerget s’est
alors relevé, et pas contre n’importe qui. Il a ainsi dominé en
repêchage l’Azéri Mammadali
Mehdiyev au “golden score”,

Escalade : Flavy Cohaut

Une saison riche
en émotions

Nicolas Chapon
La Chaumontaise Flavy Cohaut fait partie
des toutes meilleures bloqueuses hexagonales. (Photo : R. R.)

Flavy Cohaut a tout d’une grande. Et sa spécialité favorite reste le
bloc. L’an passé, la licenciée du club préfectoral Génération roc a
réalisé une saison 2019 d’enfer en grimpant sur les podiums nationaux et européens. Tout commençait par une médaille de bronze
aux championnats de France de blocs jeunes, à Charnay-lès-Mâcon,
pour la protégée d’Eric Bourson.
Flavy Cohaut ne s’arrêtait pas là et poursuivait sa moisson de
médailles en montant sur la troisième marche du podium lors d’une
manche de coupe d’Europe jeunes de blocs à Graz, en Autriche.
En Chine, théâtre d’une manche de coupe du monde seniors, la
jeune Chaumontaise décrochait une double qualification pour les
Mondiaux et l’Euro jeunes. Si elle subissait un petit coup d’arrêt en
septembre à l’occasion de l’Euro de blocs seniors avec une 9e place
à la clé, Flavy remettait vite les choses dans l’ordre, en s’offrant
deux semaines plus tard son premier podium lors d’une grande
compétition internationale. Dans la ville italienne de Brixen, la
protégée d’Eric Bourson parvenait à se libérer de la pression pour
s’adjuger une belle médaille de bronze à l’Euro jeunes de blocs
bouclant ainsi sa saison sur une excellente note.
Si Flavy Cohaut “performe” sur le plan sportif, elle est également
douée au niveau des études décrochant durant cette saison le baccalauréat haut la main. Si les Jeux de Tokyo arrivent un peu trop
vite, nul doute que Flavy Cohaut sera une très sérieuse prétendante
en 2024 à Paris. Elle a débuté la saison comme elle l’avait commencée à savoir par une deuxième place acquise, à domicile, lors de la
dernière manche de coupe de France de blocs seniors. Et ce pour
le plus grand bonheur de tous ses supporters qui espèrent bien la
voir aux JO de Paris.
Le Bragard Kader Rahim, licencié à Dunkerque,
s’est incliné en finale de la coupe de France contre Chambéry.

Vendredi 24 janvier 2020

Romain Randoing

avec une abnégation digne des
grands champions.
Même scénario dans sa “petite
finale” contre le Suédois Nyman.
Malmené, puis dos au mur à
cause d’une pénalité contre

Il a empoché du même coup
la médaille de bronze de ces
Mondiaux nippons, un an après
avoir obtenu le même métal,
à Bakou. Quelques jours plus
tard, cerise sur le gâteau, il
a décroché, dans la compétition par équipes mixtes qui
sera présente aux Jeux en août
prochain, la médaille d’argent
mondiale, derrière les Japonais.
Le trentenaire a désormais
choisi de gérer la suite de sa
saison avec prudence et intelligence. En ne multipliant pas
les apparitions sur les tournois,
il espère ainsi se ménager et
éviter la blessure, le seul obstacle aujourd’hui à sa première
qualification olympique. Les 8
et 9 février prochains, c’est au
Grand Slam de Paris-Bercy qu’il
s’alignera, pour l’un des objectifs de sa saison. A ce jour,
Axel Clerget est l’un des leaders
de l’équipe de France masculine, douzième mondial chez les
90 kg et seizième à la rankinglist olympique. Quel chemin
parcouru depuis ses premiers
tournois chez les jeunes dans
le dojo de la Noue…
Delphine Catalifaud

Volley : CVB 52 Haute-Marne

Trois lièvres à la fois !
Finaliste du championnat de France et de la coupe
de France, le Chaumont VB 52 Haute-Marne n'a pas
décroché de titre lors de sa dernière saison : signe d'un léger
recul ? Certainement pas !
Engagés sur trois fronts (les deux compétitions nationales et la
Ligue des champions), les Cévébistes ont brillé sous les feux de
tous les projecteurs. En disputant pas moins de 49 matches entre
octobre 2018 et mai 2019, ils ont largement battu le record de
rencontres officielles disputées par un club français en une saison.
La raison principale en est leur participation aux tours préliminaires de la Ligue des champions qui les ont obligés à multiplier
les prestations, notamment en tout début d'exercice, devenant
ainsi le premier club européen à atteindre les quarts de finale de la
plus prestigieuse des compétitions européennes après avoir passé
les tours préliminaires.
Car la grande performance cévébiste de 2019 est bien de s'être
extirpé sans encombre de ces douze premiers matches continentaux, avant de s'incliner finalement face aux Italiens du Perugia, où
évolue le meilleur joueur du monde, le Cubain Leon, non sans avoir
fait trembler les Transalpins au match aller à Reims (défaite au
“tie-break”). Un parcours somptueux qui a fait entrer le CVB 52 à la
huitième place du classement européen des clubs pour l'année 2019.
A courir trois lièvres à la fois, certains diront qu'on en revient souvent bredouille, mais même les finales nationales perdues à chaque
fois assez sèchement face à Tours ne pourront réellement ternir
une nouvelle saison exceptionnelle pour le club chaumontais.
Laurent Génin

Photo : A. Brousmiche
Même si le CVB 52 n'a finalement décroché aucun titre
la saison dernière, il a fait vibrer ses supporters
jusque dans les plus hautes sphères européennes.

