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L 'équipe lingonne était  
bien remontée pour cette 
2e triangulaire qui l'oppo-

sait au club local de Luxeuil 
et de Istres, ce week-end. On 
devrait plutôt dire devait ren-
contrer Istres, car le club des 
Bouches-du-Rhône avait décidé 
de partir le matin du match en 
train, puis louer un véhicule 
afin de rallier Luxeuil. Malgré 
quelques incidents de parcours, 
cette équipe est arrivée à bon 
port... à la fin de la compétition, 

seule une athlète venant de Pa-
ris était présente au début du 
match. Dans ces conditions, les 
Langroises ont assuré. 
Eline Lesserteur commence 
l'arraché avec 43 kg. Elle pour-
suit avec 46 kg, mais manque  
49 kg. Loriane Grosjean réalise 
un sans-faute à ce premier mou-
vement, en effaçant 45, 50 et 
53 kg. Elle améliore d'un kilo 
son score du 1er tour. Adeline 
Cristofoli revient bien en forme 
et ne commet aucune erreur 

avec 63, 65 et 68 kg. Naomi Nuiro, 
un peu gênée par une tendinite 
au coude, effectue néanmoins 
ses trois barres (75, 80 et 84 
kg). A la fin de ce mouvement de 
l'arraché, les Langroises se sont 
installées en tête, mais doivent 
rester vigilantes et bien concen-
trées. Pour le 2e mouvement 
de l'épaulé-jeté, Eline Lesserteur 
est décidée à faire mieux que 
lors de la 1re triangulaire. Après 
avoir assuré sa 1re barre à  
55 kg, elle manque 59 kg et 
prend ensuite 60 kg qu'elle réus-
sit. Elle a fait quasiment les 
mêmes barres que lors de la  
1re journée.
Loriane Grosjean est sur 
la bonne voie, avec un nou-
veau sans-faute lors de ce 
mouvement (55, 60 et 65 kg). 
Elle progresse de deux kilos, 
ce qui est très encourageant. 
Adeline Cristofoli ne va rien 
rater. Elle améliore d'un kilo 
sa dernière barre. Naomi Nuiro 
termine le travail, en effaçant  
94 kg puis 100 kg, pour terminer 
en beauté avec 105 kg. Malgré 
une petite gêne, Naomi a encore 
réalisé une belle performance, 
comme toute l'équipe d'ailleurs.  
Les filles n'ont manqué que 

deux barres sur 24 tentées. 
Certes, l'absence d'Istres a 
un peu décontracté les Haut-
Marnaises, mais elles ont une 
nouvelle fois prouvé qu'elles 
avaient leur place dans ce difficile 
championnat. 

Un président heureux
Avec cette victoire, les proté-
gées du président Jean-Louis 
Gudin se hissent sur le podium. 
Un président heureux et fier de 
ses troupes, « même si Istres 
était arrivé deux heures plus tôt, 
je pense qu'avec l'envie, l'am-
biance qui règne au sein de cette 
équipe, nous aurions fait aussi 
bien voire même mieux. La pro-
chaine étape va nous emme-
ner à Neuilly-sur-Seine, qui a 
déjà totalisé 735 points. Cela va 
être serré. Il va falloir se battre. 
J'ai confiance en ce groupe 
de copines, qui ont hâte d'en 
découdre. Ce serait une belle 
chose de finir ce championnat 
sur le podium, avec cette jeune 
équipe, mais attention, ce n'est 
pas encore terminé », conclut le 
président lingon.

De notre correspondant 
Gérald Llopis
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Dans le filet du CVB 52
La mauvaise habitude poitevine

L'entorse de la cheville droite subie par le passeur Raphaël Corre 
dès les premières secondes de jeu, samedi soir à Poitiers, n'est 
malheureusement pas une “première” pour le Chaumont VB 52 
Haute-Marne dans la salle Lawson-Body. En effet, lors de la saison 
2015/2016, pour la troisième journée de championnat, les Haut-
Marnais sont attendus par les Poitevins, privés avant le coup 
d'envoi de Ronald Jimenez, Milos Terzic et Jérémie Mouiel. A “15-20” 
dans le premier set, l'Américain Scott Rhein est obligé de quitter 
ses coéquipiers pour une torsion de la cheville et se fait remplacer 
par... le deuxième passeur Gary Chauvin au poste de réceptionneur/
attaquant. Les locaux vont alors renverser la situation dans cette 
manche initiale et remporter la mise en trois sets.

Avec Baptiste Geiler
Toujours en attente de reprise officielle, Baptiste Geiler a certaine-
ment eu des fourmis dans les jambes, samedi soir, dans les tribunes 
de Lawson-Body. En effet, alors que son retour sur le terrain est 
annoncé prochainement, le capitaine chaumontais avait décidé de 
faire le déplacement du côté de Poitiers, dans une salle qu'il connaît 
bien pour y avoir évolué lors de la saison 2017/2018, et où il a 
retrouvé bon nombre de connaissances.

Un public exigeant
Voilà bien longtemps que les Haut-Marnais n'avaient plus joué 
dans une salle Lawson-Body aussi peu garnie. Réputé pour son 
public nombreux et festif, le gymnase poitevin connaît une petite 
désaffection populaire actuellement, compte tenu des résultats 
en demi-teinte. Ce qui n'a pas empêché les supporters du SPVB 
d'encourager bruyamment leurs favoris. Pour peu que Marc Zopie 
et ses coéquipiers enchaînent par une victoire à Cannes le week-end 
prochain, dans quinze jours, Lawson-Body retrouvera certainement 
son effervescence habituelle.

Attention aux perturbations
Les dirigeants cévébistes avouent une certaine inquiétude quant 
au périple programmé début décembre, avec l'enchaînement des 
déplacements à Toulouse en championnat, puis à Novosibirsk en 
coupe d'Europe. En effet, avec un départ prévu le 5 décembre, jour 
de grèves nationales multiples annoncées notamment dans les 
transports (train et avion), les Haut-Marnais craignent de fortes 
perturbations, eux qui doivent enchaîner un aller-retour en train 
jusqu'à Toulouse, puis l'avion de Paris à Novisibirsk dans la foulée. 
Dans un premier temps, la Ligue nationale avait envisagé un pos-
sible report de la journée du week-end concerné, qui ne semble plus 
d'actualité aujourd'hui.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Le sable n’est pas la tasse de thé du coureur haut-marnais 
Aurélien Philibert. (Photo d’archives : L. G.)
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Pierre Magne en Allemagne
Samedi, à Baden (Allemagne), 
se disputait un tournoi dans le 
cadre de l'INTEREG, soit la Ligue 
Grand Est, le Luxembourg et 
une région de l'Allemagne, limite 
Luxembourg-Alsace-Moselle. 
Un Marnavalais faisait partie 
de l'équipe Grande Est, Pierre 
Marne, qui gagnait ses deux 
combats. Malheureusement, ses 
collègues de l'équipe n'ont pas 
réussi à assumer en s'inclinant 
sur les deux rencontres.

Pluie de médailles  
pour les Marnavalais à Epinal

A Epinal, dimanche, se déroulait 
un tournoi inter-départemen-
tal minimes et, afin de prépa-

rer la relève derrière Mélanie 
Clément et Axel Clerget, quinze 
jeunes Marnavalais de l'école 
technique participaient. Cette 
compétition rassemblait de 
nombreux judokas issus de la 
Lorraine, de l'Alsace et quelques 
champenois. Encore une fois, 
les féminines assument leur 
niveau en réalisant un super par-
cours. Inès Bechikha, Charlotte 
Fraipont, Kamilia Gharibe, Elly 
Morgenthaler décrochent la 
médaille d'or. Quant à Alyssa 
Atamna, Manon Rothfuss, Luis 
Batardy, elles montent sur la 
deuxième marche du podium. 
Valentine Lebel, Ahmed Ouali 
et Timéo Durand terminent 

à la troisième place de cette 
compétition. Marnaval a tota-
lisé dix médailles sur quinze 
participants. Cette compétition 
a permis aux Marnavalais de 
bien préparer le premier tour 
des championnats bi-départe-
mentaux Aube/Haute-Marne qui 
aura lieu ce week-end à Troyes.

Passage de grade à Marnaval
Ce week-end, au dojo de la 
Noue, a eu lieu un passage 
de grade organisé par la ligue 
Grand Est, le comité de Haute-
Marne et le club de Marnaval, 
organisateur de cette manifesta-
tion. Le samedi s’est déroulé un 
stage de formation des juges du 

Bassin champenois puis l’après-
midi un passage des UV Katas 
et techniques des grades du  
1er au 4e dan. 
Le dimanche, toujours au gym-
nase de la Noue, 200 judokas 
venus des départements voisins 
sont venus tenter leur chance 
pour passer leur UV combats.
Cela a permis à certains, en 
gagnant leurs combats, d’aug-
menter leurs points. D’autres 
ont finalisé le nombre de points 
ce qui leur a permis d’accéder 
au grade supérieur. Pour ceux 
qui n’ont pas atteint leur objec-
tif, rendez-vous est donné au 
prochain passage de grade en 
mars.

Les Marnavalais ont brillé au tournoi d’Epinal,  
dimanche.

Aurélien Philibert  
pris dans une chute

Dimanche, à Coxyde (Flandre occidentale), le Haut-Marnais Aurélien 
Philibert a pris part à la 5e manche de coupe du monde. Le cham-
pion du monde Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) a remporté 
l'épreuve en devançant Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)  
et Toon Aerts (Telenet Baloise Lions).
Pris dans une chute au premier virage, Aurélien Philibert s'est classé 
39e. « J'ai été gêné par la chute et j'ai mis un peu de temps à repartir. 
Il fallait ensuite que je remonte mes adversaires, mais sur le sable,  
ce n'est pas évident », explique le coureur haut-marnais qui comme  
la plupart des Français, n'est pas habitué à évoluer sur des parcours 
sableux, comme c'est le cas des Belges et des Hollandais. « Cela n'a 
rien de comparable aux circuits que l'on trouve en France. Ma der-
nière course sur le sable remonte sept ans en arrière, lorsque j'étais 
junior. Sans la chute, j'aurais pu faire un tout petit mieux en gagnant 
deux-trois places. Les cinq Français présents à cette manche de coupe  
du monde se sont classés entre la 32e et la 40e place. »
Malgré tout, cette manche de coupe du monde constitue une belle 
expérience pour Aurélien Philibert, qui s'alignera dimanche à la 
dernière épreuve haut-marnaise de la saison, du côté de Montigny, 
avant d'enchaîner avec les championnats régionaux puis une 
manche de coupe de France, le 15 décembre, où il ne devra pas se 
rater.

R. R.

Les arbitres haut-marnais étaient présents en nombre, 
ce week-end, au passage de grade.

Le classement de la triangulaire
1. Langres, 726,79 pts
2. Luxeuil, 655,04 pts 
3. Istres, 165,62 pts

Le classement général
1. Obernai, 872,56 pts

2. Caen, 773,67 pts
3. Langres, 773,71 pts...

Les classements

H A L T E R O P H I L I E

C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E  P A R  E Q U I P E S  N 1  F I L L E S

Les Langroises sur le podium
A Luxeuil, théâtre de la 2e triangulaire du championnat de France par équipes N1, 

les Langroises se sont adjugé la victoire, devant le club local et Istres.  
Au classement général, elles occupent la 3e place.

Naomi Nuiro, même légèrement blessée, elle fait le spectacle.


