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Vaxelaire en solitaire
« On ne va pas aller làbas pour regarder les autres courir », se

lamente le Gérômois Jérôme Laheurte, chef du combiné nordi
que  français. Un commentaire qui  fait  suite à  la mésaventure
qu’a connue la délégation tricolore des juniors de la discipline
ces  dernières  heures.  Explications :  l’équipe  de  France  devait
s’envoler  hier  vers  Rasnov  (Roumanie)  où  se  déroulent  les
Championnats du monde juniors. Mais la Fédération Internatio
nale de ski (FIS) a décidé samedi d’avancer à ce lundi la première
épreuve du combiné initialement prévue à demain. « C’est une
déception […] ajoute Laheurte. C’était un objectif important de
l’année. On n’a pas d’autres recours. »

De retour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Lille
hammer, le Xonrupéen Lilian Vaxelaire a échappé à ce fiasco et
pourra  toutefois  participer,  contrairement  à  son  camarade  de
club Théo Rochat.

Le Xonrupéen Lilian Vaxelaire
sera en en lice en Roumanie. 

La phrase

Plus qu’une phase aller ou
retour !  L’Etoile  Fréjus/
SaintRaphaël a à nouveau

connu le plaisir de  la victoire
qui  fuyait  le  club  de  football
de National depuis le 21 août
dernier.  Soit  un  total  de  dix

huit rencontres sans le moindre succès !
Tenus  en  échec  la  semaine  précédente  par  Epinal,  les

Varois  ont  obtenu  leur  troisième  victoire  de  l’exercice  en
réussissant  à  prendre  le  meilleur  (10)  sur  le  désormais
exleader Strasbourg, qui, pour sa part, n’a plus marqué le
moindre but en déplacement depuis le 30 octobre 2015. Une
série de six matchs !

« J’ai mis un mois 
pour m’en remettre » 18

L’histoire Le chiffre

Parce qu’il n’a pu faire mieux que dixneuvième aux Cham
pionnats  du  monde  2015  en  planche  à  voile  RS:X,  Julien
Bontemps ne sera pas de la partie aux Jeux olympiques de Rio
en août prochain. Le Vosgien a mal vécu ce moment, comme il
l’a confié dans les colonnes de L’Equipe. « J’ai mis un mois à
m’en remettre psychologiquement, mais je pense que je peux
entrer dans  le  top 10 à Eliat  (Israël) », où ont débuté hier  les
Mondiaux  2016  (Bontemps  a  pris  la  4e  place  de  la  première
course).  Son  dernier  grand  rendezvous ?  « Je  prendrai  une
décision  après  les  Mondiaux,  a  prolongé  le  Gérômois.  Je
n’exclus rien. »

Football

Asbabou rouvre la parenthèse
Après son départ de Mulhouse l’été dernier, l’exRaonnais et Spinalien s’était alors orienté vers SaintLouis 

en automne. Avant de quitter l’Alsace et le CFA cet hiver. Il attend maintenant le printemps.

Emblème du SA Spinalien entre 2006 et 2012, Abdellah Asbabou a ensuite vécu des périodes plus
délicates, comme celle qui vient de s’achever avec SaintLouis. (Archive Jérôme HUMBRECHT)

CFA

C’est  le  lot  de  chaque
sportif. Semé d’embû
ches,  fort de hauts et

soumis aussi aux bas,  le par
cours  n’est  jamais  un  long
fleuve  tranquille.  S’il  fallait
trouver  un  exemple  de  plus,
celui d’Abdellah Asbabou est
significatif.  D’abord  dans
l’anonymat des championnats
amateurs,  le  milieu  offensif,
parfois  repositionné  atta
quant, qui file vers ses trente
deux ans (il les aura le 27 avril
prochain),  a ensuite  connu  la
lumière.  Dans  les  Vosges.  A
Epinal  après  une  première
étincelle née sous le maillot de

Raonl’Etape.
Durant  sept  saisons,  le

Marocain  a  été  un  des  élé
ments  moteurs  de  la  forma
tion  du  cheflieu,  la  portant
jusqu’en National. Il répondra
e n s u i t e   a u x   s i r è n e s   d u
FC  Rouen,  jadis  place  forte
sur  le  plan  hexagonal.  Vingt
quatre matchs avant un dépôt
de bilan (mai 2013) qui ternit le
paysage. Retour à la case spi
nalienne. Mais sa flamboyan
ce  d’alors  se  transforme  en
trou noir.

Il  tente  de  rebondir  à  Mul
house.  Une  saison  pleine  en
CFA est synonyme de relance
pour  le  trentenaire.  Mais,
pourtant,  l’aventure  s’arrête
là.  Sèchement.  « Je  ne  pou
vais  pas  continuer  dans  ces
conditions », évacue Abdellah
Asbabou. La période est alors
inactive.  Avant  que  le  FC
SaintLouis/Neuweg n’agite le
heurtoir. « Avant que je signe
à  Mulhouse,  Vincent  Rychen
(le coach ludovicien) me vou
lait,  rappelle  l’intéressé.  On
avait un bon feeling et il comp
tait sur moi pour encadrer les
jeunes. »  Tout  semblait  aller
comme sur des roulettes.

« Faire encore 
deux ou trois ans »

Avant  que  la  DNCG  (Direc
tion  nationale  du  contrôle  de
gestion) ne tombe sur le pale
tot  des  Alsaciens.  « J’avais
déjà  fait  des  efforts,  mais  il
n’était pas possible d’en faire
plus »,  concède  Abdellah
Asbabou,  appelé  à  diminuer
ses  émoluments  par  les  diri
geants  hautrhinois.  « On  n’a
pas  su  se  mettre  d’accord »,

prolonge  le  désormais  exli
cencié du FC SaintLouis.

Sur le quai (le règlement lui
interdit de s’engager avec un
club avant le prochain exerci
ce), l’ancien capitaine d’Epinal
est  depuis  peu  revenu  à  ses
premières amours. Celles des
Jeunes Citoyens en Action de
Toul  Croix  de  Metz.  « J’avais
besoin de me ressourcer, pré
cise  Asbabou.  Je  donne  un
coup  de  main  au  niveau  des
seniors,  je  joue  en  salle,  je
regarde des matchs du club et
m’entraîne avec  l’équipe pre
mière.  Cela  va  me  permettre

de m’entretenir physiquement
pendant quatre mois. »

Car il n’a pas laissé derrière
lui  son envie de pratiquer au
plus haut niveau possible. « Si
je n’étais plus motivé, j’arrête
rais, prévientil. Mais ce n’est
pas le cas. Je veux faire encore
deux  ou  trois  ans  correcte
ment. »  En  région  parisienne
vraisemblablement,  où  le
Marocain va bifurquer. « Cela
fait  trois  ans  que  l’éloigne
ment  avec  ma  compagne
dure.  C’est  trop,  reconnaîtil.
Je veux me rapprocher d’elle.
Sur Paris,  je prendrai un pré

parateur physique pour rester
en forme et essayer de trouver
un  nouveau  club  pour  la  sai
son prochaine. Je voudrais fai
re  encore  deux  ou  trois  ans
correctement. Après je garde
rai un pied dans le foot. On m’a
déjà  proposé  d’entraîner  des
seniors  dans  un  club  proche
de Nancy, mais je ne suis pas
encore prêt à cela. Des U17 ou
des  U19  me  conviendraient
mieux. » En tout cas, cela pas
sera  forcément par Toul. His
toire de boucler la boucle.

F.V.
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Abdellah  Asbabou  avait

entamé sa courte expérien
ce avec le club ludovicien à
travers un match de Coupe
de  France.  Il  y  en  aura  un
second. En championnat, le
Marocain  a  disputé  trois
rencontres  avec  le  club
hautrhinois,  ponctuées
d’un seul et unique but. Loin
des  standards  de  l’atta
quant, notamment lors de la
saison 20112012, où il avait
inscrit la bagatelle de quinze
buts avec Epinal, en Natio
nal.

Boulogne : Le Mignan 
débarqué

Le Mignan est le 5e coach de 
National écarté.(Archive J.A.)

Neufchâteau  où  ils  s’étaient
largement  imposés  (80).  A
l’issue des débats,  le  club de
CFA2 avait promis à sa victime
du jour de lui offrir un jeu de
maillots estampillés des spon
sors  de  la  Coupe  de  France.
C’est chose faite.

Ligue de Lorraine

H I N S C H B E R G E R   M A I N
INNOCENTE.    Les  huitièmes
de finale de la Coupe de Lorrai
ne se tiendront le 13 mars pro
chain.  Mais  c’est  demain
qu’aura lieu le tirage au sort de
ses  rencontres.  Une  cérémo
nie qui aura pour cadre le siè
ge  du  Républicain  lorrain  et
dont  l’invité  sera  Philippe
Hinschberger,  l’entraîneur  du
FC  Metz.  L’ancien  milieu  de
terrain  dévoilera  les  matchs,
parmi  lesquels  on  retrouvera
l’US  Raonl’Etape  2,  dernier
représentant vosgien.

F.V.

National

Respectivement  battue  par
Châteauroux et Marseille Con
solat,  l’US  Boulogne  est  ren
trée dans le rang pour désor
mais pointer au dixième rang,
à  sept  points  du  podium.  Un
coup d’arrêt  après six matchs
sans revers  qui a porté préju
dice à Stéphane Le Mignan, le
coach qui a été démis de ses
fonctions dimanche. Le poste
a  été  confié  à  Alain  Pochat,
adjoint de Le Mignan, qui avait
eu  en  charge  Bayonne  en
National.

AMIENS :  LA  LICORNE  EN
MAUVAISE  SANTÉ.      Le
temps  fait  son œuvre. Et des
dégâts. Couvertes par une ver
rière  faite  de  plusieurs  mor
ceaux, les tribunes du stade de
la Licorne, à Amiens, sont fer
mées  jusqu’à  la  fin  du  mois.
Problème  de  sécurité  révélé
par un audit à la fin de l’année
2015. Si bien que pas moins de
3 500  plaques  doivent  être
déposées. Un chantier (le chif
fre  de  800 000  euros  de  tra
vaux est avancé) qui a débuté
le 18 février et qui doit s’ache
ver  pour  le  prochain  match
des  Picards  à  domicile,  le
4  mars  prochain.  Mais  il  se
pourrait que l’interdiction per
dure  jusqu’en  août,  dans  la
mesure où  la  structure aurait
également  subi  les  affres  de
l’usure.  Invité  à  se  déplacer
dans la Somme le 6 mai pro
chain, le SA Spinalien foulera
til la pelouse amiénoise ?

CFA2

RAONL’ETAPE  A  TENU
PAROLE.  Pour leur entrée en
lice  en  Coupe  de  France,  les
Raonnais s’étaient déplacés à

Judo

Quatorze Lorrains
dans le bon wagon

Ylona  Wattecant  a  pris  la 
seconde place à Saverne.

gnon  (Cercle  nancéien) ;  7.  L.  Thiriet

(Ludres).

 63kg :  1.  C.  Wentzler  (Custines) ;… ;

3.  E. Vinot (Montigny).

 70kg : 1. C. Emma (Krautergersheim) ;… ;

3.  AS.  Bollecker  (ArssurMoselle),

L. Dupont (L’Hôpital) ; 7. E. Mongiello (Cer

cle nancéien).

 +70kg :  1.  L.  Pierot  (Ay) ;  2.  O.  Buchheit

(Ottange) ; 3. A. Mange (Florange).

 Garçons

 46kg  :   1 .   R .   Ph i l ippe   (Hayange)  ;

2.  M.  Figenwald  (AJ54) ;  3.  J.  Petiteau

(Gérardmer).

 50kg : 1. J. Mendoza (Pange) ;… ; 3. J. Lal

lier (ArssurMoselle), V. Bonjean (Epinal).

 55kg : 1. J. Rubel Parpillon (La Motte Ser

volex) ; 2. M. Thomas (Petite Rosselle) ;… ;

7. O. Ouhab (NeuvesMaisons).

 60kg  :   1.  C.  Mauvais  (Belfort) ;… ;

3.  G.  Martignon  (Cercle  nancéien) ;

5.  H. Fay (Ludres) ; 7. T. Mohar (OFPND).

 66kg :  1.  G.  Steinmann  (La  Mossig) ;… ;

3.  C.  Hector  (BanSaintMartin),  G.  Blond

(Judo  Trois  Frontières) ;  7.  J.  Mercier

(Ludres), L. Staub (NeuvesMaisons).

 73kg : 1. E. BoucardRietsch (Peugeot Mul

house) ;  2.  M.  Souleymane  (BanSaint

Martin) ; 3. D. Klein (FreymingMerlebach).

 90kg  :   1.   A.  Zagni  (Kaysersberg) ;

2.  K.  Ginosyan  (Epinal) ;  3.  H.  Lesdalon

(L’Hôpital).

 +90kg :  1.  K.  Parizel  (Kimono  Club) ;

2.  S.  Lonardelli  (BanSaintMartin) ;

3.  N. Giorgadze (Lexy).

Demifinales 
nationales cadets

Pas  moins  de  quatorze
espoirs lorrains ont validé leur
ticket  pour  les  championnats
de France dimanche à Saverne
dans le BasRhin. Un honnête
bilan  dont  on  ressortira  plu
sieurs  médailles  d’or  dans  le
plateau  féminin.  Chez  les
poids plume, la Néodomienne
Lorraine Staub a en effet mon
tré  la  voie,  en  devançant  la
Sérémangeoise  Anaïs  Schoe
ser de deux shido dans le com
bat décisif de leur poule.

L’élève de Yohann Harmand
a  été  imitée  en  légères  par
l ’ H e i l l e c o u r t o i s e   C h l o é
Munier.  Une  sociétaire  de
l’AJ54  qui  s’est  défaite  de  la
Belfortaine  Marine  Amestoy
au  forceps  dans  la  dernière
ligne droite. Après avoir écopé
d’un wazaari au bout de 10’’,
la MeurtheetMosellane s’est
ainsi  refait  une  santé  sur  la
reprise de garde suivante jus
qu’à s’imposer au sol. Un sort
partagé par la Custinoise Clara
Wentlzer qui s’est hissée sur la
première marche des moyen
nes après avoir immobilisé la
Mulhousienne  Sana  Boude
magh.

Du  côté  des  Vosgiens,  plu
sieurs ont décroché des acces
sits  tels  la  Carpinienne  Wat
t e c a n t   o u   l e   S p i n a l i e n
Ginosyan.  Ceuxci  devront
donc aller chercher leur ticket
pour  le  rendezvous  national
lors de la prochaine demifina
le  qui  aura  lieu  à  Epinal  le
13 mars prochain.
 Les résultats

 Filles

 40kg :  1.  L.  Staub  (NeuvesMaisons) ;

2.  A. Schoeser (Sérémange) ; 3. E. Giuliana

(Petite Rosselle).

 44kg : 1. M. Ligori (Pange) ; 2. Y. Wattecant

(Charmes) ;… ; 3. L. Reinhart (Sérémange),

N. Mechitoua (AJA Paris XX) ; 5. S. Albisai

(AJ54).

 52kg : 1. C. Munier (AJ54) ;… ; 3. J. Marti

Ski alpin

Ça va être show
Afin de promouvoir le ski féminin, la Fédération française de ski a lancé

 le Ladies Night Tour, un circuit féminin de cinq dates. Etape aujourd’hui à Gérardmer.

La Bressaude Candice Claudel s’élancera parmi plusieurs membres de l’équipe de France, avec 
l’ambition de créer la surprise.  (Archive)

Ladies Night Tour

Après  trois  faux  départs  à
La  Plagne,  L’Alpe  d’Huez  et
Morzine, la piste des Tétras de
Gérardmer  accueille,  ce  soir,
un  tout  nouveau  format  de
course proposé par la fédéra
tion française de ski (FFS). Au
menu du jour : un slalom spé
cial disputé en deux manches
dans la matinée au Markstein,
qui  permettra  d’écrémer  la
startlist  de  90  slalomeuses.
Les meilleures représentantes
du ski français seront présen
tes  au  rendezvous.  Quelque
trentedeux  skieuses  seront
retenues  pour  s’affronter  en
duel,  sur  les  hauteurs  de
Gérardmer, dans un tableau à
partir des seizièmes de finales
jusqu’à la grande finale, sur un
slalom parallèle.

« Au  niveau  de  l’enneige
ment,  Gérardmer  a  fait  tout
son possible pour que la com
pétition  puisse  se  dérouler »,
savoure  Hubert  Gourgouillon
le  président  gérômois.  C’est
sur  une  neige  de  printemps
que  les  skieuses  devront
batailler. Qui plus est en noc
turne.  Au  niveau  du  tracé,
entre 15 et 20 portes se dresse
ront devant les compétitrices.

La responsabilité de la diffi
culté de la course a été confiée
à la section du diplôme d’état
et  futur  moniteur  de  ski  du
lycée de La Haie Griselle sous
la houlette de Sébastien Ruer.
« C’est une compétition parti
culière.  D’habitude  on  se  bat
contre le chrono, dans ce for
mat de course on se bat contre
l’autre. L’aspect mental prend
d’autant  plus  d’importance »,
admet  JeanPierre  Belin,  res

ponsable du circuit  féminin à
la FFS.

Du  côté  des  favorites,  plu
sieurs noms se dégagent pour
endosser le dossard rouge de
leader en  fin de soirée. José
phine Forni  (Méribel)  réguliè
rement  sur  le  circuit  euro
péen ; Clara Direz (Les Saisies)
a terminé 24e du géant en Cou
pe du monde à Linz (Autriche),
à trois seconde de la lauréate,
Lara  Gutt  (Suisse).  Avec  ce
résultat, la jeune femme mar
quait ces premiers points dans
l’élite  internationale.  Sandra
Morane  (Courchevel),  Léa
Chapuis  (Tignes)  et  Johanna
Bœuf (Val Morel) tenteront de
bousculer la hiérarchie. Chloé
Margue  (les  7  Laux)  tentera

de réitérer sa performance du
slalom  parallèle  test  de  l’an
passé,  même  si  elle  avait  dû
s’incliner en finale à Morzine.
En  ce  qui  concerne  les  Vos

giennes, peu de chance d’inté
grer le Top 10, même si Candi
c e   C l a u d e l   ( L a   B r e s s e )
essayera  de  faire  mentir  les
pronostics.

Le programme
Au Markstein

Slalom FIS servant de sélection (9 h 30 : Première manche ;
11 h 30 : deuxième manche).

A Gérardmer (domaine de la Mauselaine, stade du Tétras)

16 h 45 : remise officielle des dossards.
17 h 15 : slalom parallèle
19 h : remise des Prize money
19 h 15 : remise du dossard de leader du Ladies Night Tour.

Athlétisme

Illesta (Thaon) 
à la 9e place

‘’France’’ espoirs 
et N2 à Rennes

Bien  lui en a pris. Qualifiée
pour les Elites la semaine pro
chaine,  la  Nancéienne  Alice
Six n’avait pas fait du rendez
vous  rennais  une  priorité.  La
demifondeuse  avait  même
hésité à y prendre part. Et puis
son coach, Fred Fabiani a fait
le reste : « Il m’a conseillée d’y
aller car j’avais une chance de
médaille ». Au gré d’une cour
se  parfaitement  maîtrisée,  la
Nancéienne est allée chercher
la victoire en 2’13’’15.

Dans la finale du 60 m, chez
les  nationaux,  Oriane  Gérar
dot (ASPTT Nancy) avait clai
rement  son  mot  à  dire  pour
prétendre à une breloque. Une
marche bien trop haute pour la
Nancéienne qui  rattrapée par
le  stressa  fini  cinquième  en
7’’74. Vainqueur de sa demifi
nale,  la  Messine  Ombretta
MinkueMeye sur 60 m a frap
pé fort en prenant la médaille
d’argent en 7’’51, mais gardait
une pointe d’amertume, puis
que le titre est revenu à Comp
per d’un petit centième (7’50).
Du côté des Vosgiens, Aman
dine Illesta (Thaon) a fini 9e au
saut à la perche.

Les principaux résultats

 Espoirs filles
 60 m (finale) : 1. Compper (Occitane) 7’50 ;
2. MinkueMeye (Metz) 7’51
 60 m (séries) : 1. Maquet (Stade Sotteville)
7’60, ... ; 5. Schwartzwalder (AVEC) 7’79
 200 m (séries) : 4. Schwartzwalder (AVEC)
25’’57
 400 m (séries) : 1. Guillou (Nantes Métropo
le) 56’82 ; ... ; 4. Sahel (Metz) 60’91
 1 500 m : 1. Maamouri (Arpajon) 4’30’’75 ;
...  ; 7.  Dardar (Metz) 4’41’’80
 Perche :  1.  Le  BrisFinot  (Entente  Littoral)
4,15    m ;  ...  ;  12.  Abada  (Thionville/Yutz)
3,35  m.
 Triplesaut :  13.  Charpentier  (AVEC)
11,36 m.
 Espoirs garçons
 800  m  (séries) :  1.  Bruyas  (Val  de  Saône)
1’53’’57 ; ... ; 6. Mayeur (Metz) 1’55’’33.
 Nationaux filles
 60 m (finale) : 1. Narcisse (Haute Bretagne)
7’53, ... ; 5. Gérardot (ASPTT Nancy) 7’74
 800 m : 1. Six (ASPTT Nancy) 2’13’’15 ; ... ;
8.  JacquotClaude  (Sarreguemines)
2’16’’92
 Perche : 1. Guiloineau (SaintQuentin) 4 m ;
... ; 9. Illesta (Thaon) 3 m 60.
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Vaxelaire en solitaire
« On ne va pas aller làbas pour regarder les autres courir », se

lamente le Gérômois Jérôme Laheurte, chef du combiné nordi
que  français. Un commentaire qui  fait  suite à  la mésaventure
qu’a connue la délégation tricolore des juniors de la discipline
ces  dernières  heures.  Explications :  l’équipe  de  France  devait
s’envoler  hier  vers  Rasnov  (Roumanie)  où  se  déroulent  les
Championnats du monde juniors. Mais la Fédération Internatio
nale de ski (FIS) a décidé samedi d’avancer à ce lundi la première
épreuve du combiné initialement prévue à demain. « C’est une
déception […] ajoute Laheurte. C’était un objectif important de
l’année. On n’a pas d’autres recours. »

De retour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Lille
hammer, le Xonrupéen Lilian Vaxelaire a échappé à ce fiasco et
pourra  toutefois  participer,  contrairement  à  son  camarade  de
club Théo Rochat.

Le Xonrupéen Lilian Vaxelaire
sera en en lice en Roumanie. 

La phrase

Plus qu’une phase aller ou
retour !  L’Etoile  Fréjus/
SaintRaphaël a à nouveau

connu le plaisir de  la victoire
qui  fuyait  le  club  de  football
de National depuis le 21 août
dernier.  Soit  un  total  de  dix

huit rencontres sans le moindre succès !
Tenus  en  échec  la  semaine  précédente  par  Epinal,  les

Varois  ont  obtenu  leur  troisième  victoire  de  l’exercice  en
réussissant  à  prendre  le  meilleur  (10)  sur  le  désormais
exleader Strasbourg, qui, pour sa part, n’a plus marqué le
moindre but en déplacement depuis le 30 octobre 2015. Une
série de six matchs !

« J’ai mis un mois 
pour m’en remettre » 18

L’histoire Le chiffre

Parce qu’il n’a pu faire mieux que dixneuvième aux Cham
pionnats  du  monde  2015  en  planche  à  voile  RS:X,  Julien
Bontemps ne sera pas de la partie aux Jeux olympiques de Rio
en août prochain. Le Vosgien a mal vécu ce moment, comme il
l’a confié dans les colonnes de L’Equipe. « J’ai mis un mois à
m’en remettre psychologiquement, mais je pense que je peux
entrer dans  le  top 10 à Eliat  (Israël) », où ont débuté hier  les
Mondiaux  2016  (Bontemps  a  pris  la  4e  place  de  la  première
course).  Son  dernier  grand  rendezvous ?  « Je  prendrai  une
décision  après  les  Mondiaux,  a  prolongé  le  Gérômois.  Je
n’exclus rien. »

Football

Asbabou rouvre la parenthèse
Après son départ de Mulhouse l’été dernier, l’exRaonnais et Spinalien s’était alors orienté vers SaintLouis 

en automne. Avant de quitter l’Alsace et le CFA cet hiver. Il attend maintenant le printemps.

Emblème du SA Spinalien entre 2006 et 2012, Abdellah Asbabou a ensuite vécu des périodes plus
délicates, comme celle qui vient de s’achever avec SaintLouis. (Archive Jérôme HUMBRECHT)

CFA

C’est  le  lot  de  chaque
sportif. Semé d’embû
ches,  fort de hauts et

soumis aussi aux bas,  le par
cours  n’est  jamais  un  long
fleuve  tranquille.  S’il  fallait
trouver  un  exemple  de  plus,
celui d’Abdellah Asbabou est
significatif.  D’abord  dans
l’anonymat des championnats
amateurs,  le  milieu  offensif,
parfois  repositionné  atta
quant, qui file vers ses trente
deux ans (il les aura le 27 avril
prochain),  a ensuite  connu  la
lumière.  Dans  les  Vosges.  A
Epinal  après  une  première
étincelle née sous le maillot de

Raonl’Etape.
Durant  sept  saisons,  le

Marocain  a  été  un  des  élé
ments  moteurs  de  la  forma
tion  du  cheflieu,  la  portant
jusqu’en National. Il répondra
e n s u i t e   a u x   s i r è n e s   d u
FC  Rouen,  jadis  place  forte
sur  le  plan  hexagonal.  Vingt
quatre matchs avant un dépôt
de bilan (mai 2013) qui ternit le
paysage. Retour à la case spi
nalienne. Mais sa flamboyan
ce  d’alors  se  transforme  en
trou noir.

Il  tente  de  rebondir  à  Mul
house.  Une  saison  pleine  en
CFA est synonyme de relance
pour  le  trentenaire.  Mais,
pourtant,  l’aventure  s’arrête
là.  Sèchement.  « Je  ne  pou
vais  pas  continuer  dans  ces
conditions », évacue Abdellah
Asbabou. La période est alors
inactive.  Avant  que  le  FC
SaintLouis/Neuweg n’agite le
heurtoir. « Avant que je signe
à  Mulhouse,  Vincent  Rychen
(le coach ludovicien) me vou
lait,  rappelle  l’intéressé.  On
avait un bon feeling et il comp
tait sur moi pour encadrer les
jeunes. »  Tout  semblait  aller
comme sur des roulettes.

« Faire encore 
deux ou trois ans »

Avant  que  la  DNCG  (Direc
tion  nationale  du  contrôle  de
gestion) ne tombe sur le pale
tot  des  Alsaciens.  « J’avais
déjà  fait  des  efforts,  mais  il
n’était pas possible d’en faire
plus »,  concède  Abdellah
Asbabou,  appelé  à  diminuer
ses  émoluments  par  les  diri
geants  hautrhinois.  « On  n’a
pas  su  se  mettre  d’accord »,

prolonge  le  désormais  exli
cencié du FC SaintLouis.

Sur le quai (le règlement lui
interdit de s’engager avec un
club avant le prochain exerci
ce), l’ancien capitaine d’Epinal
est  depuis  peu  revenu  à  ses
premières amours. Celles des
Jeunes Citoyens en Action de
Toul  Croix  de  Metz.  « J’avais
besoin de me ressourcer, pré
cise  Asbabou.  Je  donne  un
coup  de  main  au  niveau  des
seniors,  je  joue  en  salle,  je
regarde des matchs du club et
m’entraîne avec  l’équipe pre
mière.  Cela  va  me  permettre

de m’entretenir physiquement
pendant quatre mois. »

Car il n’a pas laissé derrière
lui  son envie de pratiquer au
plus haut niveau possible. « Si
je n’étais plus motivé, j’arrête
rais, prévientil. Mais ce n’est
pas le cas. Je veux faire encore
deux  ou  trois  ans  correcte
ment. »  En  région  parisienne
vraisemblablement,  où  le
Marocain va bifurquer. « Cela
fait  trois  ans  que  l’éloigne
ment  avec  ma  compagne
dure.  C’est  trop,  reconnaîtil.
Je veux me rapprocher d’elle.
Sur Paris,  je prendrai un pré

parateur physique pour rester
en forme et essayer de trouver
un  nouveau  club  pour  la  sai
son prochaine. Je voudrais fai
re  encore  deux  ou  trois  ans
correctement. Après je garde
rai un pied dans le foot. On m’a
déjà  proposé  d’entraîner  des
seniors  dans  un  club  proche
de Nancy, mais je ne suis pas
encore prêt à cela. Des U17 ou
des  U19  me  conviendraient
mieux. » En tout cas, cela pas
sera  forcément par Toul. His
toire de boucler la boucle.

F.V.
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Abdellah  Asbabou  avait

entamé sa courte expérien
ce avec le club ludovicien à
travers un match de Coupe
de  France.  Il  y  en  aura  un
second. En championnat, le
Marocain  a  disputé  trois
rencontres  avec  le  club
hautrhinois,  ponctuées
d’un seul et unique but. Loin
des  standards  de  l’atta
quant, notamment lors de la
saison 20112012, où il avait
inscrit la bagatelle de quinze
buts avec Epinal, en Natio
nal.

Boulogne : Le Mignan 
débarqué

Le Mignan est le 5e coach de 
National écarté.(Archive J.A.)

Neufchâteau  où  ils  s’étaient
largement  imposés  (80).  A
l’issue des débats,  le  club de
CFA2 avait promis à sa victime
du jour de lui offrir un jeu de
maillots estampillés des spon
sors  de  la  Coupe  de  France.
C’est chose faite.

Ligue de Lorraine

H I N S C H B E R G E R   M A I N
INNOCENTE.    Les  huitièmes
de finale de la Coupe de Lorrai
ne se tiendront le 13 mars pro
chain.  Mais  c’est  demain
qu’aura lieu le tirage au sort de
ses  rencontres.  Une  cérémo
nie qui aura pour cadre le siè
ge  du  Républicain  lorrain  et
dont  l’invité  sera  Philippe
Hinschberger,  l’entraîneur  du
FC  Metz.  L’ancien  milieu  de
terrain  dévoilera  les  matchs,
parmi  lesquels  on  retrouvera
l’US  Raonl’Etape  2,  dernier
représentant vosgien.

F.V.

National

Respectivement  battue  par
Châteauroux et Marseille Con
solat,  l’US  Boulogne  est  ren
trée dans le rang pour désor
mais pointer au dixième rang,
à  sept  points  du  podium.  Un
coup d’arrêt  après six matchs
sans revers  qui a porté préju
dice à Stéphane Le Mignan, le
coach qui a été démis de ses
fonctions dimanche. Le poste
a  été  confié  à  Alain  Pochat,
adjoint de Le Mignan, qui avait
eu  en  charge  Bayonne  en
National.

AMIENS :  LA  LICORNE  EN
MAUVAISE  SANTÉ.      Le
temps  fait  son œuvre. Et des
dégâts. Couvertes par une ver
rière  faite  de  plusieurs  mor
ceaux, les tribunes du stade de
la Licorne, à Amiens, sont fer
mées  jusqu’à  la  fin  du  mois.
Problème  de  sécurité  révélé
par un audit à la fin de l’année
2015. Si bien que pas moins de
3 500  plaques  doivent  être
déposées. Un chantier (le chif
fre  de  800 000  euros  de  tra
vaux est avancé) qui a débuté
le 18 février et qui doit s’ache
ver  pour  le  prochain  match
des  Picards  à  domicile,  le
4  mars  prochain.  Mais  il  se
pourrait que l’interdiction per
dure  jusqu’en  août,  dans  la
mesure où  la  structure aurait
également  subi  les  affres  de
l’usure.  Invité  à  se  déplacer
dans la Somme le 6 mai pro
chain, le SA Spinalien foulera
til la pelouse amiénoise ?

CFA2

RAONL’ETAPE  A  TENU
PAROLE.  Pour leur entrée en
lice  en  Coupe  de  France,  les
Raonnais s’étaient déplacés à

Judo

Quatorze Lorrains
dans le bon wagon

Ylona  Wattecant  a  pris  la 
seconde place à Saverne.

gnon  (Cercle  nancéien) ;  7.  L.  Thiriet

(Ludres).

 63kg :  1.  C.  Wentzler  (Custines) ;… ;

3.  E. Vinot (Montigny).

 70kg : 1. C. Emma (Krautergersheim) ;… ;

3.  AS.  Bollecker  (ArssurMoselle),

L. Dupont (L’Hôpital) ; 7. E. Mongiello (Cer

cle nancéien).

 +70kg :  1.  L.  Pierot  (Ay) ;  2.  O.  Buchheit

(Ottange) ; 3. A. Mange (Florange).

 Garçons

 46kg  :   1 .   R .   Ph i l ippe   (Hayange)  ;

2.  M.  Figenwald  (AJ54) ;  3.  J.  Petiteau

(Gérardmer).

 50kg : 1. J. Mendoza (Pange) ;… ; 3. J. Lal

lier (ArssurMoselle), V. Bonjean (Epinal).

 55kg : 1. J. Rubel Parpillon (La Motte Ser

volex) ; 2. M. Thomas (Petite Rosselle) ;… ;

7. O. Ouhab (NeuvesMaisons).

 60kg  :   1.  C.  Mauvais  (Belfort) ;… ;

3.  G.  Martignon  (Cercle  nancéien) ;

5.  H. Fay (Ludres) ; 7. T. Mohar (OFPND).

 66kg :  1.  G.  Steinmann  (La  Mossig) ;… ;

3.  C.  Hector  (BanSaintMartin),  G.  Blond

(Judo  Trois  Frontières) ;  7.  J.  Mercier

(Ludres), L. Staub (NeuvesMaisons).

 73kg : 1. E. BoucardRietsch (Peugeot Mul

house) ;  2.  M.  Souleymane  (BanSaint

Martin) ; 3. D. Klein (FreymingMerlebach).

 90kg  :   1.   A.  Zagni  (Kaysersberg) ;

2.  K.  Ginosyan  (Epinal) ;  3.  H.  Lesdalon

(L’Hôpital).

 +90kg :  1.  K.  Parizel  (Kimono  Club) ;

2.  S.  Lonardelli  (BanSaintMartin) ;

3.  N. Giorgadze (Lexy).

Demifinales 
nationales cadets

Pas  moins  de  quatorze
espoirs lorrains ont validé leur
ticket  pour  les  championnats
de France dimanche à Saverne
dans le BasRhin. Un honnête
bilan  dont  on  ressortira  plu
sieurs  médailles  d’or  dans  le
plateau  féminin.  Chez  les
poids plume, la Néodomienne
Lorraine Staub a en effet mon
tré  la  voie,  en  devançant  la
Sérémangeoise  Anaïs  Schoe
ser de deux shido dans le com
bat décisif de leur poule.

L’élève de Yohann Harmand
a  été  imitée  en  légères  par
l ’ H e i l l e c o u r t o i s e   C h l o é
Munier.  Une  sociétaire  de
l’AJ54  qui  s’est  défaite  de  la
Belfortaine  Marine  Amestoy
au  forceps  dans  la  dernière
ligne droite. Après avoir écopé
d’un wazaari au bout de 10’’,
la MeurtheetMosellane s’est
ainsi  refait  une  santé  sur  la
reprise de garde suivante jus
qu’à s’imposer au sol. Un sort
partagé par la Custinoise Clara
Wentlzer qui s’est hissée sur la
première marche des moyen
nes après avoir immobilisé la
Mulhousienne  Sana  Boude
magh.

Du  côté  des  Vosgiens,  plu
sieurs ont décroché des acces
sits  tels  la  Carpinienne  Wat
t e c a n t   o u   l e   S p i n a l i e n
Ginosyan.  Ceuxci  devront
donc aller chercher leur ticket
pour  le  rendezvous  national
lors de la prochaine demifina
le  qui  aura  lieu  à  Epinal  le
13 mars prochain.
 Les résultats

 Filles

 40kg :  1.  L.  Staub  (NeuvesMaisons) ;

2.  A. Schoeser (Sérémange) ; 3. E. Giuliana

(Petite Rosselle).

 44kg : 1. M. Ligori (Pange) ; 2. Y. Wattecant

(Charmes) ;… ; 3. L. Reinhart (Sérémange),

N. Mechitoua (AJA Paris XX) ; 5. S. Albisai

(AJ54).

 52kg : 1. C. Munier (AJ54) ;… ; 3. J. Marti

Ski alpin

Ça va être show
Afin de promouvoir le ski féminin, la Fédération française de ski a lancé

 le Ladies Night Tour, un circuit féminin de cinq dates. Etape aujourd’hui à Gérardmer.

La Bressaude Candice Claudel s’élancera parmi plusieurs membres de l’équipe de France, avec 
l’ambition de créer la surprise.  (Archive)

Ladies Night Tour

Après  trois  faux  départs  à
La  Plagne,  L’Alpe  d’Huez  et
Morzine, la piste des Tétras de
Gérardmer  accueille,  ce  soir,
un  tout  nouveau  format  de
course proposé par la fédéra
tion française de ski (FFS). Au
menu du jour : un slalom spé
cial disputé en deux manches
dans la matinée au Markstein,
qui  permettra  d’écrémer  la
startlist  de  90  slalomeuses.
Les meilleures représentantes
du ski français seront présen
tes  au  rendezvous.  Quelque
trentedeux  skieuses  seront
retenues  pour  s’affronter  en
duel,  sur  les  hauteurs  de
Gérardmer, dans un tableau à
partir des seizièmes de finales
jusqu’à la grande finale, sur un
slalom parallèle.

« Au  niveau  de  l’enneige
ment,  Gérardmer  a  fait  tout
son possible pour que la com
pétition  puisse  se  dérouler »,
savoure  Hubert  Gourgouillon
le  président  gérômois.  C’est
sur  une  neige  de  printemps
que  les  skieuses  devront
batailler. Qui plus est en noc
turne.  Au  niveau  du  tracé,
entre 15 et 20 portes se dresse
ront devant les compétitrices.

La responsabilité de la diffi
culté de la course a été confiée
à la section du diplôme d’état
et  futur  moniteur  de  ski  du
lycée de La Haie Griselle sous
la houlette de Sébastien Ruer.
« C’est une compétition parti
culière.  D’habitude  on  se  bat
contre le chrono, dans ce for
mat de course on se bat contre
l’autre. L’aspect mental prend
d’autant  plus  d’importance »,
admet  JeanPierre  Belin,  res

ponsable du circuit  féminin à
la FFS.

Du  côté  des  favorites,  plu
sieurs noms se dégagent pour
endosser le dossard rouge de
leader en  fin de soirée. José
phine Forni  (Méribel)  réguliè
rement  sur  le  circuit  euro
péen ; Clara Direz (Les Saisies)
a terminé 24e du géant en Cou
pe du monde à Linz (Autriche),
à trois seconde de la lauréate,
Lara  Gutt  (Suisse).  Avec  ce
résultat, la jeune femme mar
quait ces premiers points dans
l’élite  internationale.  Sandra
Morane  (Courchevel),  Léa
Chapuis  (Tignes)  et  Johanna
Bœuf (Val Morel) tenteront de
bousculer la hiérarchie. Chloé
Margue  (les  7  Laux)  tentera

de réitérer sa performance du
slalom  parallèle  test  de  l’an
passé,  même  si  elle  avait  dû
s’incliner en finale à Morzine.
En  ce  qui  concerne  les  Vos

giennes, peu de chance d’inté
grer le Top 10, même si Candi
c e   C l a u d e l   ( L a   B r e s s e )
essayera  de  faire  mentir  les
pronostics.

Le programme
Au Markstein

Slalom FIS servant de sélection (9 h 30 : Première manche ;
11 h 30 : deuxième manche).

A Gérardmer (domaine de la Mauselaine, stade du Tétras)

16 h 45 : remise officielle des dossards.
17 h 15 : slalom parallèle
19 h : remise des Prize money
19 h 15 : remise du dossard de leader du Ladies Night Tour.

Athlétisme

Illesta (Thaon) 
à la 9e place

‘’France’’ espoirs 
et N2 à Rennes

Bien  lui en a pris. Qualifiée
pour les Elites la semaine pro
chaine,  la  Nancéienne  Alice
Six n’avait pas fait du rendez
vous  rennais  une  priorité.  La
demifondeuse  avait  même
hésité à y prendre part. Et puis
son coach, Fred Fabiani a fait
le reste : « Il m’a conseillée d’y
aller car j’avais une chance de
médaille ». Au gré d’une cour
se  parfaitement  maîtrisée,  la
Nancéienne est allée chercher
la victoire en 2’13’’15.

Dans la finale du 60 m, chez
les  nationaux,  Oriane  Gérar
dot (ASPTT Nancy) avait clai
rement  son  mot  à  dire  pour
prétendre à une breloque. Une
marche bien trop haute pour la
Nancéienne qui  rattrapée par
le  stressa  fini  cinquième  en
7’’74. Vainqueur de sa demifi
nale,  la  Messine  Ombretta
MinkueMeye sur 60 m a frap
pé fort en prenant la médaille
d’argent en 7’’51, mais gardait
une pointe d’amertume, puis
que le titre est revenu à Comp
per d’un petit centième (7’50).
Du côté des Vosgiens, Aman
dine Illesta (Thaon) a fini 9e au
saut à la perche.

Les principaux résultats

 Espoirs filles
 60 m (finale) : 1. Compper (Occitane) 7’50 ;
2. MinkueMeye (Metz) 7’51
 60 m (séries) : 1. Maquet (Stade Sotteville)
7’60, ... ; 5. Schwartzwalder (AVEC) 7’79
 200 m (séries) : 4. Schwartzwalder (AVEC)
25’’57
 400 m (séries) : 1. Guillou (Nantes Métropo
le) 56’82 ; ... ; 4. Sahel (Metz) 60’91
 1 500 m : 1. Maamouri (Arpajon) 4’30’’75 ;
...  ; 7.  Dardar (Metz) 4’41’’80
 Perche :  1.  Le  BrisFinot  (Entente  Littoral)
4,15    m ;  ...  ;  12.  Abada  (Thionville/Yutz)
3,35  m.
 Triplesaut :  13.  Charpentier  (AVEC)
11,36 m.
 Espoirs garçons
 800  m  (séries) :  1.  Bruyas  (Val  de  Saône)
1’53’’57 ; ... ; 6. Mayeur (Metz) 1’55’’33.
 Nationaux filles
 60 m (finale) : 1. Narcisse (Haute Bretagne)
7’53, ... ; 5. Gérardot (ASPTT Nancy) 7’74
 800 m : 1. Six (ASPTT Nancy) 2’13’’15 ; ... ;
8.  JacquotClaude  (Sarreguemines)
2’16’’92
 Perche : 1. Guiloineau (SaintQuentin) 4 m ;
... ; 9. Illesta (Thaon) 3 m 60.


