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Course hors stade

Escrime

Ronde du Salbert 13e édition

Tournoi du Lion

Le bonjour
de Donischal

L’ASM Belfort
brille à la maison

Inscrit de dernière heure, Brice Donischal
a pris hier matin, le meilleur sur son copain
Arnaud Soulas, dans les sentiers du Salbert,
terrain de jeu favori des trailers belfortains.
Belfort. « L’important en dé
but de saison, c’est de trou
ver la motivation en course
pour se faire mal à l’entraî
nement. Ici, au Salbert, c’est
parfait, car on se retrouve
entre copains sur un par
cours idéal. Et en plus, les
organisateurs arrivent tou
jours à faire évoluer leur cir
cuit en dénichant des petits
trucs sympas » Invité de
dernière minute, Brice Do
nischal sait de quoi il parle.
Le Belfortain de Colmar Ma
rathon, avait laissé l’an pas
sé, la place à Arnaud Soulas
sur la plus haute marche du
podium, mais le multiple
vainqueur de l’épreuve du
Belfort Trail Marathon, a re
pris son bien hier en fin de
matinée.
Sous un frais soleil, mais
surtout sur des sentiers as
séchés, Joseph Illana, le pré

sident de l’OMS pouvait li
bérer les 285 inscrits (16 et
9 km) qui ont trouvé de quoi
assouvir leur passion.
Pour nombre d’entre eux,
c’était d’ailleurs le premier
rendezvous de la saison.
Pas pour le vainqueur, 3e la
semaine dernière à Rouf
fach : « Il avait plus de jam
bes que moi » reconnaissait
avec le sourire, Arnaud Sou
las, « J’ai pu l’accompagner
pendant les six premiers ki
lomètres, mais après, au
rythme, Brice a fait la diffé
rence. Je n’ai pas pu défen
dre mon titre et son succès
est tout à fait logique. »
Mieux même au terme
d’une course totalement
maîtrisée, Brice Donischal a
établi une nouvelle marque
pour cette épreuve en cou
vrant la distance en
1h05’34’’, soit moins d’une

K Brice Donischal tout sourire à l’arrivée de la 13e édition de la Ronde du Salbert, disputé hier matin en
présence de 285 coureurs.

minute que le précédent
chrono, établi l’an passé
par… Arnaud Soulas. « Il ne
faut pas tirer de plan sur la
comète » conclut le lauréat
2015, « Ce n’est que le début
de saison. Je n’ai pas encore
complètement établi mon
programme, même si je pen
se donner un peu plus la
préférence aux courses na
ture et aux trails qu’aux sim
ples épreuves sur route. »
Sur 9 km, tout comme la
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saison dernière, JeanPaul
Brocco a dominé son sujet
en creusant rapidement
l’écart avec ses poursui
vants.
Pascal PIGATTO

Les résultats
16 km : 1. Donischal 1h05’34’’, 2. Soulas
1h06’19’’, 3. Vanhée 1h10’43’’, 4. Slimane
1h11’38’’, 5. Lussiana 1h12’06’’, 6. Graffe
1h12’59’’, 7. Tourougui 1h14’’09, 8.
Herbuilding 1h14’37’’, 9. Didot 1h15’11’’,
10. Clerget 1h15’’22’’, 11. Marlier 1h15’51’’,

12. Remuson 1h16’14’’, 13. Ruetsch
1h16’39’’, 14. Zaugg 1h17’10’’, 15. Dubreuil
1h17’13’’, 16. Bouzer, 17. Desachy, 18.
Thiry, 19. Fendeleur, 20. Darcissac, 21. Graff,
22. Iltchev, 23. Peltier, 24. Signe, 25.
Weickert, 45. Buet (1re féminine).
9 km : 1. Brocco 38’55’’, 2. Siron 40’47’’, 3.
Throo 41’54’’, 4. Billod 42’25’’, 5. Croquette
43’34’’, 6. Cassani 44’37’’, 7. Bussmann
44’59’’, 8. Lardier 45’25’’, 9. Cottard 45’46’’,
10. Gourmaud 47’16’’, 11. Buet, 12. Colin,
13. Nachon, 14. Grandgirard, 15. Durand, 16.
Pilleron (1re féminine), 17. Dupont, 18.
Graizely, 19. LanusseCazale, 20. Chauve

Tennis

Belfort. La 23 e édition du
Tournoi du Lion organisé
par l’ASM Belfort s’est dé
roulée, ce weekend au gym
nase le Phare de Belfort. La
participation s’est à nou
veau avérée excellente avec
la présence de 20 clubs du
GrandEst et de Suisse pour
160 tireurs au total dans des
catégories, au fleuret et à
l’épée, allant de pupilles à
vétérans.
L’ASM Belfort du Prési
dent Francis Marchal a réus
si d’excellentes performan
ces. En particulier au fleuret
avec les succès en pupilles
de Maloé Marchal, en benja
mines de Mélina Thuet et en
minimes pour Benoit Legu
be ainsi que les accesits. En
fin à l’épée on peut signaler
la très belle 2e place d‘Antoi
ne D’alès.
Les résultats
Fleuret Hommes
Poussins
1. Audenot (BRC) ; 2. Jeannin Bangour
(Sochaux Montbéliard) ; 3. Gallet (ASMB)…
Pupilles
1. Del Belval (Lyon SE) ; 2. Garnier (ASMB) ;
3. Fellah (Guebwiller)…
Minimes

1. Legube (ASMB) ; 2. Gainet (Dole CE) ; 3
Fitamant (ASMB)…
Benjamins
1. Grenier (Besançon UC) ; 2. Del Belval
(Lyon SE) ; 3. Lelu (Rioz CE)…
Cadets
1. Grenier (BUC) ; 2. Cozzarin (ASMB)…
Fleuret Dames
Minimes
1. Brendle (Guebwiller) ; 2. Pianet
(Pontarlier)…
Benjamines
1. Thuet (ASMB)…
Cadettes
1. Boeglin (Guebwiller) ; 3. Vidal (ASMB)…
Dames
1. Marchal (ASMB) ; 2. Beaurenault
(Pontarlier) ; 3. Sauge (ASMB)…
Epée Hommes
Minimes
1. Diaferia (Dijon ASPTT) ; 2. D’Ales (ASMB) ;
3. Gawlas (Colmar SR)…
Cadets
1 . S m e e ( Ro n c h a m p ) ; 2 . M a z u r i e r
(Ronchamp) ; 3. Lemondo (Sochaux
Montbéliard)…
Seniors
1. Repiquet (Pontarlier) ; 2. Hanrye (Sochaux
Montbéliard) ; 3. Fouillard (Colmar SR)…
Vétérans
1. Defrasne (Pontarlier) ; 2. Bonnot (Sochaux
Montbéliard) ; 3. Gamma (Pontarlier)…
Epée Dames
Seniors
1. Mulet (Sochaux Montbéliard) ; 2. Lambert
(BRC) ; 3. Croiteru (Sochaux Montbéliard)…
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Tournoi de Lure

Trail

La signature de Guillaume

Juillard, Chaneaux lauréats

Montbéliard. Trois victoires
(Lons, Nancray, Lure) sur
quatre finales avec une dé
faite à Dole à 4/6 la semai
n e d e r n i è r e, N i c o l a s
Guillaume fait figure
d’épouvantail dans les
épreuves de ce début d’an
née en FrancheComté.
Hier, il a ajouté un nouveau
trophée, non sans avoir du,
malgré tout, porter son ni
veau de jeu vers les som
mets, Thomas Perrin, en fi
nale, vendant chèrement sa
peau. La preuve, le Belfor
tain a donné le ton en étant
bien dans le match rapide
ment pour s’adjuger le pre
mier set et en ayant une bal
le de break dans le 3e jeu de
la seconde de manche. Mais
là, l’expérience a parlé avec
un ace pour gommer tout ça
et permettre au futur vain
queur de reprendre la main
(63). Si l’ultime manche pa
raît résonner comme une
marche solitaire vers le sa
cre (61), Thomas Perrin a
plutôt bien résisté et obligé

Montbéliard. Et une de plus dans la poche de
Michel Juillard. Comme prévu, le sociétaire de
l’AC Chatenois a voulu être de la fête pour le
baptême de ce trail des Éoliennes (273 enga
gés) et n’a laissé le soin à personne d’autres
d’apporter en premier les dragées dans le
couffin du bébé. 4’20 minutes d’avance sur
son second, Michel Juillard n’a pas eu à forcer
son talent. « Je ne pars jamais gagnant sur une
telle course car je découvre le trail, moi qui
viens de la route. Et on ne connaît pas forcé
ment ses adversaires ». Ces derniers en re
vanche, le connaissent et savent que même à
42 ans, sa présence sur une ligne de départ
peut encore donner quelques inquiétudes.
« Au 5e km, c’était déjà joué » a reconnu
Anthony Cadario, le triathlète, second du jour.
Voilà pourquoi Michel Juillard a franchi la
ligne avec une avance non négligeable. Pour
associer son nom au palmarès de ce premier
trail des Éoliennes à, excusez du peu, Lucie
Chainel, la médaillée de bronze au mondiaux
de cyclocross. « J’adore le trail et son ambian
ce. On court sans pression, chacun gère son
effort. J’ai repris la course à pied, il y a quinze
jours, je suis contente de ma course ». Elle
aussi n’a pas senti le souffle d’une quelconque
concurrence la chatouiller avec ses dix minu
tes d’avance.

Nicolas Guillaume à rester
extrêmement vigilant.
Au sortir de ce tournoi lu
ron très attrayant, le socié
taire de Nancray continue sa
marche et son finaliste bel
fortain, déjà tombé contre
lui à Dole en trois sets, peut
se convaincre d’être bien
dans son tennis actuelle
ment, Guillaume n’étant pas
un « 0 » au rabais, loin de là.
Chez les féminines, Aman
dine Bera est repartie du
bon pied, voir de la bonne
main pour, après Dijon et un
succès sur Contejean (0),
enchaîner avec une seconde
victoire sur la prometteuse
Tsitskishvili (3/6, TCAV)
mais qui, hier, n’a jamais pu
vraiment contrecarrer les
desseins de la joueuse du
pole espoir (60, 64).
G.S.
K Nicolas Guillaume, et un succès de plus hier à Lure.

Les résultats
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Nancray) bat Klein (2/6, TCAV) : 75, 62
Messieurs
Demifinales : Perrin (1/6, ASMB) bat Ernst
(1/6, Colmar) : 64,63 ; Guillaume (0,

Finale : Guillaume bat Perrin : 46, 63, 61
Dames

Échos

Tournoi de Fougerolles

Groll qualifié à Saint
Raphaël : Teri Groll (907è

Briotet et Deliot titrés

au classement ATP, ASCAP),
tête de série n°1 des
qualifications du tournoi
de SaintRaphaël (10.000$,
dur intérieur), a tenu son
rang en accédant au
tableau final hier. Au
dernier tour des
qualifications, le
Montbéliardais s’en est
sorti face à Quentin
Gueydan (2/6, Cesson TC)
en trois sets : 64, 16, 61.
Il défiera Antoine Escoffier
(N91, TC Marseille) pour
son premier match dans le
tableau principal.

Tournoi de
Kronenbourg : Elisa
Elhadj (1/6, ASCAP) et
Thomas Nicole (2/6,
ASCAP) débutaient hier à
Kronenbourg, en Alsace.
Elisa Elhadj a logiquement
remporté son premier tour
contre Julie Edy (15/3, FC
Kronenbourg) 61, 61. Elle
rejouait hier soir face à
Morgane Remy (2/6, FC
Kronenbourg).
Thomas Nicole a lui bataillé
trois manches contre
Yannick Christmann (3/6,
Nancy Alerion), mais est
passé : 63, 57, 61. Il
affrontera Alexis Koessler
(0, TC Kochersberg)
aujourd’hui.
Antoine Trawinski (0,
ASCAP) sera opposé ce
midi à Brice Battistini (1/6,
TC Strasbourg).
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Fougerolles. Le tournoi de Fougerolles a rendu
son verdict. Côté masculin, c’est Antoine
Briotet (4/6, ASPTT Vesoul) qui a été le plus
costaud. Vainqueur en demie de Xavier La
mouche (15/2, ASPTT Vesoul), le Vésulien
retrouvait Cyril Walter (4/6, Thaon) pour une
finale entre les deux favoris de l’épreuve. Au
terme d’un match plaisant, Briotet pliait l’af
faire en trois sets : 63, 36, 62.
Les surprises avaient fusé la veille : Guillau
me Romary (15, Corbenay), vainqueur ici l’an
passé, était cueilli à froid par Xavier Lamou
che en deux manches. Le tableau perdait aus
si son autre outsider, Jéromy Gury (5/6, Epi
nal), défait par Frédéric Mulot (15/2, ASPTT
Vesoul) 62, 63.
Chez les dames, Carine Deliot (5/6, AS Va
lentigney), joueuse la mieux classée du tour
noi, est allée au bout, et ce sans perdre un set !

Finale : Bera (0, TGB) – Tsitskishvili (3/6,
TCAV) : 60, 63
+ 35 ans :
Finale : Frachebois (15) bat Menuet (15/3) :
62, 61

Après une demifinale maîtrisée contre
Sandra Chandler (15/1, Remiremont), Carine
Deliot a pris sa revanche sur Alicia Pinot (15,
TC Lure), qui l’avait battu en début de semai
ne à Lure. Score final : 63, 63.
Les résultats
Messieurs :
Quarts de finale : Lamouche (15/2, ASPTT Vesoul) bat Romary (15,
Corbenay) 76, 60 ; Mulot (15/2, ASPTT Vesoul) bat Gury (5/6, Epinal)
62, 63.
Demifinales : Briotet (4/6, ASPTT Vesoul) bat Lamouche 63, 61 ;
Walter (4/6, Thaon) bat Mulot 26, 62, 61.
Finale : Briotet bat Walter 63, 36, 62.
Dames :
Demifinales : Pinot (15, TC Lure) bat Lacombe (15/3, Corbenay) 63,
62 ; Deliot (5/6, AS Valentigney) bat Chandler (15/1, Remiremont) 62,
63.
Finale : Deliot bat Pinot 63, 63.

Hardy maître chez lui
des plus de 35 ans a été rem
porté par Hardy (15/1) qui
s’est imposé à domicile
après avoir disposé de Tis
serand (15/1, Maîche) en de
mifinale puis de Tourot
(15/1, Bourogne) en finale.
Le tournoi a rassemblé 93
joueurs et joueuses issus es
sentiellement de l’aire ur
baine, la présence de plu
sieurs Alasaciens étant

Les résultats
Trail 10 km – classement scratch
1. Chaneaux 49’03 ; 2. Dupont 49’17 ; 3. Bouton 50’16 ; 4. Messagier
51’19 ; 5. Stenger 51’46 ; 6. Goasduff52’04 ; 7. Maillard 52’46 ; 8.
Ghielmini 52’49 ; 9. Gentit 52’56 ; 10. Rahmani 54’51 ; 11. Davias
55’03 ; 12. Girard 55’12 ; 13. Avril 55’13 ; 14. Lebrun 55’18 ; 15.
Baret 55’21 ; 16. Maillard 55’22 ; 17. Bartrand 55’24 ; 18. Vieille
55’34 ; 19. Grosjean 55’49 ; 20. Lyahiaoui 56’49…
Trail 21 km – classement scratch
1. Juillard 1h25’32 ; 2. Cadario 1h29’54 ; 3. Charité 1h30’01 ; 4.
Fichet 1h33’04 ; 5.Tiercet 1h33’12 ; 6. Louis 1h33’27 ; 7. Enjalbert
1h36’03 ; 8. Baulot 1h37’18 ; 9. Socie 1h37’46 ; 10. Lab 1h41’04 ; 11.
Jeannin 1h41’08 ; 12. Ledoux 1h42’12 ; 13. Monnien 1h42’13 ; 14.
Pagliuca 1h42’29 ; 15. Kubler 1h43’40 ; 16. Schouller 1h43’53 ; 17.
Opalinski 1h44’05 ; 18. Faivre 1h44’29 ; 19. Caverne 1h44’55 ; 20.
Scherrer 1h45’12 ; 21. Roy 1h45’53 ; 22. Lachat 1h45’55 ; 23. Mairot
1h46’25 ; 24. Dubief 1h46’36 ; 25. Saintvoirin 1h47’28 ; 26. Gaulard
1h47’45 ; 27. Chainel 1h48’52 ; 28. Terrillon 1h49’25 ; 29. Emonnot
1h49’54 ; 30. Harmeli 1h49’57...

Le 10km pour Chaneaux
Sur le 10km, Vincent Chaneaux, leader du
jour des Rudipontains d’Aperam, a vécu cette
belle poussée d’adrénaline de la première
victoire. « J’avais déjà fait quelques podiums,
ici ou là, mais jamais gagné une course » atil
reconnu. « On est parti à deux d’entrée, mon
adversaire a décroché et moi je n’ai pas été
loin d’exploser. Il était temps que ça finisse
car le deuxième (N.D.L.R. : le quinqua châte
nais Sylvain Dupont) commençait à revenir
fort ». Ludivine Vandas, elle après 1h02 d’ef
fort a rejoint les rangs des lauréats du jour.

K Vincent Chaneaux, victorieux du 10km.

Gilles SANTALUCIA

Grand Prix Seniors plus du TC Sochaux

Sochaux. Après deux semai
nes de compétition, le tour
noi du TC Sochaux s’est ter
miné dimanche. La finale
féminine des plus de 35 ans
qui opposera Gigandet
(15/3, Stade Audincourtois)
et Demange (15/4, TC So
chaux) aura lieu lundi soir.
Toutes les autres finales
ont été disputées ce week
end. Le tableau messieurs

Hier à Dambelin

également constatée.
Les finales
Plus de 35 ans : Hardy (15/1, TC Sochaux)
bat Tourot (15/1, TC Bourogne) 75, 60
Plus de 45 ans : Frick (15/3, Offemont) bat
Paulin (15/4 Voujeaucourt TC) 62, 64
Plus de 55 ans : Boucon (30, Belfort AC) bat
Bettevy (15/5, Belfort AC) 60, 63
Plus de 65 ans : Choby (15/4, Beaulieu TC)
bat Porte (30, Beaulieu TC) 62, 10, ab
Plus de 70 ans : Grun (30/1, Ascap Sochaux)
bat Donichal (30/1, Alsace) abandon.
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Natation

Championnats de France N2 hiver

Une fière allure
ChalonsurSaône. Les Francs
Comtois n’ont pas manqué
d’ambition lors de cette der
nière journée. Comme la
veille, le Dolois Benjamin Mi
chaux s’est imposé sur 50 m
papillon, décrochant un se
cond billet pour les France
élite à Limoges (25''52). L’or a
encore fait le bonheur de Ca
mille Vivodikova (Alliance
Natation Besançon) hier sur
800 m nage libre (9'23''55)
avec un second ticket pour les
France 16 ans et + à la clé.
Après avoir battu les meilleu
res performances régionales
16 et 17 ans sur 50 m nage
libre samedi (27''74), Lilou
Jeanningros (ANB) s’est su
blimée sur 100 m nage libre
en prenant la troisième place
(1'00''14). En signant 29''86
sur 50 m papillon (6e de la
finale A), la Bisontine a em
poché deux billets supplé
mentaires pour les cham
pionnats de France 16 ans et
plus de cet été, portant ainsi
son nombre de courses à six.
Une compétition où son ca
marade de club Julien Pi
chard l’accompagnera grâce

à ses 26''78 signés en série du
50 m papillon.
Chez les plus jeunes, les
Doloises n’ont pas fait dans la
demimesure sur 50 m pa
pillon. Anaïs Courdier a battu
les meilleures performances
régionales 14 et 15 ans
(30''00), alors que Justine
Ogier s’est chargée de celle
des 13 ans (30''36). Mathias
Gilbert (ANB) a décroché son
troisième ticket pour cette
compétition, avec le 100 m
dos (1er de la finale C en
1'06''56).
Les résultats
Dames
100 m nage libre : finale A : 3. Jeanningros
(ANB) 1’00’’14 ; finale B : 8. GrandChavin
(CNHJ) 1’02’’87 ; finale C : 5. Courdier (CNDR)
1’04’’14.
800 m nage libre : 1. Vivodikova (ANB)
9’23’’55, 13. Pretot (ANB) 9’58’’68, 19. Roy
(ANB) 10’20’’52.
100 m dos : finale A : 5. GrandChavin (CNHJ)
1’09’’95 ; finale B : 6. Grandclaude (CNDR)
1’11’’74 ; finale C : 2. Roy (ANB) 1’12’’17.
200 m brasse : finale B : 5. Pointet (NVN)
2’57’’86, 6. Lacroix (CNDR) 2’58’’62, 7.
Allemandet (CNDR) 3’01’’39, 8. Vaillier
François (ANB) 3’03’’48.

50 m papillon : finale A : 6. Jeanningros (ANB)
29’’86, 7. Demange (USSN) 29’’95 ; finale B : 2.
Courdier (CNDR) 30’00, 3. Valentin (CABL 39)
30’’34, 4. Ogier (CNDR) 30’’36, 8. Masson
(CNDR) 31’’03 ; finale C : 4. Grandclaude
(CNDR) 31’’32.
400 m 4 nages : finale A : 5. Vivodikova (ANB)
5’24’’29, 7. Masson (CNDR) 5’26’’61 ; finale C :
4. VaillierFrançois (ANB) 6’08’’03.
Messieurs
100 m nage libre : finale A : 3. Goguey (CNC)
53’’26, 5. Seraiche (ANB) 53’’54 ; finale B : 1.
David (ANB) 54’’06 ; finale C : 2. Camelin
(CNHJ) 57’’59.
800 m nage libre : 2. Goguey (CNC) 8’38’’06,
11. Vuillemin (ANB) 8’58’’24, 21. Thorembey
Suchet (CNDR) 9’19’’14, 27. Narjoz (ANB)
9’29’’12, 35. Bague (CNP) 9’40’’68.
100 m dos : finale C : 1. Gilbert (ANB) 1’06’’56,
2. Ramaux (CNDR) 1’06’’85, 3. Carpentier
(VGN) 1’09’’34.
200 m brasse : finale B : 5. Chanussot (CNDR)
2’41’’12.
50 m papillon : finale A : 1. Michaux (CNDR),
25’’52, 6. Seraiche (ANB) 26’’46 ; finale B : 3.
Besnier (CABL 39) 27’’10, 4. Pichard (ANB)
27’’13, 5. David (ANB) 27’’17, 6. Pierron
(CNDR) 27’’42 ; finale C : 2. Ramaux (CNDR)
28’’37, 8. Gilbert (ANB) 29’’34.
400 m 4 nages : finale A : Thorembey Suchet
(CNDR) 4’52’’27 ; finale B : 6. Bague (CNP)
5’13’’36 ; finale C : 1. Antoine (CNDR) 5’14’’76.

