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Martin, a donc passé, à Hettange la cin-
quième avant de regagner, dimanche, à Neu-
ves-Maisons. Le coureur d’Eguisheim vise
maintenant une bonne performance au
championnat de France de Besançon à la
mi-janvier.

Aurélien Philibert, deuxième… le vice-
champion de Lorraine espoirs de cyclo-
cross, vice-champion de Lorraine sur route,
se poulidoriserait-il ? Deuxième de Morque
l’année dernière, le néo-Hettangeois a fait la
course en tête avant d’être dominé par plus
fort que lui. Philibert, huitième de la manche
de coupe de France d’Albi, avait entamé sa
saison dans les sous-bois par une victoire à

Asnières-lès-Dijon.
Bravo les jeunes… Gérard Hermann, le

président du VC Hettange, était ravi de voir
autant de jeunes pédaler dans la prairie.
Baptiste Rouxel (EC Stéphanois) l’emporte
chez les pupilles où Arnaud Coquin (Het-
tange) se classe 5e derrière Maxence Arnould
(C3F), 4e. Steven Wiscour (Thierville) gagne
chez les poussins. Aaron Huet (Hettange)
est 2e, Tibo Florimond, le Yussois, 3. victoire
en benjamins de Vincent Petithory (CSBH).
Paul Smykowski (Hettange) est 5e, Margot
Marasco (Hettange) 7e et première fille.

A. Z.

CYCLO-CROSS 5e édition à hettange-grande

Insatiable Mougel
honorable Philibert

Fin du troisième tour, Mougel (à
gauche) sort du bois et prend la
tête de la course pour ne plus la

quitter. Photo Armand FLOHR

le palmarès
Après Perrin,

Henrion et
Morque, Damien

Mougel a inscrit son
nom au palmarès à
Hettange-Grande.

…comme les deux victoi-
res de l’Alsacien Damien

Mougel obtenues ce
week-end, à Hettange et

Neuves-Maisons, 2
comme la 2e place prise

par l’Hettangeois Aurélien
Philibert.

le chiffre

2

Priscilla Heise (n°42, Belfort), la
tenante du titre, a confirmé sa

venue. En attendant, on écrème.
Il faut noter le joli parcours,

chez les dames, de Maartje Ber-
tin (30/1) qui aura affaire main-

tenant à Valerie Wayère (30).
Cette semaine, place aux 15/5.

Chez les messieurs, on notera la
traversée de tableau de Chris-

tiany (30/1, Entrange) qui a
passé cinq tours et va se retrou-

ver face à Rogowski (15/3,
Guentrange). Se sont mis en
évidence également Liebgott

(40, TCGH), qui est tombé face
à Dumser (30, Richemont),
Probst (30, Yutz) qu’attend

désormais Tchoko (15/4,
Hayange) et Moca (30/1, Flo-

range) qui va retrouver Vauley
(15/4, Cattenom).

TENNIS
Ecrémage

à Hettange-Grande

Surpris à domicile par Amanvillers, le
4 octobre (0-1), les Yussois de Fogel et
Deza viennent d’enchaîner deux grosses
victoires. À Magny, la semaine dernière,
2-4, face à Fameck, ce dimanche, dans le
derby : 1-0 (Giebeler), Yutz s’est parfaite-
ment relancé vers le podium.

Dimanche, les partenaires de Junger ont
fait le nécessaire pour s’imposer. Pourtant,
ils étaient privés de Cuny, leur meilleur
attaquant en ce début de saison. Mais
Giebeler a ouvert le score rapidement et
Yutz a pris confiance : « On aurait dû tuer
le match en première mi-temps », disent,
de concert, les coaches yussois. « On a

manqué d’envie et un peu de tout », com-
plète Yacine Barkat, l ’ex-Yussois, 
aujourd’hui entraîneur de Fameck qui
ajoute : « c’est vrai, si on rentre à la pause
à 3-0, il n’y a rien à dire ». Barkat était très
déçu. En effet, son équipe a présenté à
huit jours d’intervalle deux visages très
dissemblables. Pour l’ESF, qui retrouvera
son synthétique fétiche, le match face à
Amanvillers doit constituer une relance.

À Yutz, Gherdaoui a tenu la défense et
au milieu, Abdiche a été parfait, intelligent
dans ses déplacements, malin, fluide dans
le jeu. Pour les Bleus de Fogel, la suite
s’appelle Piennes. Attention, danger !

Football (DHR)

Le FC Yutz
au pied du podium

Abdiche maître du jeu 
yussois.
Photo archives René BYCH

La photo a un peu jauni. Elle date de
deux ans. Mais elle est significative.
Christophe Granveaux est revenu
parmi les siens, Marez (n°12) remar-
que et Tardivon (blessé) ne va pas
tarder à revenir, lui aussi.

Dimanche, Granveaux avait confié
l’équipe à Gérald Ghezzi. « J’avais
senti durant la semaine aux entraîne-
ments qu’il se passait quelque chose et
qu’on était capable de regagner. C’est
fait. À l’extérieur, c’est parfait. Mais le
chemin va être long. On part avec un
gros handicap dans la course au main-
tien. On verra bien », dit le coach.

À Bar-le-Duc, Veym’a couru après le
score et su le renverser (Pompermeier,
65e et Marez, 73e). Les Verts ont joué
et le système a fonctionné avec Porzi
et Marez en mobylettes dans les cou-
loirs et Di Grégorio à l’animation.

La suite va amener Veym’à recevoir
Sarreguemines 2 (5e, 11 points), se
déplacer à Blénod (11e, 7 points) et
prendre l’APM de Brusco (4e, 12
points) à Guentrange. Mais Tardivon
(cuisse) va vite revenir. Les sourires
sont de retour. Veym’vient d’abandon-
ner sa lanterne rouge et de recoller au
peloton (13e ex aequo avec 6 points).

Football (DH)

Veymerange
repasse au vert

Christophe Granveaux 
parmi les siens. Photo archives 

Pierre HECKLER« Nous avons totalement manqué notre
entame de match. En coupe, c’est rédhibi-
toire ! ». M’Hamed Ali, l’entraîneur het-
tangeois, a raison. Les Blanc et Bleu qui,
dimanche, jouaient en rouge, ont gâché
leurs chances d’entrée de jeu. 5e minute, la
défense et Paquet sont passifs sur le cor-
ner de Batouche. Nisi est le plus prompt.

7e minute : personne n’est au contact de
Druost et la tête de l’avant-centre messin
trompe Paquet, surpris. Romero ratera
l’occasion de ramener le score à 2-1.

Mais, dimanche, en manquant d’agres-
sivité, Hettange a touché ses limites. « On
grandit, on apprend, dit Ali. Ça nous
servira en championnat ».

Football (6e tour de la coupe de France)

Caron s’oppose à une
attaque messine.

Hettange n’aura pas
toujours été aussi

agressif. Photo RL

Hettange-Grande
a mal rêvé

Qui succédera au château
à Thomas Seyzeriat dans la 11e

édition ? Photo RL

l’info du jour
L’US Marspich a battu Bou-
lange 3-2 et s’est emparé du

fauteuil de leader dans le
groupe A de 1re Division. Les

protégés de Marchal n’ont plus été battus depuis la
première journée et leur défaite face à Bure.

Marspich
prend le fauteuil

football (phr)

Dimanche, à la Plaine, le
Thionville ASPSF d’Omar
Ali a joliment négocié le
piège que constituait la

visite de Froidcul (4-1) :
« On a parfaitement réussi
notre entame de match en
menant 3-0 au bout de 18

minutes », rapporte l’entraî-
neur. Akab d’abord, Maa-

meri ensuite et par deux
fois, puis, après la pause

(3-1) Aliouat ont affiché la
différence. Aujourd’hui, les

Portos sont en tête du
groupe A de PHR et comp-

tent six points d’avance sur
Uckange, Froidcul, God-

brange, Briey et Devant-les-
Ponts.

Les Portos
font le break

le rendez-vous

Mougel, la cinquième avant la
sixième… Quatrième cyclo-cross-
man de la hiérarchie nationale,

l’Alsacien Damien Mougel qu’on avait vu
tenir tête à Steve Chainel lui-même à Yutz, le
samedi 3 octobre, sous le soleil, a remis ça
dans le bois d’Hettange, ce samedi. Après
avoir laissé Aurélien Philibert assurer le
tempo, Mougel a poussé à la faute le jeune
espoir hettangeois qui a dû se contenter de
la 2e place comme la saison dernière où il
s’était classé derrière Pierre Morque.

Mougel (30 ans) qui s’était déjà imposé à
Authume, puis à Sainte-Marguerite et 
encore à Brillon-en-Barrois et Mont-Saint-

la n°1 du week-end

C’est l’histoire d’une chronique
annoncée : Gervaise Pierson, la

gardienne internationale des
handballeuses yussoises, a fait
le show, samedi soir, face à la
Stella Saint-Maur, permettant

aux Louves de signer une qua-
trième victoire qui les met avec

16 points pour 7 matches au
pied du podium derrière les

intouchables Brest (21), Cham-
bray (19) qui viendra à Yutz,

samedi prochain, et Noisy (17).
Avec 18 arrêts dont trois penal-

tys, à des moments stratégiques
du match, Gervaise Pierson a

assuré et donné confiance à ses
partenaires qui l’ont emporté

dans les dix dernières minutes :
25-24.

Gervaise Pierson
chef de meute

Voici le classement de la
5e édition du cyclo-cross

de la ville d’Hettange,
nouvelle formule :

1. Mougel (Eguisheim)
2. Philibert (Hettange)

3. Raymond Chainel (EC
Stéphanois)

4. Schaeffler (Sarrebourg)
5. Jeangeorges (EC Sté-

phanois)
6. Pierron (Amnéville)

7. Moder (C3F)
8. Liébaut (Yutz)
9. Ducret (Nancy)

10. Wolter (Luxembourg)
11. Poirot (La Voge VTT)

12. Bentz (Haguenau)
13. Gresnik (Amnéville)
14. Boulanger (Verdun)

15. Bour (Yutz).

Aurélien
Philibert,
l’Hettangeois,
a tout tenté mais 
a dû se contenter 
de la deuxième 
place.

Gervaise Pierson, la gardienne des
Louves de Yutz, a brillé. Photo Armand FLOHR

Priscilla Heise viendra défendre son
titre à Hettange. Photo Pierre HECKLER


