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Le club de lutte de Maizières
c’est : cent-cinquante licenciés,
neuf sélectionnés aux cham-
pionnats de France à Sarrebourg
ce week-end, deux médailles,
dont une en or. « Le pied », pour
Eric Gulino, le président maizié-
rois en pleurs. Il est ému car
Nadia Moussaoui vient de rem-
porter son deuxième titre de
championne de France. La
demoiselle n’était plus montée
sur la première marche du
podium depuis 2005. A trente-
ans, elle relance sa carrière. « En
2009 et 2010, j’avais raté mes
finales. L’année dernière, j’avais
terminé troisième. J’ai toujours
eu du mal à négocier les
moments cruciaux, je perdais
facilement mes moyens. C’était
dans la tête », raconte la nou-
velle reine des 59 kg. Hier c’est
dans le ventre qu’elle est allée
chercher la victoire. « Et je peux
vous dire qu’elle n’est pas encore
à fond, s’amuse Youssef Boua-
zeria, son entraîneur. On l’a iso-
lée avant la finale. Elle manquait
de confiance, on l’a surmotivée.
» «Son secret ? Elle s’entraîne
avec les garçons », raconte
Christophe Tantini, un dirigeant
maiziérois. Steve Wittmann, éli-
miné en 74 kg gréco-romaine,
est resté pour applaudir son
amie Nadia. « Je suis super con-

tent pour elle, presqu’autant que
si j’avais gagné. » Un comble
dans un sport dominé par la
gent masculine, qu’une dame
représente la discipline au club
de Maizières. « Nous ne comp-
tons que dix licenciées fémini-
nes. J’espère que ce n’est qu’un
début. » Eric Gulino croise les
doigts. Il aimerait bien imiter
Roubaix (3 médailles ce week-
e n d ) o u To u r c o i n g ( 2
médailles), premier club féminin
de l’Hexagone. 

« Pour mon papa »
A quoi peut rêver la cham-

pionne de France ? Quelles por-
tes vont s’ouvrir à elle ? « Il ne

faut pas s’emballer. La lutte fémi-
nine est programmée aux Jeux
Olympiques depuis 2004 mais je
n’irai pas. C’est incompatible
avec ma vie de folie. Je ne
m’entraîne que trois fois par
semaine au maximum, raconte
objectivement Nadia Mous-
saoui. Je vais savourer ma
médaille et la dédier à mon papa
qui m’a quittée il y a deux mois.
Je suis montée sur le tapis pour la
première il y a quinze ans lors-
que j’ai perdu ma maman, je
retrouve la première place dans
les mêmes circonstances, pour
mon papa. C’est très fort… » 

Ma. B.

A Maizières, la femme
est l’avenir de l’homme

Nadia Moussaoui (à gauche). Photo Laurent MAMI

HIER
• FÉMININES. 59 kg : 1. Nadia Moussaoui (Maizières), 2. Amélie Mourier

(Créteil), 3. Aurélie Gerlac (Chenove).
• GRÉCO-ROMAINE. 60 kg : 1. Jonathan Lemaire Thiam (Nice), 2. Sofian Salah

(Rosny sous Bois), 3. Alain Lemaire Thiam (Aulnay), … Hamid Omeir (Sarreguemi-
nes) éliminé. 74 kg : 1. Alain Hassli (Sarreguemines), 2. Dragos Ivanos (Schilti-
gheim), 3. Franck Hassli (Sarreguemines),… Fatih Ozay (Sarreguemines) éliminé,
Steve Wittmann (Maizières) éliminé.

• LUTTE LIBRE. 60 kg : 1. Antoine Massidda (Bagnolet), 2. Alexandre Borg
(Rouen), 3. Suren Eloyan (Maizières),… Enis Osmani (Stiring-Wendel) éliminé,
Smail Sougtani (Stiring-Wendel) éliminé. 74 kg : 1. Xavier Beaufort (Belleu), 2.
Moustafa Selloum (Clermont), 3. Luca Lampis (Besançon),… Saifedine Alekma
(Sarregumines) éliminé, Sammy Hadjmohand (Stiring-Wendel) éliminé, Mohamed
Hemani (Stiring-Wendel) éliminé. 96 kg : 1. Andrea Massidda (Bagnolet), 2. Fethy
Eddouh (Sarreguemines), 3. Julien Rougier (Besançon), 5. Robin Van Haaren
(Lorquin), … Riadh Djebara (Maizières) éliminé.

SAMEDI
• FÉMININES. 72 kg : Cindy Costantini (Lorquin) éliminée.
• GRECO-ROMAINE. 55 kg : 1. Yasin Ozay (Sarreguemines), 2. Matthieu Krahl

(Sarreguemines), 3. Mehdi Boucetta (Maizières). 66 kg : 1. Tarik Belmadani
(Bagnolet), 2. Mark Toth (Aulnay), 3. Artak Margaryan (Besançon), 3. Eric Buisson
(Sarreguemines), Lamir Benbouta (Sarreguemines) éliminé. 84 kg : 1. Samba Diong
(Le Havre), 2. Igor Balaur (Schiltigheim), 3. Zalimkhan Umkhadjiev (Schiltigheim),
5. Nassim Gacem (Maizières), Amine Guendez (Sarreguemines) éliminé. 120 kg : 1.
Yannick Szczepaniak (Sarreguemines), 2. Mehdi Poggi (Tourcoing), 3. David Millien
(Paris), Eric Geissler (Maizières) éliminé.

• LUTTE LIBRE. 55 kg : 1. Ansari Chakir (Nice), 2. Zoheir Elouarraque (Lyon), 3.
Hamza Fatah (Sarreguemines), Vincent Harter (Sarreguemines) éliminé, Youssef El
Yaakoubi (Sarreguemines) éliminé… 66 kg : 1. Maxime Fiquet (Dieppe), 2. Ruslan
Muktarov (Besançon), 3. Gaston Bourges (Villenave),… Mohamed Mokrani (Mai-
zières) éliminé. 84 kg : 1. Stéphane Marczinski (Schiltigheim), 2. Saïd Itaev
(Sarreguemines), Adam Qribi (Nancy) éliminé, Maamar Seban (Maizières) éliminé.
120 kg : 1. Kazbek Micikov (Bagnolet), 2. Lucas Cochet (Annecy), 3. Johann Lux
(Chevigny),… 5. Jordan Bouadam (Sarreguemines).

résultats

Vous êtes blessé depuis
six mois. Ne trouvez-
vous pas le temps long?

« Je souffre d’une déchirure à
l’ischio-jambier depuis l’été der-
nier. Je me suis tout de même
présenté aux Mondiaux en août
mais sur une jambe, on ne fait pas
de miracles. Après je suis parti en
vacances, je n’ai pas pensé à soi-
gner la blessure et depuis je la
traîne. J’avoue c’est un manque
de professionnalisme… »

• Pourquoi être venu à Sarre-
bourg ce week-end si vous ne
pouvez pas combattre ? «Pour
encourager les copains et pour
passer du temps dans la belle-fa-
mille. Ma chérie est Alsacienne.
Sarrebourg, ce n’est pas loin de
Strasbourg. »

•Quand vous verra-t-on à
nouveau en tenue ? « Bientôt !
Fin décembre, les médecins m’ont
prélevé du sang. Ils doivent me le
réinjecter après un petit passage
dans la centrifugeuse. D’ici un
mois, je serai opérationnel. »

• Pour les championnats
d’Europe ? « Ce n’est pas mon
objectif. C’est comme pour les
championnats de France, la Fédé-
ration m’a excusé. Je reconnais
que je suis un privilégié. Norma-
lement, ces rendez-vous sont
obligatoires pour prétendre à être

sélectionné en équipe de France.
Mais pas pour moi ! »

• Pourquoi un tel traitement
de faveur ? « Parce que je suis
champion olympique ! »

« Prendre quatre kilos
en une nuit »

• Quel est votre objectif en
2012, Londres ? « Bien sûr !
C’est inconcevable que je n’y sois
pas… Nous avons trois tournois
pour nous qualifier : en Bulgarie,
en Finlande et en Chine. »

• Ne craignez-vous pas
qu’un petit nouveau vous vole
la vedette ? « Je demeure con-
fiant ! Ma doublure (le Bisontin
Artak Margaryan) n’a terminé
que troisième ce week-end en
66kg. S’il avait fait premier,
j’aurais peut-être un peu douté
mais là, je ne risque rien. »

• Le Sarrgueminois Alain
Hassli, champion de France
hier, pourrait prendre la place
de votre frère en 74 kg aux
Jeux… Etes-vous inquiet ?

« Christophe est médaillé de
bronze à Pékin. Ce titre lui permet
d’être titulaire de la catégorie de
poids. Même s’il est légitime, il
n’est plus le seul. Forcément, je
préférerais que les frères Guénot
soient à nouveau réunis aux JO
mais la Fédération prendra le plus
en forme. Alain a toutes ses chan-
ces. »

• Vous étiez inscrit en 74 kg
ce week-end. Pourtant vous
luttez en 66 kg d’habitude.
Pourquoi êtes-vous monté de

catégorie ? « Car je pèse 74 kg
actuellement ! J’ai trois mois pour
perdre huit kilos. Je vais me con-
traindre à un régime strict avec
beaucoup de protéines. Blanc de
poulet et omelette au petit-déjeu-
ner tous les jours. En parallèle, je
vais alterner les séances de sauna
habillé et les footings en K-Way. »

• Tous ces sacrifices valent-
ils le coup ? « Rassurez-vous, j’ai
déjà été plus lourd. À chaque fin
de vacances, c’est un cauchemar,
je pèse 80 kg… En lutte, on fait
souvent le yoyo. La veille d’une
compétition, nous sommes
pesés. Une fois passé sur la
balance, on a le droit de manger
normalement jusqu’au lende-
main. Il m’est arrivé de prendre
quatre kilos en une nuit… »

• Un champion olympique
peut-il vivre de la lutte ? « Je
gagne 2000 euros par mois. J’ai
un contrat d’image avec la Police.
Je fais des actions marketing et
des communications pour eux.
Un peu comme Alain Bernard à la
gendarmerie. Je ne vais pas me
plaindre, je gagne bien ma vie.
Lorsque j’ai remporté ma médaille
d’or en Chine en 2008, j’ai gagné
50 000 euros de prime d’Etat. J’ai
tout mis de côté, on ne sait
jamais. »

Ma. B.

Steeve Guénot : « Je suis un privilégié »
Le champion olympique ne luttait pas ce week-end à Sarrebourg. Victime d’une déchirure à la cuisse
Steeve Guénot est venu en touriste en Lorraine, vérifier que personne ne lui vole la vedette en 66 kg.

Steeve Guénot n’est pas très inquiet. Du moins le laisse-t-il entendre. Londres reste évidemment son
objectif. Mais il y a du chemin à parcourir… Photo Laurent MAMI

Le Belge Kevin Pauwels a rem-
porté la Coupe du monde de

cyclo-cross pour la première fois
de sa carrière après s’être imposé
lors de la 8e et dernière manche,
hier à Hoogerheide aux Pays-Bas.

Sur le circuit néerlandais,
Pauwels s’est imposé avec huit
secondes d’avance sur le Tchèque
Zdenek Stybar, champion du
monde en titre. Le Belge Klas
Vantornout a complété le podium
devançant ses compatriote Niels
Albert, Rob Peeters et Sven Nys.

Le Français Francis Mourey, en
tête en début de course, a finale-
ment pris la dixième place. Le
champion de France Aurélien
Duval a terminé douzième. Et
Steve Chainel, le Lorrain a ter-
miné deux places plus loin, à la
quatorzième. 

Au classement final de la
Coupe du monde, Pauwels

devance Nys et Stybar. Et le Vos-
gien termine sa saison de Coupe
du monde à la huitième place. 

Lucie quatrième 
Chez les dames, la Néerlan-

daise Marianne Vos l’a remporté
en devançant sa compatriote
Daphy van den Brand qui a elle
conservé sa place de leader au
classement général final.

La championne du monde s’est
imposée avec une avance de près
d’une minute et 30 secondes. La
Tchèque Katerina Nash a pris la
3e place. L’épouse de Steve, Lucie
Chainel-Lefevre s’est classée
quant à elle 5e et prend la 4e place
finale de la Coupe du monde.

Vos sera la grande favorite des
championnats du monde le week-
end prochain à Coxyde en Belgi-
que, auxquels prendront part
Steve et Lucie Chainel.

CYCLO-CROSS coupe du monde

Top 10 pour Steve
et Lucie Chainel
La dernière manche de Coupe du monde
d’Hoogerheide aux Pays-Bas a permis aux deux
Lorrains de terminer parmi les dix premiers.

Steve Chainel achève la saison de Coupe du monde
à la huitième place. Photo RL

• MESSIEURS
Manche d’Hoogerheide (Pays-Bas) : 1. Pauwels (BEL) en 1 h 2’01" ; 2. Stybar

(CZE) à 8" ; 3. Vantornout (BEL) à 14" ; 4. Albert (BEL) à 35" ; 5. Peeters (BEL) à
38" ; 6. Nys (BEL) à 39" .../... 10. Francis MOUREY (Fra) à 1’18" ; 12. Aurélien
DUVAL (Fra) à 1’49" ; 14. Steve CHAINEL (Fra) à 2’11", etc.

Classement final de la Coupe du monde : 1. Pauwels KevinBEL 590 pts ; 2. Nys
(Suè) 540 ; 3. Stybar (Tch) 525 ; 4. Vantornout 450 ; 5. Meeusen (Bel) 373 ; 6.
Francis Mourey (Fra) 363 ; 8. Steve CHAINEL (Fra) 319, etc.

• DAMES
Manche d’Hoogerheide (Pays-Bas) : 1. Vos (P.-B.) 39’14" ; 2. van den Brand

(P.-B.) à 1’28" ; 3. Nash (Tch) à 1’35" ; 4. Compton (E.-U.) à 1’53" ; 5. Lucie
CHAINEL-LEFEVRE (Fra) à 2’06", etc.

Classement final de la Coupe du monde : 1. van den Brand (P.-B.) 326 pts ; 2.
Vos (P.-B.) 290 ; 3. Compton (E.-U.) 235 ; 4. Lucie CHAINEL-LEFEVRE (Fra) 231 ; 5.
Wyman (G.Br.) 208, etc.

classements

Simon Delestre qui était
passé à côté du Grand Prix

5* de Bâle, la semaine der-
nière s’est adjugé l’épreuve
1,45 m du Circuit Coupe du
monde de Leipzig, vendredi,
associé à Quiness du Mezel.
Une satisfaction d’autant plus
grande pour le cavalier mosel-
lan qui vient d’acquérir cette
jument née en Lorraine. Le
même jour, il signe une belle
cinquième place dans une
épreuve de vitesse 1,45 m
avec Whisper.

Hier, lors du Grand Prix,
déception pour le Lorrain qui
a cumulé 8 points de pénali-
tés lors de la première manche
avec Valentino Velvet se pri-
vant ainsi de barrage. C’est
finalement l’Allemand Chris-
tian Alhmann et Taloubet Z,
absent des circuits depuis plu-
sieurs mois, qui ont remporté
cette épreuve.

« Mes chevaux ont globale-
ment bien sauté, il nous a
manqué un peu de réussite »,

relativise Simon Delestre qui
regarde déjà vers le Grand Prix
de Coupe du monde de
Zurich qui démarre le 27 jan-
vier prochain avant d’enchaî-
ner avec celui de Bordeaux,
du 3 au 5 février.

EQUITATION leipzig

Delestre s’adjuge une
épreuve avec Quiness
Le cavalier mosellan Simon Delestre a remporté
l’épreuve 1,45 m du Grand Prix de Leipzig
avec une jument lorraine, Quiness du Mezel.

Simon Delestre.
Photo Anthony PICORE

A Sarrebourg, la Lorraine
a remporté quatre titres

de champions de France.
Trois Sarregueminois ont

brillé en lutte gréco-ro-
maine et une féminine, de

Maizières, a relancé sa
carrière. Il s’agit de Yan-
nick Szczepaniak, qui a

conservé sa couronne
pour la neuvième année

d’affilée, en 120 kg. Alain
Hassli n’a pas douté en

74 kg et Yasin Ozay,
encore junior, a impres-
sionné en 55 kg. Nadia
Moussaoui, trente ans,

n’était plus montée sur la
première marche du

podium depuis sept ans.
La Maiziéroise
est de retour.

le chiffre

4

Suren Eloyan (Maiziè-
res),troisième en 60 kg lutte
libre : « C’est mon premier
championnat de France senior.
J’ai déjà fait deux podiums (2e

et 3e) mais en cadet. J’ai dix-
sept ans, je suis encore junior.
Je suis content car je m’entraîne
beaucoup moins que mes
adversaires. Je suis sur le tapis
trois fois par semaine, eux dix. »

Fethy Eddouh (Sarreguemi-
nes), deuxième en 96 kg
lutte libre : « Je suis très déçu,
je viens de perdre mon titre.
C’était peut-être un beau match
mais une défaite est indigeste.
J’ai calmé mes nerfs sur la porte
du vestiaire. Je ne comprends
pas pourquoi j’ai perdu. J’ai
constamment attaqué mais je
n’ai pas réussi à marquer des
points. Je viens de gâcher ma
saison en deux minutes. Je
crois bien que je peux dire
adieu aux tournois internatio-
naux, adieu à l’équipe de
France. Je vais rester à la mai-
son. »

Dominique Latterrade,
(Directeur Technique Natio-
nal) : « Certains avaient ren-
dez-vous avec leur avenir à Sar-
rebourg. Le Sarregueminois
Saïd Itaev, par exemple a perdu
contre un jeune en 84 kg lutte
libre. Je ne sais pas encore si
cette deuxième place va le
pénaliser, on va débriefer cette
semaine avec l’entraîneur natio-
nal. » 

Jojo Gardereau (président
du club de Lorquin, organisa-
teur des championnats de
France) : « Pour notre sixième
organisation, c’est une réussite
totale ! Nous avons accueilli
700 personnes en deux jours.
Nos jeunes du club n’ont pas
décroché de médailles mais ils
étaient là pour participer. Nous
sommes avant tout Lorrains et
fiers de nos douze champions.
Lorquin est un petit village de
1200 habitants. Il n’y a rien
là-bas, à part nous. Nous n’avi-
ons pas les infrastructures pour
organiser, alors Sarrebourg
nous a accueillis par amitié. »

Franck Hassli, troisième en
74 kg. Le Sarregueminois a
perdu contre son frère Alain,
hier : « Je suis déçu de l’avoir
affronté tôt dans la compéti-
tion, on aurait préféré se retrou-
ver en finale. De toute façon,
on s’était mis d’accord : je l’ai
laissé gagner. C’est lui le patron
de sa catégorie. Moi, je lutte
d’habitude en 66 kg. C’est nor-
mal qu’il gagne, il a plus de
chances que moi d’aller aux
Jeux. »

réactions
Eddouh calme
ses nerfs

Fethy Eddouh (à g.).
Photo Laurent MAMI

Les jeunes poussent !
Douze lorrains sont repartis avec une médaille des championnats de

France organisés par le club de Lorquin, à Sarrebourg ce week-end. La
région, ou plutôt le département de la Moselle, a dominé les débats
avec onze médailles en lutte masculine et une en féminine. Sarregue-
mines, fidèle au poste, est le premier club lorrain avec neuf médailles,
suivi de Maizières avec quatre breloques. Les Est-Mosellans sont
également n°1 français au classement des clubs en lutte gréco-romaine
et n°2 en lutte libre. Sur les douze régionaux honorés, quatre sont
encore juniors (Ozay, Krahl, Boucetta et Eloyan). Preuve qu’une
nouvelle génération frappe à la porte !

Le dilemme. Alain Hassli ou
Christophe Guénot ? Qui du
Sarregueminois ou du Pari-

sien représentera la France aux
Jeux Olympiques de Londres l’été
prochain en 74 kg gréco-romaine ?
Il y en aura un ou aucun. Si
Christophe Guénot, médaillé de
bronze à Pékin en 2008, troisième
aux championnats d’Europe en
2011, est, depuis quatre ans, le
titulaire de la catégorie, il n’est
plus le seul à prétendre aux JO,
depuis hier. Alain Hassli est de
nouveau champion de France et il
n’a pas dit son dernier mot !

Les absents ont toujours tort.
Et cela fait deux ans que Christo-
phe Guénot ne se présente pas
aux championnats de France. L’an
dernier à Besançon, il avait mal à
l’épaule. Cette année, à Sarre-
bourg, il souffrait du coude.
« C’est un secret de Polichinelle,
nous sommes des privilégiés, con-
fie son frère Steeve Guénot,
champion olympique à Pékin en
66 kg. Si mon frère et moi sommes
excusés pour ne pas combattre
aux championnats de France,
c’est que nous avons d’autres
objectifs. »

Depuis 2008, ce traitement de
faveur agace les dirigeants sarre-
gueminois. Tout le monde se
demande en Moselle-Est, et

ailleurs, pourquoi la Fédération
n’a d’yeux que pour les frères
Guénot ? Dominique Latterrade,
le Directeur Technique National,
avoue avoir surfé sur la vague
médiatique après les Jeux de
Pékin. Les instances nationales
ont vu les Guénot comme un
formidable produit marketing : ils
sont beaux gosses, ils gagnent et
en plus ils sont frères ! « C’est
vrai, confie le DTN. Mais ça ne va
pas dire que la porte est fermée
pour les autres. Rien n’est arrêté. »

« La roue commence
à tourner »

Tout est même relancé depuis
le titre d’Alain Hassli hier. « Tout
est relancé depuis le mois d’octo-
bre, rectifie Eric Cirk, l’entraîneur
sarregueminois. Nous sommes
allés rencontrer les dirigeants
fédéraux à Paris à l’automne. Ils
nous ont demandé d’être patients,
de jouer le jeu et ils nous ont
promis qu’Alain aurai t sa
chance.» « Je l’ai déjà eu, raconte
l’aîné des frères Hassli. Je suis allé
en stage à la montagne avec
l’équipe de France cet hiver et je
suis souvent appelé à m’entraîner
à l ’ INSEP, avec Christophe
d’ailleurs. Je sens que la roue com-
mence tout doucement à tour-
ner. »

Qui va décider qui du grand
frère Hassli ou du grand frère
Guénot ira à Londres ? « Les tour-
nois de qualification olympique. Il
y en aura trois. On pourrait très
bien les aligner tous les deux.
Alain en Bulgarie et Christophe en
Finlande, par exemple, et le pre-

mier qui décroche son billet a
gagné !, imagine le DTN. C’est un
peu plus compliqué que cela. On
va débriefer cette semaine avec
l’entraîneur national pour définir
la suite des événements. Une
chose est sûre, les deux vont se
retrouver en stage en Bulgarie

dans dix jours. Alain n’est plus un
second couteau mais Christophe
possède un palmarès (7 médailles
internationales) qui le légitimise.
La hiérarchie n’est pas complète-
ment bouleversée. »

Marjorie BEURTON.

LUTTE championnats de france à sarrebourg

«Alain Hassli n’est pas
un second couteau»
Il s’est fait remarquer. Hier, à Sarrebourg, Alain Hassli a conservé son titre de champion de France des 74 kg
gréco-romaine. Mais est-ce suffisant pour devenir légitime l’année des Jeux Olympiques ?

Alain Hassli (debout) est de nouveau champion de France. Mais il se pourrait que cela ne soit
pas suffisant pour aller aux JO... Photo Laurent MAMI

1. Y. Pérard (Asptt Nancy) ; 2. Henry (Hadol) ; 3.Hugonnier (Pédale d’Alsace) ; 4.
Beau (Vic sur Seille) ; 5. Garion (Vic sur Seille) ; 6. Humbert (Varangeville) ; 7.
Bonnard (Sarrebourg) ; 8. Stephan (Sarrebourg) ; 9. Jonas (St-Avold) ; 10. Bernier
(Mont sur Meurthe) ; 11. Pink (Raon) ; 12. Costa (CS Thionville) ; 13.Pink (Raon) ;
14. Breynaert (Vic sur Seille) ; 15. Laforge (Charmes), etc.

résultats

Hier une trentaine de courageux ont participé au cyclo-cross
Alubat de Château-Salins en préparation du prochain championnat
National Ufolep. Yoan Pérard (Asptt Nancy) en est sorti vainqueur,
après avoir été à la lutte tout au long de la course avec Pascal Henry
(Hadol) et Sébastien Beau (Vic sur seille). En 2e catégorie, Loic
Garion (Vic sur Seille) remporte la palme ; en 3e catégorie, c’est le
Vicois Jérôme Breynaert qui récolte le bouquet.

ufolep

Yoan Pérard
à Château-Salins


