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Tennis

OTamisier gravit une
marche de plus : Corentin
Tamisier (0, ASCAP) n’a pas
seulement rallié le dernier
carré du tournoi de Langres. Il
a, en plus, signé, hier, sa
première victoire à 15 en
dominant (60, 75) Armirail
(Montrouge) après avoir battu
(61, 63) Clément Prévitali
(1/6, TGB) au tour précédent.
Contre Armirail, Tamisier a fait
unmatch solide, a profité du
retard à l’allumage du
Francilien et a breaké à 55
dans le deuxième set pour finir
lematch et s’offrir une demi
finale face à Ramiaranamana
(2/6, Colomiers), qui a battu le
Marocain Fattar (30, TCDijon).
En revanche, après une
victoire 64, 64 contre Gravier
(0, Gambsheim) en huitièmes
de finale, Nicolas Guillaume
(2/6, TGB) a buté en quarts
(63, 64) sur Steger (30, TC
Illberg).

ORigon passe à Rixheim :
Le tournoi de l’AS Entremont
Rixheim se terminera cemardi.
Opposé aujourd’hui à Quentin
Ochsenbein (0, TC Illberg),
Fabien Rigon (1/6, ASMB)
essaiera de prolonger
l’aventure face à un joueur qui
lui réussit bien puisqu’il l’a déjà
battu deux fois cette saison.
Thomas Perrin (0, ASMB)
débutera, lui, face à Frédéric
Stotz (1/6, TC Illberg) et
Thomas Szewczyk (4/6,
ASCAP) entrera en lice en
quarts de finale en fin d’après
midi.

Les résultats des Francs
Comtois hier : Jungbluth
(3/6, Obernai) bat Bichet (4/6,
Valentigney) 75, 36, 63 ;
Bader (4/6,Wittenheim) bat
Pelletier (3/6, ASMB) 36, 76,
61 ; Rigon (1/6, ASMB) bat
Gomez (4/6, Kembs) 61, 63.

Handball

Pro D2

L’ESBMperd la coursepoursuite
Valence bat ESBM2822
Valence. Dès le coup d’en

voi, Roby fête le prix du
meilleur joueur de Pro D2
du mois de février qu’il a
reçu quelques minutes
auparavant en inscrivant les
deux premiers buts du
match.

Besançon réagit par l’in
termédiaire de Tokic qui si
gne la première parité de la
rencontre, avant que Portet
Harleaux ne donne l’avanta
ge à ses couleurs à la conclu
sion d’un contre rondement
mené. (23, 6e). Marroux,
Molinie et Petrovski se met
tent tour à tour en évidence
mais Benga a finalement le
dernier mot (56, 12e).
Avantage aussitôt contesté
par Roby.

Molinie répond à Marroux
et les deux collectifs se re
trouvent à nouveau roue
dans roue (77, 15e). Un ar
rêt de Rajkovic et Joli fait
admirer sa pointe de vitesse
et sa précision à deux repri
ses (97, 17e) Christophe
Viennet use de son premier
temps mort. Sans succès. Le
VHB maintient efficace
ment la pression par Roby et
Marroux. Molinie et Scotto
bientôt imités par Benga
trouvent enfin l’ouverture.
La réponse du VHB est im
médiate et sans appel, avec

Marroux et Joli à la finition.
Rajkovic remporte son duel
face à Bedel et Svet est à la
conclusion sur une action
patiemment construite. (14
10, 29e).

La défense drômoise per
turbe efficacement les der
nières initiatives bisontines
laissant le soin à Joli de clô
turer la marque d’un pre
mier acte de qualité dominé
par des Valentinois solides
en défense et opportunistes
en attaque.

Trois arrêts successifs de
Rilos, les joueurs de Davido
vic peinent à trouver le che
min des filets. Tout comme
les visiteurs du reste qui se
heurtent à un Rajkovic ins
piré. Benga met fin à six lon
gues minutes de stérilité. La
rencontre gagne alors en in
tensité avec des actions
d’envergure de part et
d’autre. À ce petit jeu là,
Besançon refait une partie
de son retard, avec Molinie à
la pointe du combat, (2017,
49e) ; pas le moment de flan
cher. Chapuis sonne la ré
volte. (2117, 50e). Nebois et
Fritsch pour Valence, Scotto
et Col pour Besançon les
deux formations se rendent
coup pour coup et but pour
but et la coursepoursuite
continue donnant à la fin de
la rencontre une saveur tou

te particulière. Cependant,
le VHB affirme peu à peu
son emprise sur les débats,
Fritsch et Svet frappant au
moment voulu. Claire et Mo
linié tentent alors le tout
pour tout mais, il en faut plus

pour déstabiliser le VHB
maître de son sujet qui en
fonce définitivement le clou
par Fritsch et Chapuis. Avec
cette probante victoire, les
Drômois ont fait un pas im
portant vers le maintien.

K Les sept buts de Molinié n’auront pas suffi à l’ESBM hier soir.

Photo d’archives Nicolas BARREAU

Valence bat ESBM
2822

Valence (Palais des Sports

MendèsFrance). Mitemps

15–10.

Arbitre M. Iltis et M.

Christmann. 1000

spectateurs environ.

Exclusions temporaires :

Benkahla 35e, Petrovski

44e, Joli 57e à Valence.

Chiappini 28e, Tokic 32e et

45e à Besançon.

Valence

Gardiens : Rajkovic (9

arrêts), Clot (7 arrêts).

Les marqueurs : Cormann,

Edgar, Joli 5, Fritsch 3,

Benkahla 1, Lazic, Nebois

1, Svet 2, Marroux 4,

Chapuis 3, Roby 7,

Petrovski 2.

Besancon :

Gardiens : Rilos (7 arrêts),

Thirion (0).

Les marqueurs : Claire 1,

PortetHarleaux 3,

Chiappini, Benga 4, Scotto

2, Molinie 7, Col 2, Tokic 3.

Lutte

Championnats de France (lutte libre) minimes et cadets

Toujoursauxavantpostes
Pontarlier. La médaille de bronze du
Bisontin Artak Maragaryan aux der
niers championnats d’Europe fut
l’occasion, rêvée, de rappeler que la
FrancheComté est une terre de lut
te. Mais qu’en estil pour demain ?

À la lueur des France de lutte libre
qui viennent de se terminer à Pon
tarlier, la relève pointe déjà le bout
de son nez. Et bonne nouvelle, elle se
situe en bonne place sur l’échiquier
national. Dans le HautDoubs, on a
vu des clubs comme Bagnolet ou
Nice mener la danse. Mais juste
après, le CPB se situe dans le sillage.
« Ici, on parle volontiers de Besan
çon pour la région », témoigne Alain
Bertholom, « mais contrairement à
d’autres régions où le grand club a
tendance à asphyxier les ‘’petits’’, le
CPB tire les autres vers le haut ».
Bref, et comme le confie le président
de la Fédération Française de Lutte,
« le système fonctionne bien ».

IlmanMukhtarov
la petitemerveille

Il fonctionne bien, mais il pourrait
fonctionner encore mieux. Hier, le
CPB a récolté trois médailles dont le
titre tant convoité pour Ilman Mukh
tarov. « Entre Florian Tharradin, As
lan Altamirov et Ilman, il n’y a pas de
surprise, que des confirmations.
Pour eux, le bilan est très satisfai
sant, mais pour les autres, j’atten
dais mieux », confiait Stéphane
Lamy le coach des jeunes pousses
bisontines.

Bisontins biberonnés à la lutte du

CPB dès leurs premiers pas, les trois
lutteurs ci nommés représentent
l’avenir du CPB. Pour info, Tharra
din avait auparavant décroché le ti
tre de champion de France en gréco
et Altamirov, la troisième place. Une
belle performance quand on sait que
de nos jours, la tendance est à spé
cialiser au plus tôt les lutteurs dans
un style ou un autre…

Mais il y a aussi et surtout une

pépite qui œuvre en FrancheCom
té. Une pépite qui s’appelle Ilman
Mukhtarov. Le jeune frère de Ruslan
(qui évolue déjà en D1 au CPB) en
trera à la rentrée à l’INSEP pour sa
première année de junior. Hier, il a
décroché son deuxième titre natio
nal, un petit mois après sa première
couronne en gréco. Avec une aisance
déconcertante. Une graine de cham
pion, on vous dit…

BertrandJOLIOT

K Ilman Mukhtarov a décroché, très facilement, le seul titre franccomtois de ces

« France libre ». Photo ER

BMX

National NordEst

Conformeauxprévisions
Vesoul. « Il n’y a qu’un seul
paramètre que l’on ne maî
trise pas, c’est le temps ».
Les petites éclaircies mati
nales n’auront pas tenu. Au

grand regret de Stéphane
Grillot et de toute son équi
pe. « On n’a pas eu la pluie,
c’est bien », ajoutait le prési
dent du Club Cycliste Pays

de Vesoul HauteSaône
néanmoins satisfait de la
tournure des événements.

Assurant le spectacle, les
favoris n’ont surtout pas
manqué leur premier ren
dezvous du weekend ver
sion cruiser. Annoncé com
me sérieux candidat au titre
en minimes, Tom Derache
(Gorguillon) a fait le job face
aux licenciés de Massy, Ki
lian Buthod Villien. Course
tout aussi animée sur le tout
nouveau petit bijou vésulien
un cran au dessus où Mattéo
Wolff a employé les grands
moyens pour se défaire des
poursuivants. Chez les 17/24
et 30/39 ans, les licenciés de
Roncq (Nord Pas de Calais)
ont fait main basse sur la
plus haute marche du po
dium.

Pas en vue en cruiser, on
attendait en revanche beau
coup plus des pilotes franc

comtois chez les plus jeunes
toutes catégories. Et surtout
de Yann Dufresnes (pupille,
BMX Champey), champion
de France poussins (8 ans et
) il y a un an du côté de
Saintes. Qualifié logique
ment pour la finale, le Haut
saônois chutait après le
deuxième virage. Terminant
finalement sur la dernière
marche. Que de regrets. Ses
concurrents directs ne lou
pant pas l’aubaine pour
constituer le podium. Avec
une jolie troisième place
pour Mathis Bart (Beaulieu
Mandeure) . Toutes les
autres catégories entrent en
lice aujourd’hui.

Les résultats
1724 ans cruiser : 1. Duval (Roncq) ; 2.
Varrin (Étupes) ; 3.Mutez (Calais) ; 4. Sannier
(Gorguillon) ; 5. Chevalier (Voisins BMX
Club) ; 6. Grau (Chelles) ; 7. Nicolle
(Chaumont) ; 8. Lefebvre (Roncq)
3039 ans cruiser : 1. Vandeputte (Roncq) ;
2. Dubois (St Quentin) ; 3. Payet (Massy) ; 4.
Pierru (Lumbres) ; 5. Launay (Massy) ; 6.

Ringot (Roncq) ; 7. Vasselet (Bertranges) ; 8.
Herlemont (Eragny)
+ de 40 ans Cruiser : 1. Barbin (Bertranges
BMX) ; 2. Vaccarin (Massy) ; 3. Imbert
(Cernay) ; 4. Faivre (Etupes) ; 5. Griffond
(Messigny et Vantou) ; 6. Guillaume
(Besançon) ; 7. Dekreon (Cernay).
89 ans et moins garçons :1. Leclerc (Voisins
BMX Club) ; 2. Charrière (Troyes) ; 3. Veaux
(Beaune) ; 4. Comblez (Liévin BMX) ; 5.
Hapka (Nord BMX Club) ; 6. Dufour (Liévin
BMX) ; 7. Cortet (Damparis Tavaux) ; 8.
Daenens (Gorguillon).
10 ans pupilles filles : 1. Porcheron (BMX
Sucy 94 ) ; 2 . S chre iner (Beau l i eu
Mandeure) ; 3. Lance (Saulon) ; 4. François
(Cornimont) ; 5. Favre (Liévin BMX) ; 6.
Bardey (EC Baumoise) ; 7. Hellman (Roncq) ;
8. Comblez (Liévin BMX).
11 ans pupilles : 1. Louet (BMX Sucy 94) ; 2.
Carlier (Osny) ; 3. Bart (BeaulieuMandeure) ;
4 . Humber t ( Champcy ) ; 5 . Po i l l y
(Montgeron) ; 6. Neves (StQuentin) ; 7.
Wambre (Fleurbaix) ; 8 . Dufrennes
(Champey).
Minime cruiser : 1. Derache (Gorguillon) ; 2.
Buthod Villien (Massy) ; 3. Feuillu (Osny) ; 4.
François (Merville) ; 5. Gerin (Compiègne
Clairoix) ; 6. Sabre (Merville) ; 7. Pouffier
(Saulou) ; 8. Barroca (Besançon)
Cadet cruiser : 1. Wolff (Cernay) ; 2.
Porcheron Baud (Sucy 94) 3. Helfer
(Cernay) ; 4. Gand (Massy) ; 5. Junot
(Saulon) ; 6. Letue (Sucy 94) ; 7. Oumakhlouf
(Sucy 94) ; 8. Derache (Gorguillon).

K Grand favori de sa catégorie, Yann Dufresnes a terminé

finalement 8e suite à une chute. Photo Nicolas MAGET

FOOTBALL
LR2
Lure – Bart............................30

Méziré – Audincourt ..........06

Isle s/Doubs – Châtenois ..21

LR3
Plateau 25 – Roche Novillars

................................................. 30

Les Ecorces – Chaussin......10

Baumes les Dames – Valdoie
11
HANDBALL
N1F
Palente Orchamps – Ste
Maure................................2639
N2F
ESBF 2 – BarLeDuc.....2532
MOTOBALL
Voujeaucourt – Camaret...61

Tournoi d’Audincourt
Finales aujourd’hui

Tous là…oupresque

Audincourt. À une exception
près, les demifinales du ta
bleau masculin du tournoi du
Stade Audincourtois regrou
peront les principales têtes de
série. Et l’exception provient
du forfait de Trawinski (3/6,
Kingersheim), qui a préféré le
tournoi de Rixheim et qui ex
pédie Pierre Blaise (15/1, Va
lentigney) dans le dernier car
ré. Ce sera d’ailleurs la grosse
cote du jour puisqu’il rencon
trera Kollibay (0, Échirolles),
ce matin. Dans l’autre partie
du tableau, Florent Galmiche
(1/6, Stade Audincourtois) et
Grégoire Mareschal (2/6,
BTC) ont passé l’écueil des
quarts de finale sans trembler.

Chez les dames, il ne reste
qu’une 4/6 en lice, la Belfortai
ne Sabine Lauquin. Elina
Kuentz (5/6 , ASMB) et

Alexandra Belle (5/6, AS
CAP), qui ont « perfé » hier à
4/6, respectivement contre
Charlotte Poirel et Carine De
liot, peuvent raisonnablement
être ambitieuses.

Lesrésultats

Hommes :
Huitièmes de finale : Pluen (4/6, Valentigney)
bat ProstDumont (15/1, ASCAP) 64, 46, 64.
Quarts de finale : Galmiche (1/6, Stade
Audincourtois) bat Pluen 63, 62 ; Mareschal
(2/6, BTC) bat Boutleux (4/6, Entremont
Rixheim) 63, 62 ; Blaise (15/1, Valentigney)
bat Trawinski (3/6, Kingersheim) w.o. ;
Kollibay (0, Échirolles) bat Boos (3/6, FC
Mulhouse) 62, 67, 62.
Demifinales (aujourd’hui, 10 h 30) : Galmiche
–Mareschal ; Kollibay – Blaise.
Finale (aujourd’hui, 15 h 30).
Dames :
Quarts de finale : E. Kuentz (5/6, ASMB) bat C.
Poirel (4/6, Seloncourt) 63, 63 ; Knoepflin
(5/6, ASMB) bat N. Garret (15/1, Bavans) 61,
75 ; Belle (5/6, ASCAP) bat Deliot (4/6,
Valentigney) 64, 61.
Demifinales (aujourd’hui, 9 h) : Knoepflin –
Belle ; Lauquin (4/6, ASMB) – E. Kuentz.
Finale (aujourd’hui, 13 h 30).

Tournoi de l’AT2 Thise

La fraîcheurdeMusitelli

Thise.Le tournoi de l’AT2 Thi
se a pris un coup de jeune (s)
hier avec la présence en finale
de Baptiste Poirel (4/6, ASM
Belfort) et François Musitelli
(4/6, AT Talant), deux ados
dotés d’un certain talent.

Après avoir empoché le pre
mier set, le Belfortain, qui
avait déjà disputé trois man
ches contre Gaspard Conda
mine (5/6, TGB) et Andry
Randria (15, BTC) aux tours
précédents, a fini par céder
(57, 62, 63) face au jeune
Côted’Orien né en 1998 qui
n’avait, lui, pas laissé beau
coup de gomme jusquelà.

Jugez plutôt : après avoir
profité du forfait de Frédéric
Fiteni (4/6, BTC) en quarts,
Musitelli a ensuite bénéficié
de celui de Thibault Moreno
(15, Val d’Amour) en demifi
nales. Moreno n’avait visible
ment pas prévu d’être encore
en lice hier, qui plus est en
battant Arnaud Vermot (4/6,
MisereySalines) puis Thi
baut Morisod (3/6, BTC) et en
ne perdant que huit jeux !
Tout ça après avoir sauvé trois
balles de match contre Ro
main Marion (15/1, Franois),

un peu plus tôt dans le tour
noi…

Dans le tableau dames, la lo
gique a longtemps été malme
née. La faute notamment à
Virginie Barbero (5/6, Salins),
tombeuse de la prof thisienne,
Delphine Le Lausque (4/6), et
surtout à Solène Brullebaut
(5/6, Franois), qui a éliminé
Elodie Gruart (4/6, TGB) et
surtout la Bisontine Manon
Zurcher (3/6, ASPTT Dijon)
hier matin en demifinales.

Ensuite, la régularité de
Claire Vuillemenot (3/6, TGB)
a fini par payer et la Bisontine,
qui était sur le papier une des
deux favorites avec Zurcher, a
tenu son rang pour s’imposer
sans trembler (64, 61).

Lesrésultats

Hommes :
Quarts de finale :Moreno (15,Vald’Amour)bat
Morisod (3/6, BTC) 61, 62.
Demifinales : B. Poirel (4/6, ASMB) bat
Randria (15, BTC) 62, 46, 61 ; Musitelli (4/6,
Talant) batMorenow.o.
Finale :Musitelli bat B. Poirel 57, 62, 63.
Dames :
Quarts de finale : Barbero (5/6, Salins) bat Le
Lausque (4/6,FraternelleStrasbourg)64,61 ;
Brullebaut (5/6, Franois) bat Gruart (4/6, TGB)
06, 63, 42 ab.
Demifinales : Vuillemenot (3/6, TGB) bat
Barbero 26, 64, 64 ; Brullebaut bat Zurcher
(3/6, ASPTTDijon) 63, 63.
Finale :Vuillemenot bat Brullebaut 64, 61.

K La logique a été respectée dans le tableau dames avec la victoire

de Claire Vuillemenot (3/6, TGB). Photo d’archives Arnaud CASTAGNÉ Les classements
Minimes
35kg : 1. Dakiev (Nîmes) ; 2. Djae (Le Havre) ; 3.
Qurbanov (Périgueux) et Akhmadov (Clermont
Ferrand).
38kg : 1. Ismailov (Béziers) ; 2. Oumarov (Fives) ; 3.
Benserrad (StiringWendel) et Caireau (Eybens).
42kg : 1. Mizayev (Schilitgheim) ; 2. Ozturk (St
Priest) ; 3. Bailet (St Laurent du Vr) et Khaled
(StiringWendel).
46kg : 1. Abukhadjiev (Nice) ; 2. Dachaev (Nice) ; 3.
El Khamer (Sarreguemines) et Yandiev (Clermont
Ferrand).
50kg : 1. Eloyan (Maizières) ; 2. Kairbekov
(ClermontFerrand) ; 3. Boughaba (Chambéry) et A.
Altamirov (CPB).
55kg : 1. Diong (Le Havre) ; 2. Azzi (Cluses) ; 3.
F. tharradin (CPB) et Iriskhanov (Métro).
60kg :1. Dzhankayev (Douai) ; 2. Khanakaev (Nice) ;
3. Bardeur (Chambéry) et Dadachev (Nice OLCA).
66kg : 1. Babayan (Villeurbanne) ; 2. Mornat
(Torcy) ; 3. Rodier (StYrieix) et Djamalov (Nice).
72kg : 1. Deschiev (Nîmes) ; 2. Aboussoultanov
(Nîmes) ; 3. Elkasmi (Chambéry) et Paingris
(Bagnolet).
85kg : 1. Hadjeras (Tourcoing) ; 2. Ihaddadene
(Bagnolet) ; 3. Ozay (Sarreguemines) et Marskaev
(Schilitgheim).
Cadets
42kg : 1. Adilovski (Bagnolet) ; 2. Albekov (Nîmes) ;
3. Akaev (Nantes) et Le Métayer (Dreux).
46kg : 1. Atchaliev (ClermontFerrand) ; 2. Rouissi
(Cluses) ; 3. Midalichov (Nice).
50kg : 1.Azizov (ClermontFerrand) ; 2. El Marbouh
(StiringWendel) ; 3. Iriskhanov (Métro) et Gaziev
(Nice OLCA).
54kg : 1. Varagoff (Villeurbanne) ; 2. Aydamirov
(Le Havre) ; 3. Miserere (Champforgeuil) et Douay
(Bagnolet).
58kg : 1. I . Mukhtarov (CPB) ; 2 . L is icki
(Escautpont) ; 3. Santafrello (Bron) et Hachemi
(Chambéry).
63kg : 1. Gobatchev (ClermontFerrand) ; 2. Adili
(Bagnolet) ; 3. Boquenet (Genlis) et Adajoud
(StiringWendel).
69kg : 1. Sangaraev (Bagnolet) ; 2. Timirbulatov
(Aulnat) ; 3. Doudaiev (Nice) et Camara (Le Havre).
76kg : 1. Dieda (Lorquin) ; 2. Sahakyan (Mulhouse) ;
3. Chapuis (Cluses) et Noutsalov (Métro).
85kg : 1. Tavernese (Chamalières) ; 2. Kadirov
(Nice) ; 3. Mehada (Créteil) et Mouradian (Colmar).
100kg : 1. Djabrailov (Fives) ; 2. Gaziev (Nice
OLCA) ; 3. IgnacioPinto (Métro) et Molashvili (St
Priest).


