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Athlétisme  Lors des championnats départementaux à Belfort

Deux filles pour trois records
BELFORT  A  ACCUEILLI
samedi  dernier  les  cham
pionnats  départementaux
d’athlétisme.  À  cette  occa
sion,  Justine  Pitoiset,  de
l’Athlétic club de Châtenois
lesForges  (ACC)  et  Estelle
Grevillot,  du  Montbéliard
Belfort Athlétisme (MBA) se
sont  emparées  de  trois  re
cords de FrancheComté.

Benjamine,  Justine  Pitoi
set a réalisé 13’’20 au 100 m,
avec  seulement  1,30  m  de
vent  favorable.  Avec  cette
performance,  elle  efface  le
record  d’Alizée  Crampont
(DSA) et de Carole Berthod,
créditées  toutes  deux  de
1 3 ’’ 4 0   r e s p e c t i v e m e n t
en 2004 et 2002.

Elle  aurait  pu  également
mettre à mal celui du 50 m,
puisqu’elle  a  réalisé  7’’07.
Mais le vent soufflait alors à

2,50  m,  trop  fort  pour  per
mettre  d’homologuer  ce
temps.  Les  7’’11  d’Alizée
Crampont restent donc pour
le moment en l’état.

La minime belfortaine Es
telle Grevillot, avec 6’’76 au
50  m,  égale  le  record  de
FrancheComté  d’Anne
Laure  Boulanger  qui  datait
de 2004.

Elle  a  aussi  disputé  le
triathlon, épreuve où elle a
battu le record de Franche
Comté. Avec 119 points, elle
efface  ainsi  les  113  points
d’Anastasia Shungu, qui da
taient de 2011. Pour attein
dre ce total, outre sa perfor
mance au 50 m, elle a réalisé
5,06  m  en  longueur  et
11,30 m au triple saut. Avec
ce résultat, la Belfortaine se
qualifie pour les finales na
tionales des pointes d’or les
9 et 10 juillet.

K La minime Estelle Grevillot (à gauche) a battu le record régional du triathlon et égale celui du 50 m, 

alors que la benjamine Justine Pitoiset a fait tomber le record régional du 100 m. Photomontage ER

Basket Dans le cadre du sport adapté

Tournoi en fauteuil

L’ASSOCIATION  belfortai
ne  Sinaps  a  organisé  un
tournoi  amical  de  basket
fauteuil. Les équipes mixtes
  avec  joueurs  valides  et
joueurs  qui  présentent  une
déficience motrice  ont fait
connaissance  sur  le  terrain
du  gymnase  Diderot  à  l’oc
casion  de  plusieurs  matchs
de basket.

Arrivés lundi 9 mai dans le
Territoire  de  Belfort  pour
suivre  une  formation,  des
cadres  et  ingénieurs  de  la
société  SPIE  ont  souhaité,
suite à la proposition de leur
DRH Bertrand Heim, parti
ciper  à  une  rencontre  avec
des  sportifs  en  situation  de
handicap.  Les  salariés,  qui
viennent  parfois  de  loin
(Grenoble, Toulouse, Paris),
se  sont  retrouvés  pour  la
première  fois  dans  un  fau
teuil  pour  disputer  des
matchs avec l’équipe de bas
ket de Belfort. La rencontre
et l’échange ont été dynami
sés car tous les participants
jouaient  assis  dans  un  fau
teuil.

M.  Collard,  adjoint  aux

sports,  et  M.  Arroyo,  prési
dent du comité départemen
tal handisport 90, sont venus
saluer  les  joueurs.  La  Ville
développe une démarche de
sport santé et ce tournoi de
basket  amical  est  un  bel
exemple  pour  montrer  que
malgré  une  déficience  mo
trice, l’accès à la santé par le
sport est possible.

La première impression de
l’adjoint au sport c’est qu’en
basket fauteuil,  les difficul
tés  ou  désavantages  que
peuvent  présenter  certains
joueurs ne sont pas visibles.
Il n’est pas possible de dis
tinguer les joueurs valides et
les  joueurs  en  situation  de
handicap.

Le  tournoi  a  été  organisé
par  Sylvie  Côme,  coach  de
l’équipe  de  basket  fauteuil
de  Belfort  avec  la  présence
d’étudiants de l’IUT de Bel
fort.  SINAPS  a  signé  une
convention avec  l’IUT pour
que  les  étudiants  bénéfi
cient d’une note optionnelle
dans  le  cadre  du  bénévolat
qu’ils  exercent  à  l’associa
tion.

K Les équipes mixtes (avec joueurs valides et joueurs qui 

présentent une déficience motrice) ont fait connaissance sur le 

terrain.

Billard Lors de la finale de secteur à SaintDizier

Le CBB en vedette régionale

LA  FRANCHECOMTÉ
s’est classée seconde lors de
la finale de secteur  billard
français    qui  a  eu  lieu  à
SaintDizier  (HauteMar
ne). 

Quatre  joueurs  de  quatre
régions  Alsace, Bourgogne,
Lorraine  et  FrancheComté
 ont disputé cette compéti
tion en jeux libre (R 1 et R 2),
1 bande (R 1) et 3 bandes (R
1).  Avec  trois  victoires,  les
Lorrains terminent en tête et
se qualifient pour les cham
pionnats  de  France.  En  ga
gnant sa série en libre  R 1 
Thierry Camozzi, licencié au
cercle de billard belfortain, a
empêché  le  grand  chelem
lorrain et permis aux régio
naux de s’adjuger la deuxiè
me place. 

Les parties se  jouaient en
60 points gagnants. La Fran
cheComté  était  représen
tée   par   P ierre   Savoye
(Audincourt),  Florindo  Ri
p a m o n t i   ( M o r v i l l a r s ) ,
Thierry Camozzi et Philippe
Rémy (Belfort).

La finale de ligue 5 quilles
s’est  déroulée  au  cercle  de
billard belfortain. 18 partici
pants, issus des clubs régio
naux, répartis en 2 poules de

quatre  et  2  de  cinq  partici
pants ont disputé la compé
tition. Les joueurs classés en
tête de leur groupe s’affron
taient en demifinale. En fi
nale,  Laurent  Courtot,  du
CBB,  s’imposait  en  domi
nant un adversaire de Mor
villars, Damien Babe.

Demifinales :  Laurent
Courtot (Belfort) bat Jacques
Bothelin (Langres) ; Damien
Babe  (Morvillars)  bat  Paul
Benguigui (Vesoul).

Finale :  Laurent  Courtot
bat Damien Babe.

Deuxième  également,  un
joueur  du  cercle  de  billard
belfortain,  Serkan  Durmaz,
lors de la finale du challenge
de l’est, 3 bandes, à Audin
court.  Il  s’est  incliné  d’un
point,  15  à  14,  en  réalisant
cependant  0,9  de  moyenne
générale.

Les  compétitions  locales
ou  régionales  en  billard
français sont désormais ter
minées.  Place  à  la  saison
prochaine  et  le  calendrier
des  épreuves  de  la  région
BourgogneFrancheCom
té. 

K De gauche à droite, Thierry Camozzi, Florindo Ripamonti, Philippe 

Rémy et Pierre Savoye.

Les performances de Damien Babe

LE RÉGIONAL de l’épreuve,
Damien Babe, a terminé une
nouvelle fois premier d’une
compétition.

C’est  la première  fois que
le club gagne une  finale de
secteur libre R4.

Ce 15 mai à Morvillars, se
tenait une finale de secteur
libre  R4 :  premier  Damien
Babe du RBC de Morvillars
avec 6 points de match, 150
points, 102 reprises et 1.471
de  moyenne  générale ;  2e

Philippe  Desmoulins,  de
Sergines,  avec  2  points  de
match,  114 points 93  repri
ses et 1.226 de moyenne gé
nérale ;  3e  Christian  Hirtz
d’Haguenau avec 2 points de
match, 124 points, 105 repri

ses et 1.181 de moyenne gé
nérale ; 4e Alain Pierron de
LignyenBarrois  avec  2

points de match, 113 points,
96  reprises  et  1.177  de
moyenne générale.

K Damien Babe.

express 

Athlétisme

Départementaux 
poussins
samedi à Delle
Après les benjamins et les 

minimes, ce sera au tour des 

poussins de disputer ce 

samedi 21 mai, au stade des 

Fromentaux à Delle, leurs 

triathlons départementaux 

(une course, un saut, un 

lancer). Inscriptions sur place 

dès 14 h. Début des 

épreuves à 14 h 30.

Benjamins
et minimes 
samedi
à Châtenois
Prévu dans un premier 

temps durant la matinée de 

dimanche 22 mai à 

ChâtenoislesForges, le 

meeting organisé par l’AC 

Châtenois a dû finalement 

être avancé demain samedi 

21 mai, à partir de 17 h 15, 

au stade de la Gare.

Engagements sur place à 

partir de 16 h 15.

Judo  Une expérience profitable

L’ASMB aux championnats
de France

LES 23 ET 24 AVRIL se sont
d é r o u l é s   à   C e y r a t
(ClermontFerrand),  les
championnats de France ca
dets. A cette occasion, l’ASM
Belfort  judo  avait  qualifié
trois jeunes espoirs du club :
Marine  Amnestoy  (cadette
2,  52 kg), Corentin Mauvais
(Cadet  3,    60kg)  et  Méral
Grigorian (cadet 3,  90 kg) ;
le sort leur ayant réservé des
tableaux difficiles aucun n’a
pu  intégrer  la  phase  finale
de  l’épreuve  mais  l’expé
rience  emmagasinée  leur
sera à coup sûr profitable.

Ce weekend de Pentecôte
a vu se dérouler à Lyon  les
championnats de France ju
niors.  Trois  autres  jeunes
pousses de l’entraîneur Bel
fortain Ghislain Lemaire ont
tenté  de  pousser  l’aventure
plus loin, hélas sans y parve
n i r.   Va l e n t i n   S c h m i d t
(90 kg) a passé deux tours
mais  n’a  pas  accédé  aux

quarts de finale. Cécile Jac
quin  (  63  kg)  et  Clément
Totems  (  100  kg),  ont  été
éliminés dès le premier tour
sans pourvoir être repêchés.
Bien  que  légèrement  déçu,
Ghislain  Lemaire  espère
faire  mieux  la  saison  pro
chaine.

L’actualité  de  la  section,
c’est  aussi  la  reconduction
de  la  fête du  judo (forte du
vif succès de 2015) le 11 juin
prochain. Pour cette édition
2016, les dirigeants concoc
tent  un  plateau  de  choix
pour  mener  les  entraîne
ments  avec  la  présence  de
trois  médaillés  de  compéti
tions  internationales  (mon
diaux, olympiques ou euro
péens). Les licenciés seront
donc bien encadrés au dojo
Bartholdi  pour  les  séances
techniques ainsi qu’au gym
nase le Phare pour la remise
des  récompenses. L’identité
des  trois  intervenants  res
tant pour l’instant secrète.

K Clément Totems, Cécile Jacquin et Valentin Schmidt défendront les 

couleurs de l’ASM Belfort à Lyon.

Football  Une équipe motivée à 
Chèvremont

Podium régional
pour les choucroutières

AU  CŒUR  DU  JURA,  à 
Champagnole,  s’est  déroulée 
la finale régionale du festival 
national foot U13F en présen
ce des 11 meilleures équipes 
féminines de FrancheCcom
té.  Défis,  conduite  de  balle, 
jonglage,  quiz  et  matchs 
étaient au programme pour ce
festival  national  foot  U13F 
Pitch. Après avoir été sacrée 
championnes  départementa
les  de  cette  compétition, 
l’équipe U13F de l’AS Chèvre
mont monte sur la 3e place du 
podium régional, malheureu
sement à une place de la qua

lification pour la finale natio
nale à Cap Breton. Bien que 
déçues, les jeunes Choucrou
tières n’ont pas du tout démé
rité, bien au contraire. Le tra
vail et la rigueur imposées par
les coaches Céline Tardieux et
Stéphanie  Gauthier  portent 
leurs fruits. La motivation de 
toutes les filles du groupe est à
souligner, face à de très bon
nes équipes des départements
voisins.

L’équipe  ramène  un  nou
veau  beau  résultat  et  ajoute 
une nouvelle ligne à son pal
marès déjà élogieux.

K Un nouveau beau résultat.

LES U15 FILLES du HBCG,
en  Honneur  régional,  ont
joué  le  weekend  dernier
contre  l’ES  Territoire  de
Belfort et se sont imposées à
l’issue d’un très beau match
2623,  finissant  en  tête  de
leur groupe. Si toute l’équi
pe est à féliciter, on relèvera
la  bonne  performance  de
Nina  Tonnaire  avec  ses  12
buts,  suivie  de  Carel  Kirtz
(6), Lisa Babé (4), Shannon
Aubry (3) et Lisa Zaugg (1).

Les U15 garçons, en Hon
neur régional, ont battu le 2e

du  groupe,  BavansSelon
court H B : 2116 et consoli
dé  leur bonne 3e place. Les
autres  résultats  ont  été  un

peu  moins  bons.  Les  U18
filles  en  playoffs  promo
tion/excellence  ont  gagné
par  forfait  contre  Pouilley
lesVignes HB et les U13 se
sont inclinés en Honneur ré
gional chez le leader ES Be
sançon/B : 115.

Chez  les  garçons,  les  U13
de Duarte et Matijasic en ex
cellence, malgré une comba
tivité et un esprit remarqua
bles, ont été battus par le BE
EX – VAPM HB : 2819.

Les U11 en Honneur, dans
le Comité 25, ont perdu con
tre SG Héricourt HB : 123 et
contre  le  HBC  Valentigney
Mandeure :  104  mais  ont
gardé leur 2e place.

Handball  Les U15 filles de Grandvillars se distinguent

Premières de leur groupe en Honneur régional

K Les deux équipes à la fin de la rencontre, avec en bleu les vainqueurs le HBCG et debouts à gauche 

Denis Trible (président) et Patrick Tonnaire (entraîneur). 


