
22 SPORTS VOSGES Vendredi 16 novembre 2018

VOS22 - V1

 

14 km
Souvent à son aise sur ce genre de

format court, Benoît Gandolfi reven-
diquera légitimement le strapontin de
leader. Il devra tout de même se mé-
fier de la contestation probablement 
fomentée par Vincent Leroy, Hugo 
Jacquot et éventuellement Matthieu 
Péché. Spécialiste du cross-country, 
Romy Adam possède des prédisposi-
tions pour faire la course devant au 
même titre qu’Aurélia Perry.

A.P.

un parcours exigeant et sur un terrain
meuble mais également glissant au 
regard des conditions météorologi-
ques actuelles. Tour d’horizon des for-
ces en présence.

35 km
C’est peut-être sur cette épreuve où

l’on devrait assister à la plus belle 
empoignade. Actuellement intenable 
sur le bitume ou sur les sentiers boi-
sés, Benjamin Polin devrait être aux 
avant-postes. Une suprématie que le 
Gérômois Mathieu Martinez aura 
probablement les moyens de remet-
tre en cause. En retrait ces derniers 
temps, Guillaume Dussart, le vain-
queur sortant, connaît le terrain com-
me sa poche. Il faudra aussi jeter un 
œil attentif aux évolutions d’une co-
horte d’outsiders aux prédispositions 
avérés. Nicolas Triboulot (d’ordinaire
à l’aise sur des distances moindres), 
Tony Pierrel, Mickaël Christophe Bé-
tard, Bruno Lallemand ou encore Jo-
ris Zuliani sont indiscutablement à 
classer dans cette catégorie. Chez les 
femmes, l’ancienne cycliste Pauline 
Godey aura son mot à dire.

22 km
Là aussi, on devrait assister à une

sympathique partie de manivelles en-
tre Germain Mougenot, Pierre Cu-
rien et Julien Viry. Du côté des fémini-
nes, Lucille Germain, Anaïs Laurin, 
Laurence Orlandini ou encore Julie 
Camelin brigueront un accessit voire 
plus si affinités.

Ce n’est pas le tout de garnir
allégrement les listes d’émarge-
ment encore faut-il des têtes

d’affiche pour rehausser l’offre.
Ce savant mélange les organisa-

teurs du Trail des Brosses l’ont réussi. 
Outre l’attractivité de leur épreuve, 
l’autre facteur de leur réussite c’est 
d’être présent en toute fin de pro-
gramme annuel. Parmi les 2 000 cou-
reurs composant les trois pelotons, 
on recense de nombreux traileurs au 
palmarès éloquent. Tout ce beau 
monde aura de quoi s’exprimer sur 

COURSE NATURE > Trail des Brosses (9e  édition dimanche à Chantraine)

De la bagarre en perspective

Présent dimanche à Chantraine sur un terrain où il n’a pas forcément l’habitude de se produire, Mathieu 
Martinez sera l’un des hommes à suivre sur le 35 km. Photo Eric THIEBAUT

LE PROGRAMME
SAMEDI
La Loupiotte : départ à 16 h pour les 
enfants nés entre 2006 et 2009 sur 
1,5 km et 3 km.
La Môme : départ à 16 h pour les jeu-
nes nés entre 2002 et 2005 sur 5 km.
L’Obscure : départ à 17 h (nés avant 
2002) sur 6 km en course à pied, mar-
che ou marche nordique.
DIMANCHE
35 km : départ à 9 h (1 150 m de déni-
velé positif).
22 km : départ à 10 h (650 m de déni-
velé positif).
14 km : départ à 10 h 30 (450 m de 
dénivelé positif).
Les départs et les arrivées se feront à 
la salle Grandemange à Chantraine.

Dimanche, les trois épreuves 
phares de la 9e édition du Trail 
des Brosses devraient donner 
lieu à des explications intenses. 
Notamment sur le 35 km où le 
plateau de la course messieurs 
regorge de pointures.

Remiremont, Saint-Dié et Golbey
sont les trois seuls clubs représentés 
en finale des Championnats des Vos-
ges dames depuis une décennie. Il 
faut remonter à 2008 pour voir Va-
gney et 2004 pour Epinal.

Cette année, ces dernières ont une
bonne carte à jouer pour s’inviter une
nouvelle fois à la fête. Le déplace-
ment à Remiremont s’annonce pé-
tillant. Aline Medjaed (4/6, Epinal) 
aura un gros challenge pour se défai-
re de Justine Chandler (4/6, Remire-
mont) qui assume un nouveau statut 
cette année comme en atteste sa belle
victoire au tournoi de Remiremont. 
Leur affrontement sera passionnant !
L’autre affiche opposera Mallaury 
Martins (15, Remiremont) à Charlot-
te Pierrel (15, Epinal).

Lors du tournoi romarimontain, la
jeune Charlotte Pierrel qui avait eu le
dernier mot en trois sets dans ce duel.
Il lui faudra confirmer pour emmener
son équipe en finale. Dans le match 
des numéros 3, la jeune Maeva Rin-
got (15/2, Remiremont) aura proba-
blement fort à faire face à l’expéri-
mentée Isabelle Mire (15/1, Epinal). 
En sera-t-il de même ce week-end ?

Du côté gérômois, les espoirs sont
minces mais bien réel. Saint-Dié joue 
sur plusieurs tableaux en même 
temps entre le Championnat de Fran-
ce et le Championnat des Vosges. La 
présence de Sophie Muntean (-2/6) 
sera donc l’inconnue sur ce diman-
che. Son absence pour la demi-finale 
équilibrerait le débat et laisserait à 
Gérardmer l’espoir d’un exploit. 
Dans le cas inverse, il faudra être très 
réaliste pour faire tomber les Déoda-
tiennes. Mais nul doute que le duo 
Estelle Germain Jeanpierre (15) et 
Hélène Castet (15/1) se sent capable 
du meilleur contre Lola Vidal (15/1) 
et Adèle Marquis (15/1).

Dans les matchs pour le maintien,
l’affrontement entre les deux équipes 
de Golbey assure au club sa présence
en Elite l’an prochain.

L’autre match opposant Vittel à
Epinal 2 est plus incertain même si 
les joueuses de la cité thermale sem-
blent favorites. Il leur faudra se méfier
de Catherine Steimer (15/3) et Ca-
mille Bentz (15/3) qui ont un beau 
passé tennistique.

Les finales dames et messieurs sont
prévues le 16 décembre.

TENNIS > Championnat des Vosges dames (demi-finales)

Epinal et Gérardmer pour un exploit

Le programme de dimanche
Elite
Demi-finales : Remiremont - Epinal 
(9 h), Saint-Dié - Gérardmer (à Gérard-
mer, 14 h).
Matchs de classement : Golbey - Gol-
bey 2 (9 h), Vittel - Epinal 2 (9 h).
Pré-Elite
Demi-finales : Saint-Dié 2 - Remire-
mont 2, Thaon - Golbey 3
Matchs de classement : Golbey 4 - 
Thaon 2, Docelles - Gérardmer 2

AUJOURD’HUI
FOOTBALL
Coupe de France (7e tour).- 20 h (1 h en 
Métropole) : Golden Lion (Martinique) - 
Epinal.
BASKET-BALL
Nationale 1 masculine.- 20 h : GET Vosges -
Aubenas.

SAMEDI 
FOOTBALL
Coupe de France (7e tour).- 14 h : Thaon -
Vieux Habitants (Guadeloupe).
HANDBALL
Nationale 1 masculine.- 20 h 30 : Epinal - 
Besançon.
Prénationale féminine.- 18 h : Epinal 2 - 
Amnéville ; 20 h 45 : Yutz 2 - Hadol.
Prénationale masculine.- 21 h : Metz 2 - 
Rambervillers.
Moins de 18 ans nationaux féminines.- 
18 h : Thann - Epinal.
VOLLEY-BALL
Elite masculine.- 20 h : Amiens - Epinal
Elite féminine.- 19 h : Saint-Dié - Sens.
BASKET-BALL
Prénationale masculine.- 20 h 30 : Tétras 
Basket - Longwy/Réhon 2 ; Thionville - Le 
Val-d’Ajol.
HOCKEY SUR GLACE
Division 3.- 18 h 30 : Champigny-sur-Marne - 
Epinal.

DIMANCHE
FOOTBALL
Coupe de France (7e tour).- 14 h : Raon-
l’Etape - Bourg-en-Bresse.
Division 1.- 14 h 30 : Saulcy - Neufchâteau.
Coupe du Grand Est (3e tour).- 14 h 30 : 
Saint-Dié Kellermann - Sarrebourg ; Vagney - 
Epinal 2 ; BCV - Munster.
Coupe des Vosges (2e tour).- 14 h 30 : 
Gérardmer - Plombières.
U 17.- 14 h 30 : Villers-lès-Nancy - Epinal.
HANDBALL

Prénationale féminine.- 14 h : Metz - 
Rambervillers.
VOLLEY-BALL
Nationale 3 masculine.- 14 h : Kingersheim -
Gérardmer.
Nationale 3 féminine.- 15 h : CAM Epinal - 
Sélestat.
BASKET-BALL
Prénationale masculine.- 15 h 30 : Mirecourt
2 - Nancy.
Prénationale féminine.- 15 h 30 : Rombas - 
GET Vosges.
RUGBY
1re/2e série.- 15 h : Epinal/Golbey - Toul ; Vittel 
- Hayange.

OMNISPORTS > Au menu ce week-end

Audric Donnet et les Spinaliens seront 
dans le Val-de-Marne demain. 

Aline Medjaed et les Spinaliennes 
seront à Remiremont. Archive V.S.

Entre le trail et d’autres disciplines sportives où les efforts sont à peu de
près comparables en termes d’intensité les passerelles sont multiples. 
Dans l’imposante masse de coureurs qui s’élanceront dimanche on en 
retrouvera certains venant s’offrir une autre fenêtre de fascination. Ce sera
le cas de plusieurs vététistes émérites du secteur.

L’an passé, Julien Absalon et Pauline Ferrand-Prévot avaient pris part à
l’épreuve. Brillant 5e du 14 km l’an dernier, le Bressaud Neïlo Perrin-Ga-
nier se testera cette fois sur la distance de 35 km. Alors que la Taintrusien-
ne Sabrina Enaux sera sur le 14 km.

Perrin-Ganier et Enaux en mode trail


