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En matière de remparts, 
Besançon comme Langres 
sont deux cités qui s'y 

connaissent très bien. Il n'était 
plus question de se défendre 
contre l'envahisseur, hier, com-
me au temps jadis, mais de 
soulever des barres pour décro-
cher le Graal attendu depuis la 
troisième étape, à Villeneuve-
Loubet. Les haltérophiles lan-
groises savaient ce qu'elles 
devaient faire pour être sacrées 
pour la première fois de l'his-
toire du club, championnes de 
France dans la plus belle des ca-
tégories. Avec quarante points 
d'avance sur Laferté-Milon avant 
le dernier tour, à Besançon, 
hier, les voyants étaient au 
vert, même si personne dans les 
rangs lingons ne criait victoire 
avant la fin de la bataille. 
Laura Maire, absente de der-
nière minute, était remplacée 
par Jessica Villetet, qui a parti-
cipé à des championnats d'Eu-
rope en cadettes avant d'avoir 

des pépins physiques et d’être 
opérée de l'épaule.

Record égalé pour Huguenot
La junior était chargée d'assu-
rer les barres pour pallier toute 
mésaventure des trois titulaires, 
Adeline Cristofoli, Delphine 
Simplon et Aurore Huguenot. 
A l'arraché, les filles réussissent 
quasiment un sans-faute, avec 
une mention spéciale à Aurore 
Huguenot, qui égale le record de 
Champagne seniors en -58 kg, 
avec 77 kg. Adeline Cristofoli 
assure de son côté ses barres, 
tout comme Delphine Simplon. 
A mi-parcours, les Lingonnes, 
menées d'une poignée de points 
sur la manche bisontine, se rap-
prochent de plus en plus du 
sacre. Mais point d'euphorie 
dans les rangs sud haut-mar-
nais, encouragés par une bonne 
dizaine de supporters. 
Pour l'épaulé-jeté, il aurait fallu 
un séisme pour que les locales 
se fassent doubler par Laferté-

Milon. Là encore, Jessica Vil-
letet réussit ses trois barres 
pour assurer des points pour 
l'équipe. Adeline Cristofoli, la 
capitaine du navire, réussit  
84 kg malgré un essai manqué. 
Delphine Simplon réussit un 
kilo de plus et Aurore Huguenot 
passe de belle manière 90 kg au 
deuxième essai. Le poker men-
teur se poursuit avec Virginie 
Andrieux, finaliste olympique à 
Athènes, qui décide finalement 
de prendre 95 kg, tout comme 
Aurore Huguenot. La Langroise 
rate de peu cette charge lourde, 
en raison d'une glissade au 
moment du jeté. 

Une nouvelle page  
pour le club lingon

Laferté-Milon remporte d'un 
souffle la dernière étape bison-
tine, mais le titre tombe bien 
dans l'escarcelle des proté-
gées de Jean-Louis Gudin, qui 
gardent sept points d’avance  
sur le vainqueur du jour au clas-
sement des quatre étapes. «C'est 
une nouvelle page du club qui 
s'écrit. Nous avions dix licen-
ciés dans les années 1990 quand 
j'ai repris le club. Nous sommes 
meilleur club de France depuis 
quatre ans. Nous avons souvent 
terminé troisièmes mais jamais 
encore sur la première marche 
du podium. Le travail paie. Nous 
avons un emploi aidé, Kévin 
Reinders, des collectivités et des 
sponsors qui nous suivent fidèle-
ment. Peut-être que notre équipe 
arrive à maturité, avec Delphine 
qui est transférée depuis cette 
année», se réjouit le prési-
dent du Langres haltérophi-
lie musculation, ému. Adeline 

Cristofoli, au club depuis 2000, 
lâche quelques larmes de joie 
bien compréhensibles au vu 
de la régularité sur les quatre 
épreuves, après avoir été stres-
sée une bonne partie de la com-
pétition. «C'est l'aboutissement 
d'un travail depuis de nombreu-
ses années. C'est de bon augure 
pour la suite avec les jeunes 
qui poussent.» Hier soir, les 
Langroises ont bien mérité de 
faire la fête avant les prochaines 
échéances nationales et inter-
nationales en individuels. Avec 
modération !

Saint-Dizier basket - Mulhouse (76-79)

De notre envoyé spécial à Besançon : 
Nicolas Chapon

A Saint-Dizier (gymnase Anne-Frank). Arbitrage de MM. Durand 
et Levasseur. 250 spectateurs environ.
MULHOUSE : George (14 pts), Walter (19 pts), Bichard (6 pts), 
Cayir (5 pts), Di Marzio (2 pts), Boudaira (3 pts), Porter (27 pts), 
Gitta (3 pts). Entraîneur : Jamel Benabid.
SAINT-DIZIER BASKET : Assidjo (13 pts), Gouala (13 pts),  
Coco (14 pts), J. Becker (15 pts), R. Becker (4 pts), Zafirov  
(2 pts), O. Djimadoum (10 pts), Miyem (1 pt). Entraîneur : 
Philippe Cordero.

SAINT-DIZIER

76
MULHOUSE

7921-27, 23-14, 9-25, 23-23

B a s k e t - B a l l

N a t i o N a l e  2  m a s C u l i N e

H a l t e r o p H i l i e

C H a m p i o N N a t s  D e  F r a N C e  N 1 a  F i l l e s

De vraies championnes !
les langroises sont devenues, hier soir, à Besançon, championnes de France, dans la plus haute division, en N1a,  

à l'issue d'une dernière étape maîtrisée de bout en bout. une nouvelle page du club s'est écrite dans la cité Vauban.

Les Langroises se sont certes inclinées à Besançon, mais elles ont tout de même conservé  
suffisamment de points d’avance pour aller cueillir un sacre national mérité, hier. (Photo : N. C.)

A chaud
Aurore Huguenot : «Je suis au club depuis douze ans et c’est vrai-
ment bien d’avoir remporté ce titre. Maintenant, je vais me prépa-
rer pour les “France” seniors, à Saint-Médard, du 22 au 24 mars, 
puis les championnats d’Europe, en Albanie, du 8 au 14 avril. Et j’ai 
dans un coin de ma tête les JO de Rio en 2016.»
Delphine Simplon : «Ce n’était pas évident de gérer la pression, 
même si nous avions beaucoup d’avance. Pour ma première année 
au club, c’est une belle réussite. Nous nous entendons bien et cette 
très bonne ambiance nous a permis de l’emporter. Maintenant, je 
vais me reposer un mois car j’ai une fracture à un orteil.»

Finale
1. Laferté-Milon 269,4 pts

2. Langres 266,7 pts
3. Villeneuve-Loubet 240,7 pts...

Le classement final
1. Langres 269,73 pts de moyenne

2. Laferté-Milon 262,83 pts
3. Villeneuve-Loubet 250,88 pts

4. Obernai 250,68 pts...

Les classements

Saint-Dizier rate le hold-up

Malgré une grosse frayeur en 
toute fin de match, Mulhouse 
s'est finalement imposé d'une 
courte tête (76-79), hier soir, à 
Anne-Frank. En s'inclinant, les 
Bragards ont raté le coche, d'au-
tant que la Charité a perdu face 
à Kaysersberg.
Victorieux la semaine passée à 
Tremblay, les Bragards avaient 
à cœur de confirmer, hier soir, 
avec la réception de Mulhouse. 
La rencontre démarrait avec un 
coup dur pour le Saint-Dizier 
basket avec le forfait de der-
nière minute de Johan Padré, 
victime d'une sciatique. Du 
coup, la mène était confiée à 
Wilfried Assidjo, de retour dans 
les rangs du SDB. Un change-
ment qui ne perturbait guère 

les Nord Haut-Marnais, auteurs 
d'une bonne entame de match. 
Dominés au rebond, les locaux 
compensaient par une bonne 
adresse au shoot. Emir Coco 
avait du mal à rentrer dans la 
partie. Les Mulhousiens res-
taient au contact de Saint-Dizier 
grâce à Randy George et Mario 
Porter (15-14). 
Si les Bragards connaissaient 
des problèmes en défense, heu-
reusement, ils pouvaient comp-
ter sur leur adresse et prenaient 
quatre longueurs d'avance à 
la fin du premier quart-temps  
(21-17). 
Comme face à Saint-Denis, les 
Alsaciens avaient du mal à ren-
trer dans la partie. Saint-Dizier 
continuait sur sa lancée dans 

le deuxième acte et prenait 
nettement l'ascendant dans le 
jeu intérieur. Avec un collectif 
parfaitement huilé, les locaux 
dominaient de la tête et des 
épaules ce second quart-temps. 
Inspirés en attaque et plus 
agressifs dans la peinture, les 
hommes de Philippe Cordero 
livraient une très bonne pres-
tation et prenaient même dix-
sept points d'avance, avant que 
les Haut-Rhinois ne limitent la 

casse (34-17). Il fallait attendre 
la 6e minute de jeu pour voir 
Mulhouse inscrire ses premiers 
points dans ce second quart-
temps. Le SDB virait en tête 
à la pause avec treize points 
d'avance (44-31). Un écart qui 
aurait pu être plus conséquent 
sans un grand Mario Porter 
dans les rangs haut-rhinois. 
Les Bragards étaient bien par-
tis pour signer une nouvelle  
victoire. 

La sortie de Randy George, 
blessé à la cheville, n'était pas 
de nature à rassurer Jamel 
Benabid, le coach mulhousien.

Porter fait le job
Au retour des vestiaires, les par-
tenaires de Mathieu Gitta reve-
naient avec de meilleures inten-
tions et réduisaient vite fait bien 
fait l'écart (49-45, 26'). Saint-
Dizier avait toutes les peines 
du monde pour contrer Mario 
Porter. Complètement remis en 
scelle (51-52), les Mulhousiens 
faisaient le forcing dans ce troi-
sième quart-temps. En pan- 
ne d'adresse, Saint-Dizier al- 
lait vite devoir retrouver ses 
esprits. Mais comme souvent, 
les Bragards confondaient 
vitesse et précipitation. Menés 
de trois longueurs (53-56), les 
coéquipiers d'Emir Coco pou-
vaient encore prétendre à la 
victoire. Kévin Walter, jusque-
là transparent, se réveillait au 
bon moment. Avec dix points 
d'avance à cinq minutes du buz-
zer, l'affaire sentait bon pour 
les Haut-Rhinois, d'autant que 
le SDB n'arrivait pas à réduire 
l'écart. 
Alors que les visiteurs filaient 
vers la victoire (+8 à une minute 
de la fin), les Bragards effec-
tuaient un retour tonitruant en 
toute fin de match et recollaient 
à deux unités de Mulhouse. 

Wilfried Assidjo avait la balle de 
la prolongation mais ce dernier 
ratait complètement son shoot. 
En jouant avec le feu, les Haut-
Rhinois ont bien failli se brûler 
les ailes.

Romain Randoing

Jérôme Becker et le Saint-Dizier basket ont bien failli arracher  
la prolongation, mais c’est finalement Mulhouse qui s’est imposé.

l’homme du match : mario porter

Résultats et classement

Get Vosges - Gries/Oberhof.  . . . . . . . . . . . . 74 - 80
La Charité - Kaysersberg  . . . . . . . . . . . . . . . 72 - 75
Pfastatt - Charenton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 96
Poligny - Cergy/Pont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 86
Saverne - Tremblay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 - 81
St-Denis/Cour. - Ste-Marie/Metz  . . . . . . . . . 56 - 60
St-Dizier - Mulhouse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 - 79

  Pts J G P p. c.

 1. Kaysersberg ..........  37 21 16 5 1628 1473
 2. Cergy/Pont. ...........  36 21 15 6 1500 1404
 3. Gries/Oberhof. .......  36 21 15 6 1646 1560
 4. Ste-Marie/Metz ......  34 21 13 8 1514 1398
 5. Tremblay ................  33 21 12 9 1669 1526
 6. Mulhouse ...............  33 21 12 9 1639 1537
 7. Saverne .................  33 21 12 9 1624 1525
 8. Get Vosges ............  31 21 10 11 1406 1478
 9. Poligny ...................  31 21 10 11 1597 1654
 10. Charenton ..............  30 21 9 12 1552 1590
 11. La Charité ..............  29 21 8 13 1508 1553
 12. St-Dizier ................  28 21 7 14 1529 1684
 13. Pfastatt ..................  26 21 5 16 1491 1670
 14. St-Denis/Cour........  24 21 3 18 1312 1563

La prochaine journée
Le 16 : Cergy/Pont. - St-Dizier ; Charenton - 
St-Denis/Cour. ; Kaysersberg - Gries/Oberhof. ; La 
Charité - Poligny ; Ste-Marie/Metz - Get Vosges ;  
Tremblay - Pfastatt.
Le 17 : Mulhouse - Saverne.
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