FOOTBALL
L’EST Républicain Sports Région Lorraine du 14 décembre 2011 par Laurent SIATKA

Toul savoure
Toul. Il fallait voir, quelques minutes après le coup de sifflet final et à l’issue d’une intense
séance de tirs aux buts, l’émotion de l’entraîneur toulois, Sylvain Goncalves, ou l’explosion
de joie des deux présidents, Michel Miliani et Angelo Morano, pour mesurer l’exploit qui
permit aux équipiers de Matthieu Paul de sortir de la compétition Thaon, pensionnaire de
CFA 2. Les Toulois n’ont pas volé leur qualification.
Malmenés par leur adversaire, peu favorisés par les décisions arbitrales, réduits à 10 après
l’expulsion de leur milieu de terrain Pierre Fernandez, ils ne se sont jamais désunis. Ils ont su
montrer le caractère, notamment dans les duels, qui leur faisait défaut en début de saison,
ne se laissant pas impressionner par une équipe vosgienne évoluant deux divisions aux
dessus d’eux.
L’apport des plus expérimentés a largement contribué à la performance des joueurs locaux :
Mustapha Benalla, Matthieu Paul et Kamal Hafidi. Le constant gardien Sébastien Trusch a
rassuré sa défense. Au fil des rencontres âpres de DHR, les jeunes pousses du FC Toul
s’aguerrissent. Les Rouhay, Roch, Davutoglu affichent de belles promesses. Les Toulois,
requinqués en championnat, ont sans doute trouvé le match référence de leur saison.

FOOTBALL
L’Est Républicain Sports Région Lorraine du 11 novembre 2011 par Laurent SIATKA

La réaction attendue du FC Toul
La saison dernière, le FC Toul avait étrenné ses habits de pensionnaire de DHR en assurant
son maintien. Les mois passés avaient permis de digérer une descente sportive et de
sérieusement réduire une dette financière abyssale (-83 000 euros).
Au début de ce nouvel exercice, les ambitions étaient affichées : tutoyer le haut du
classement. C’est dire si le début de saison raté de l’équipe première a échaudé les présidents,
Michel Miliani et Angelo Morano, qui évoquent cette entame délicate, mettant au passage
quelques points sur les i. Le FC Toul est dernier ex aequo de son groupe de DHR avec un
bilan de 3 points au compteur (3 nuls et autant de revers) pour 6 buts marqués.
Les mauvais résultats tiennent en quelques mots : manque de réalisme, de constance dans le
jeu et d’impact physique. Ainsi, le jeune groupe entraîné par Sylvain Goncalves serait-t-il un
peu tendre, malgré de réelles qualités techniques ? Pas impossible quand on scrute à la loupe
le déroulé des matches plombés par de nombreuses fautes de concentration et des instants de
relâchements. Michel Miliani et Angelo Morano pointent une autre carence : le défaut d’un
meneur, d’un « aboyeur » qui montrerait le chemin à ses équipiers.

Les jeunes pour l’avenir
Là, ils redisent le rôle essentiel que doivent jouer les anciens du groupe et cette nécessité pour
de jeunes pousses perfectibles de « mouiller le maillot » et de jouer la carte du collectif. Ils
rappellent d’où revient le club en phase de reconstruction : « Aux impatients, nous disons
qu’il faut du temps pour afficher de plus hautes ambitions. A terme, nous viserons la montée.
Pour l’heure, nous rebâtissons pierre par pierre.
Les jeunes doivent s’aguerrir. Regardez, Jarville ne s’est pas faite en un jour. » Les dirigeants
précisent leur volonté de privilégier les talents du cru en tournant le dos à une époque où les
venues extérieures étaient à la mode. Dans ce ciel nuageux, des éclaircies pointent à l’horizon.
Elles sont sportives avec les performances des seniors B qui font feu de tout bois en District et
les équipes des moins de 19, 17 et surtout 15 aux résultats prometteurs. Avec ses quelque 200
joueurs, le FC Toul a même gagné des licenciés. La section sportive menée avec l’Education
nationale donne ses premiers fruits.
Côté finances, le FC Toul épure peu à peu un passif ramené aujourd’hui à 14 000 euros et qui
devrait être un mauvais souvenir dans un an. Sur le sujet, les deux présidents, qui remettent
donc à flot un bateau, longtemps à la dérive, se félicitent de l’intervention de la municipalité
touloise, à un moment où le club était au bord de la banqueroute. Et d’ajouter : « On ne nous a
signé aucun chèque en blanc ! » Pour le présent immédiat, tous les regards sont tournés vers le
match de dimanche contre Vagney. Victoire impérative pour les Toulois. Le duo lance cet
appel à ses joueurs : « Du jeu, de l’envie, de la volonté… lâchez-vous ! »

ATHLETISME
L’Est Républicain Sports Région Lorraine du 26 septembre 2011 par Laurent SIATKA

Trail des Leuques, à TOUL
Jung avec brio
La 4e édition du Trail des Leuques organisé par l’US Toul athlétisme proposait trois courses
disputées au coeur de la – belle –campagne touloise. 300 coureurs se sont élancés à l’assaut
d’un parcours technique sur les sentiers et comportant un dénivelé exigeant et usant. Les
côtes Barine et du Fort du Saint-Michel ont sérieusement étiré les pelotons.
Sur la distance la plus longue, le grand trail de 50 km, Frédéric Jung (OCT 55) a dominé de
belle façon, s’octroyant une large avance sur ses poursuivants immédiats. Séverine Tomaselli
(ES Thaon) a enlevé la catégorie féminine. Le 24 km a vu le succès de Matthieu Godfroy
(Vittel Triathlon) - en moins de deux heures - après un beau duel avec Gautier Wallance.
Corinne Baron l’a emporté chez les féminines.
Sur le 13 km, Olivier Périal (DSSK-GP) a franchi le premier la ligne devant le duo Alain Portal –
Driss Alami Badaoui. Virginie Brumerelle (JAC Saint Nicolas) a gagné le classement féminin. A
l’issue des courses, à l’heure où les coureurs regagnaient l’arrivée vers Toul et la Porte de
Metz, beaucoup de concurrents ont dit avoir apprécié l’épreuve, disputée par un temps
estival.

TIR A L’ARC
L’EST REPUBLICAIN Sports Région Lorraine du 29 juin 2011 par Laurent SIATKA

Soeurs de cible
A 17 ans, Lucrezia et Madison Scheppers, licenciées à la 1ère Compagnie d’arc du Toulois,
comptent déjà parmi les valeurs sûres de leur sport en Lorraine. Elles se sont prises de
passion pour la discipline en regardant les jeux Olympiques d’Athènes, débutant quelques
mois plus tard au club de Neuves-Maisons avant de venir à Toul.
Dès leurs premiers concours jeunes, leur talent s’est révélé, façonné par l’entraîneur Gérald
Breton. Leurs parents, Michel et Michelle, ont alors mis sur pied une véritable organisation
managériale, logistique, planning, recherche de sponsors… pour donner toutes leurs chances
à leurs championnes, les suivant partout en France à raison de quelque quarante
compétitions et près de 10 000 kilomètres parcourus par an.
Lucrezia et Madison ont alors empilé titres et accessits : 300 coupes et médailles ! La
première compte 7 podiums en championnats de France dont trois titres. La seconde a
accroché 9 médailles autour de son cou dont 4 pour des premières places. Madison a intégré
le Pôle France au CREPS et vient de revenir d’Arménie où elle a décroché une médaille
d’argent par équipes avec deux 6e place en individuel et mixte à la Coupe du monde des
jeunes.
Lucrezia parle de l’envie de gagner de Madison, laquelle loue l’abnégation de sa soeur.
Compétitrices et complices, elles tirent régulièrement dans les mêmes concours, en arc
classique.
La clé de leur réussite ? Sereines, elles citent volontiers les termes « discipline, sérieux et
plaisir ». Toutes deux, qui ont le statut de sportives de haut niveau, n’ont pas fini de viser
juste et semblent promises à un bel avenir dans ce sport, porteurs de valeurs, où la longévité
est de mise.

TENNIS
L’EST Républicain Sports Région Lorraine du 27 juin 2011 par Laurent SIATKA

Maxime Bourgoin récidive à Toul
Après trois semaines de compétition, le tournoi de Toul a rendu son verdict à l’issue de
finales âprement disputées et jouées sous la canicule. Chez les dames, Véronique Mayeur
(3/6, Verdun) a battu Elodie Briquet (3/6, TCNFDH) sur le score de 6-3, 7-5. Dans la seconde
manche, Briquet a mené 4-1 avant d’être débordée par son adversaire.
La lauréate faisait une analyse lucide : «Au milieu du second set, j’ai vraiment souffert de la
chaleur. Un troisième set aurait été très difficile pour moi. » Quant à la finaliste, elle se
montrait déçue d’avoir flanché à un moment décisif de la partie. Chez les messieurs, la finale
aura tenu, durant trois heures, le public en haleine. Un épilogue de haute volée entre le
tenant du titre Maxime Bourgoin (1/6, TCNFHD) et Julien Voilliot (1/6, ATPN).
La première manche aura vu les protagonistes se rendre coup pour coup, sans rien lâcher.
Voilliot l’emportait 7-6. Plus calme dans les instants clés, Bourgoin emportait les deux
manches suivantes 6-4, 6-2. Il expliquait sa victoire : « Ce succès ne fut pas évident. La
chaleur m’a gêné. Je serai en lice à Lunéville dès cette semaine et reviendrai ici l’an prochain.
» Quand à Voilliot, il aura fait montre d’une belle combativité.
Dans les finales de 4e série, les titres sont revenus à Fabien Brad et Isabelle Gilloppé. La
Touloise est la révélation. Elle a gagné sept matches lors du tournoi. 150 joueurs ont
participé à l’épreuve touloise.

TIR A L’ARC
L’EST REPUBLICAIN Sports région Lorraine du 29 avril 2012 par Laurent SIATKA
Vermeersch, l’homme des records

La première Compagnie d’arc du Toulois organisait la journée inaugurale du Tournoi
national jeunes. Une compétition officielle FITA 4 distances, ouverte aux archers âgés de 14
à 20 ans de haut niveau, concourant dans les catégories minimes à juniors en arc classique.
L’étape touloise de ce challenge a réuni 120 jeunes, venus de 14 région, issus des pôles
France de Nancy, Boulouris, Dijon, Bordeaux et des pôles Espoirs de Compiègne, Nantes et
Fontainebleau. Une compétition qualificative, chez les cadets et les juniors, pour les
prochains championnats d’Europe à Chypre. La performance du jour est à mettre à l’actif du
cadet de Cannes-Mandelieu, Rémy Vermeersch, qui a battu le record de France à 70 m avec
338 points.

AVIRON
L’EST REPUBLICAIN Sports région Lorraine du 5 mars 2012 par Laurent SIATKA

Londres en ligne de mire
La Tête de rivière interrégionale qui ouvrait une saison marquée du sceau de l’olympisme
mettait en scène un plateau particulièrement relevé sur les 5800 m de la Moselle canalisée.
213 bateaux pour 339 rameurs et rameuses étaient engagés dans les 22 courses au
programme. Le groupe France qui prépare l’échéance de Londres se présentait au grand
complet pour l’occasion. Sur les eaux touloises, les ténors de la discipline ont rivalisé lors de
joutes au couteau : chez les messieurs, Chardin/Mortelette, Maquet/Despres,
Rondeau/Moinaux, Mathis/D’Agata, Petitjean/Lefevre et chez les dames, Lecomte, Sauvage,
El Allali. Les duels les plus serrés l’ont été en 1 de couple cadets où le Dunkerquois Paul
Goetghebeur l’emporte d’un souffle devant le Toulois Mathieu Demange, et en 2 de pointe
sans barreur juniors dames qui vit les sociétaires de Verdun, Anaïs et Constance Laurent
gagner au finish.

