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Epinal – Tours
Ce samedi (18 h)

L a bonne humeur et la con-
fiance n’avaient pas quitté le 

vestiaire spinalien malgré un 
mois d’octobre morose sur le 
plan comptable. Mais les deux 
victoires obtenues cette semaine 
face à Chambéry (5-0) et au 
Mont-Blanc (5-1) ont incontesta-
blement repoussé le spectre me-
naçant des premiers nuages de 
doutes. Deux succès auxquels a 
grandement contribué l’atta-
quant Kevin Altidor de par son 

forcément mon job premier. J’ai-
me bien aller devant la cage et 
dans les coins. »

■Son entente avec Anthony 
Rapenne et Deniss Baskatovs

« C’est vrai que cela fonctionne 
bien entre nous. En début de 
saison, les lignes n’étaient pas 
comme ça mais cela n’a pas trop 
marché. On a mis un peu de 
temps à retrouver les automatis-
mes que nous avions l’an dernier 
mais c’est vite revenu. On est 
content de jouer ensemble et on 
joue de façon plus offensive. »

■Le match de Tours
« C’est tellement serré malgré 

les matchs en retard des uns et 
des autres. En faisant trois victoi-
res en trois matchs, on devrait 
encore remonter au classement. 
Tours, c’était ma première expé-
rience en France. Beaucoup de 
choses ont changé mais je con-
nais encore un peu de monde. Ils 
viennent de faire des bons résul-
tats mais on ne doit avoir peur de 
personne et surtout pas à la mai-
son avec nos partisans. »

Propos recueillis 
par Anthony PERCHAT

Kevin Altidor ne rechigne jamais à la tâche lorsqu’il faut enfiler le 
bleu de chauffe. Photo VM/Jerome HUMBRECHT

apport offensif et son implication 
de tous les instants. Comme de-
puis le début de saison, le longili-
gne attaquant canadien devrait 
être l’un des moteurs de l’EHC 
pour espérer poursuivre cette 
embellie ce samedi contre Tours.

■Son regard sur les victoires 
face à Chambéry et Mont-Blanc

« On savait que cela allait arri-
ver car cela ne tournait pas pour 
nous. C’est très bien d’avoir mar-
qué dix buts en deux matchs en 
n’en prenant qu’un. Cela fait du 
bien et cela fait plaisir de gagner 
un match comme au Mont-
Blanc. Toute l’équipe a travaillé 
pour aller chercher la victoire en 
faisant beaucoup d’efforts. Tout 
le monde a fait un bon taf et les 
buts sont venus de trois lignes 
différentes. C’est très intéressant. 
Notre quatrième ligne d’attaque 
nous aide bien aussi. On voit 
qu’en D1 de plus en plus d’équi-
pes jouent de cette manière. Cela 
permet aux trois autres de pou-
voir souffler et d’avoir plus 
d’énergie en fin de match. »

■Son rendement personnel
« J’ai fait une grosse prépara-

tion cet été et je me sens bien 
physiquement. L’an passé, c’était 
un peu compliqué avec le CO-
VID. Je viens de mettre deux buts 
en deux matchs dont celui contre 
Chambéry qui n’était pas facile à 
mettre. Je ne sais toujours pas où 
est passé le palet (rires). J’espère 
continuer cette série et garder ce 
rythme. Cela fait toujours plaisir 
de marquer même si ce n’est pas 

Hockey sur glace/Division 1  

Kevin Altidor, le fidèle soldat 
du Epinal Hockey Club
Précieux dans les basses 
besognes et capable d’ap-
porter son écot au tableau 
d’affichage face à Chambé-
ry et au Mont-Blanc, le 
solide attaquant se montre 
très performant individuel-
lement depuis le début de 
saison. Ce soir face à Tours, 
il ne sera pas le moins mo-
tivé pour briller à nouveau.

Laissé au repos pour le déplace-
ment au Mont-Blanc où le nou-
veau venu Branislav Bernat a ré-
ussi un baptême du feu abouti, le 
vétéran russe Sergei Khoroshun 
retrouvera sa place devant le filet 
de l’EHC ce samedi pour la ré-
ception de Tours. Ce sera le seul 
changement par rapport au grou-
pe de mercredi. En conséquence, 
Luca Boni ira pour sa part renfor-
cer Amnéville. Sous la menace 
d’une éventuelle suspension sui-
te à la méconduite de match ré-
coltée samedi dernier face à 
Chambéry, Fujerik, Ganz et Jayat 
ont accueilli avec soulagement la 
décision de la commission de dis-
cipline qui les a exonérés d’une 
sanction. Ils ne seront pas de trop 
pour faire face aux Tourangeaux.
Partis avec 12 points de pénalité 
suite au passage devant la com-
mission de gestion, les Remparts 
de Tours sont quasiment revenus 
à l’équilibre notamment après 
avoir fait tomber l’invincibilité de 
Caen mercredi. 
A Poissompré, ils vont pouvoir 
compter sur le renfort des JFL de 
Bordeaux dont l’excellent portier 
Guillaume Richard. Cela promet 
une nouvelle explication sans 
concession : « On se connaît 
bien. On ne doit plus penser à ces 
deux matchs que l’on a gagnés en 
préparation contre eux. Ce sera 
autre chose contre une équipe 
dans une spirale positive », esti-
me Nicolas Martin, le coach ad-
joint de l’EHC.

Epinal alignera : Khoroshun, Ra-
vel (gardiens) ; Nechala, Blanchy, 
Donnet, Rusina, Martin, Ritz (dé-
fenseurs) ; Rudzan, Fujerik, Lu-
bin, Baskatovs, Altidor, Rapenne, 
Jayat, Ganz, Nemcek, Pernot, 
Breton, Thoreau (attaquants).

Sergei Khoroshun 
gardera la cage

Mathieu et peut-être Germain 
Mougenot seront certainement 
des compagnons de route. Un 
intrus pourrait venir troubler la 
hiérarchie vosgienne en la per-
sonne de Benoît Thiery qui se 
distingue régulièrement en 
Haute-Savoie.

■22 km
Là aussi, Nicolas Triboulot, le 

tenant du titre, ne figure pas sur 
la liste d’émargement. Ayant dû 
se contenter des premiers acces-

On devrait retrouver Kevin 
Amado et Tony Pierrat aux 
avant-postes. Photo VM/Eric 
THIEBAUT

Les lauréats de la dernière édi-
tion 2019 ne seront pas de la 
partie ce dimanche au départ du 
centre équestre d’Olima. Pour 
leur succéder, du beau monde et 
notamment une partie des 
meilleurs spécialistes vosgiens 
frappe à la porte sur 35 et 22 km 
sur un terrain un peu plus rou-
lant qu’à l’accoutumée. Tour 
d’horizon des forces en présen-
ce.

■35 km
Vainqueur des quatre derniè-

res éditions sur la distance rei-
ne, Guillaume Dussart va lais-
ser son trône vacant. Pour 
reprendre ses prérogatives, tous 
les regards se tournent vers 
Benjamin Polin. Vainqueur de 
l’Ecotrail de Paris, du Trail des 
Lumières et 4e des derniers 
championnats de France en Al-
sace sur le long format, celui qui 
a l’habitude de s’entraîner dans 
le secteur d’Olima fait logique-
ment office de favori. 

Cependant, il devra être sur 
ses gardes face à des rivaux qu’il 
connaît bien puisque Kevin 
Amado, Tony Viard, Mathieu 
Martinez, le triathlète Lucas 

sits en 2019, Tony Pierrat, Adri-
en Dos Santos et Alexandre Le-
noir sont les candidats tout dési-
g n é s  p o u r  r e p r e n d r e  l e 
flambeau. Mickaël Voirpy sera 
également un prétendant aux 
premières places. On notera 
aussi la présence de Julien Absa-
lon. Ce n’est pas une anomalie 
que de voir l’ex champion olym-
pique de VTT à Athènes et Pé-
kin s’aligner dans les sous-bois 
chantrainois. Il a déjà disputé 
l’épreuve à plusieurs reprises.

■10 km
Devancé à Saint-Nabord et au 

Trail de Virine, Christophe Le-
roy n’aura pas cette fois à com-
poser avec la concurrence de 
son homonyme Vincent. En 
2019, le solide militaire avait 
réussi à remporter le 14 km en 
moins d’une heure et il apparaît 
comme l’homme à battre sur un 
terrain à sa convenance.

A.P

Le programme. - 35 km (900 m 
de dénivelé) départ à 8 h 30 ; 
22 km (450 m de dénivelé) dé-
part à 9 h 30 ; 10 km (260 m de 
dénivelé) départ à 10 h 30.

Trail  

Qui pour succéder à Dussart et Triboulot 
au palmarès du Trail des Brosses ?

Avec quelque 3 000 engagés, 
sans compter les pelotons des 
deux courses minimes, la partici-
pation aux Championnats de 
France qui auront lieu ce week-
end à Montauban n’aura bien évi-
demment rien à voir avec les statis-
tiques un peu déprimantes des 
demi-finales du 31 octobre dispu-
tées entre autres au Creusot. Les 
crossmen de cet ultime tremplin 
national en découdront en l’occur-
rence sur un hippodrome. Comme 
à Vittel en mars 2019. « On est sur 
un hippodrome en principe tout 
plat, c’est vrai. Mais ça va être diffi-
cile », prévient l’un des organisa-
teurs. Pour agrémenter le par-
cours, la Commission Nationale 
de Running a en effet hérissé le 
tracé de quelques difficultés diabo-
liques dont une butte culminant à 
3,50 m de haut, sur un plateau 
d’une vingtaine de mètres, et mê-
me un peu d’eau, pour s’amuser un 
peu », insiste Philippe Pellois, le 
président de la CNR.

Rebelote pour Laura Bontemps ?
Momo Moussaoui y trouvera-t-il 

matière à rire ? On se souvient 
qu’il s’était montré particulière-
ment à son aise il y a deux ans dans 

le bourbier vittellois et à ce comp-
te-là, on serait tenté de répondre 
par l’affirmative. Mais il lui faudra 
avoir oublié ses récents pépins et 
donc avoir recouvré l’intégralité de 
son immense potentiel, car la con-
currence s’annonce rude en terre 
montalbanaise avec la présence 
entre autres de Palcau, impression-
nant au Creusot, du multi-capé 
Amdouni, d’un certain Mohamed 
Moustaoui (ça ne s’invente pas) ou 
de Félix Bour. L’ex-Meusien pour-
rait d’ailleurs se présenter en allié 
de circonstance pour le champion 
de l’AVEC, tout comme son cama-
rade de club, Adennasser Oukhel-
fen qui bénéficiera en Tarn-et-Ga-
r o n n e  d ’ u n e  m e s u r e  d e 
qualification exceptionnelle.

Par ailleurs, dans ce contexte 
plus relevé qu’on aurait pu l’envisa-
ger il a deux semaines, on suivra 
avec beaucoup d’intérêt les presta-
tions des juniores thaonnaises, 
Laura Bontemps - tellement épa-
tante au Creusot - et Bleunwenn 
Héleu, du relais de l’EST (Romy 
Adam, Laura Bontemps, Michel 
Frère et Valentin Laporte), des res-
sortissants du COHM menés par 
le prometteur cadet Hicham Errbi-
bih et Justine Pourette.

Athlétisme/CRoss Country

Rude combat en vue
pour Momo Moussaoui

Division 1
Strasbourg - Nantes.............................Reporté
Epinal - Tours.....................................Auj (18 h) 
Neuilly-sur-Marne - Mont-Blanc....Auj (18 h 30)
Montpellier - Brest ........................Auj (19 h 30)
Cholet - Marseille..........................Auj (19 h 30)
Caen - Chambéry.........................Auj (20 h 30)
Clermont-Ferrand - Dunkerque ....Auj (20 h 30)

Pts J G N P p c
1 Brest ..................... 14 6 5 0 1 22 14
2 Caen ..................... 13 6 5 0 1 16 7
3 Neuilly-sur-Marne.. 12 5 4 0 1 23 18
4 Mont-Blanc............ 12 6 4 0 2 20 15
5 Nantes .................. 10 5 3 0 1 17 11
6 Cholet ................... 9 5 3 0 2 31 9
7 Dunkerque ............ 9 5 3 0 2 13 14
8 Epinal.................... 8 6 2 0 4 18 20
9 Strasbourg ............ 7 4 2 0 2 13 8
10 Marseille ............... 6 6 2 0 4 18 25
11 Montpellier ............ 6 6 2 0 4 18 25
12 Chambéry ............. 5 6 2 0 4 14 30
13 Clermont-Ferrand . 0 6 0 0 6 9 41
14 Tours ..................... -3 6 2 0 4 25 20


