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Confortablement installé en
tête de la Promotion Excellence
féminine avec deux défaites à
son compteur, Sierentz se dé-
place chez son dauphin Hei-
mersdorf II et ses cinq revers
(dimanche à 15 h 45).

Autant dire qu’une victoire des
frontalières pourrait bien son-
ner le glas des espoirs de leurs
adversaires pour la place de lea-
der de la poule. Auteur d’une
saison remarquable, Sierentz
mérite en effet la montée en Ex-
cellence qui lui tend les bras.
Cela constituerait pour cette
équipe la seconde promotion
en deux saisons.

De retour dans le premier tiers
du classement, Rosenau (5e) a
également la possibilité de frap-
per un grand coup, ce week-
end, et pourrait, si tout se passe
bien, prendre la 2e place provi-
soire du championnat en ve-
nant à bout de Riedisheim (9e) à
domicile samedi soir à 19 h 30.

Du côté de la Promotion d’Ex-
cellence masculine, Rosenau

aura pour tâche de réagir après
sa défaite somme toute logique
face au leader Sausheim (50-
69). En lice pour la troisième
place finale face à Pfastatt, les
Rosenauviens reçoivent Witten-
heim (7e), dimanche matin
(10 h), et possèdent là l’occa-
sion de se relancer.

À l’échelon inférieur, la réserve
du club (5e), qui n’a toujours
pas assuré son maintien en rai-
son d’un forfait qui plombe son
bilan, se déplace à Kientzheim
(4e) face à un adversaire à sa
portée. Dans la poule B, Michel-
bach (4e) devrait remporter un
huitième succès lors de son dé-
placement chez la lanterne
rouge Vieux-Ferrette (10e).

À noter, le derby entre les deux
derniers de la Promotion Hon-
neur : Attenschwiller reçoit Sie-
rentz, samedi soir (20 h). Si les
premiers semblent condamnés
à la relégation, les seconds peu-
vent encore espérer se mainte-
nir.

L.L.

Basket Pas décisif pour Sierentz

De retour sur les parquets après
plus d’un mois de trêve hiver-
nale, les réservistes ludoviciens
n’auront pas la tâche aisée en se
rendant chez le leader Ensi-
sheim, samedi soir à 20 h 30.

À peu près assuré de sa troi-
sième place finale, Saint-Louis
aura l’occasion de mettre fin à
l’invincibilité de son adversaire.
Les coéquipiers de Franck
Ehret auront ainsi à cœur de
renverser la tendance du match
aller perdu sur leurs terres (1-
3).

Ce week-end marque égale-
ment la reprise pour l’élite ré-
gionale féminine. Troisième,
tout comme Saint-Louis, le
VBCR Huningue se déplace, lui
aussi, chez le leader Pfastatt,
vendredi à 21 h.

Auteur d’un début de saison
irréprochable, le club frontalier,
promu à cet échelon lors de la
saison précédente, n’a doréna-
vant d’autres objectifs que de se
faire plaisir. C’est avec cet état
d’esprit que les Huninguoises

ont réussi leurs plus belles per-
formances. Dès lors, pourquoi
ne pas rêver à un nouvel
exploit ?

Battu au match aller par Sie-
rentz, ce qui a entraîné à un vé-
ritable coup d’arrêt dans ses
ambitions de remontée en Pro-
motion Fédérale, l’équipe 1
masculine de Huningue à l’oc-
casion de prendre sa revanche
sur son indélicat voisin samedi
soir à 20 h, à la Maison des
Sports.

Lors de ce derby qui s’annonce
passionnant, autant sur le ter-
rain que psychologiquement
entre des adversaires qui se
connaissent très bien, les Hu-
ninguois jouent surtout la 2e

place du classement final.

En Honneur féminine, Saint-
Louis (4e) se déplace à Vieux-
Thann (3e), ce soir, et espère
bien échanger sa position au
classement avec son hôte au
terme de la rencontre.

Lionel Loew

Volley-ball La dernière ligne droite

Placée sous l’égide de la ligue
d’Alsace de lutte, les champion-
nats d’Alsace de lutte libre de-
vraient rassembler près de 120
lutteurs et lutteuses issus des
différents clubs alsaciens, ce di-
manche 18 mars au RiveRhin.

Parmi eux, l’entité phare de
Schiltigheim mais aussi Mul-
house, Moosch, Châtenois,
Gries, Sélestat, Sausheim, Ro-
deren, avec un doute sur la par-
ticipation de Village-Neuf
(« éventuellement un ou deux
représentants en senior hon-
neur, c’est-à-dire des lutteurs
qui n’ont pas participé à un
championnat en 2006 », précise
Claude Schmitter).

Le spectacle flirtera avec le haut
niveau grâce à la présence de
nombreux récents champions
de France qui ont dignement
représenté l’Alsace à Bron dans
la spécialité gréco-romaine.

Chez les cadets, seront à suivre
le talent des lutteurs de Schilti-
gheim, tous sacrés lors du défi
national, à savoir Tonoyan,
Hind, Hovhanhessian et Ves-
can. Dans la même catégorie,
Abdullah Guller (Sélestat) et

Yann Maria José (Moosch) se-
ront eux aussi favoris.

Les juniors devraient quant à
eux s’appuyer sur l’expérience
de Rémi Tschirhart, du club de
Roderen.

Ouvert aux catégories de benja-
mins à seniors, ce championnat
verra sa grille scindée en diffé-
rents groupes : minimes - ca-
dets - juniors (lutte libre), mi-
nimes - cadettes - juniors (lutte
féminine), benjamins et benja-
mines (lutte jeunes) et juniors -
seniors honneur (lutte libre).

L’ouverture de la salle se fera
dès 8 h et les pesées seront or-
ganisées à partir de 9 h 30. Le
démarrage des combats se fera
quant à lui aux alentours de
10 h 30.

Aux commandes de la manifes-
tation, le club local, emmené
par son président Claude
Schmitter, veillera au bon dé-
roulement de ce championnat :
spectacle garanti à tous les ni-
veaux.

B.P.

Lutte Championnat au RiveRhin

AApprrèèss lleess 2200 BBoorrnneess
ddee HHuunniinngguuee,,
lleess aatthhllèètteess
oonntt àà nnoouuvveeaauu rreennddeezz--
vvoouuss ccee ssaammeeddii
ddaannss llee sseecctteeuurr ffrroonnttaalliieerr
aavveecc lleess FFoouullééeess PPaauull
ZZooeelllléé.. ÀÀ ppaarrttiirr
ddee 1166 hh 3300 aauu SSppoorrtteennuumm
ppoouurr llaa ccoouurrssee ddeess AAss..
Les travaux du stade de la Fron-
tière restent d’actualité et donc
les Foulées Paul Zoellé gardent
leurs quartiers autour du Sporte-

num. En revanche, ce n’est plus
le dimanche matin, mais bien ce
samedi après-midi que les
athlètes ont rendez-vous. Les
courses d’encadrement pour les
jeunes débutent dès 15 h, avant
16 h pour la course d’ouverture
(5 km) puis 16 h 30 pour celle
des As avec dix kilomètres au
programme.
Le Saint-Louis Running club
espère ainsi retrouver un pelo-
ton étoffé. Pour ce faire, l’é-
preuve ludovicienne est dans la
lignée du rendez-vous hunin-
guois avec un parcours sans dif-
ficulté. Si les jeunes et la course

d’encadrement se déroulent au-
tour du Sportenum, les As cou-
vriront deux boucles plus ur-
baines.
Les chances locales seront en
premier lieu défendu par le
Suisse Andreas Boehler, porteur
du maillot organisateur et qua-
trième sur les 5 kilomètres à
Huningue. L’athlète ludovicien
sera d’autant plus motivé, qu’il
est le vainqueur sortant des
Foulées Paul Zoellé en 33’38’’.
Le contingent d’athlètes fronta-
liers apparaît d’ailleurs en forme
en ce moment, à l’instar du Hu-
ninguois Grégory Schmitt, qui a

devancé Andreas Boehler au
sprint dimanche dernier.

Le Saint-Louis Running club en-
tend honorer son organisation
comme l’an dernier sur 5 ki-
lomètres, où il avait monopolisé
le podium avec Abdo Kiday sur
la plus haute marche du po-
dium.

G.L.

Inscriptions et horaires

13 h 30 remise des dossards, 15 h,
courses d’encadrement jeunes,
16 h 5 km, 16 h 30 10 km www.sl-
running.org, infosAsl-
running.org, 03.89.70.74.10.

Athlétisme St-Louis en foulées

LLee rreepprréésseennttaanntt dduu cclluubb oorrggaanniissaatteeuurr,, llee SSaaiinntt--LLoouuiiss RRuunnnniinngg cclluubb,, AAnnddrreeaass BBooeehhlleerr ((ddoossssaarrdd 773322,, àà ddrrooiittee)) ffaaiitt àà nnoouuvveeaauu ppaarrttiiee ddeess ffaavvoorriiss
ccee ssaammeeddii.. PPhhoottoo DDaarreekk SSzzuusstteerr

DDiimmaanncchhee ddeerrnniieerr
àà llaa ppiisscciinnee
ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé
ddeess ccoommmmuunneess
àà VViillllaaggee--NNeeuuff,,
lleess DDaauupphhiinnss ddee SSaaiinntt--
LLoouuiiss oonntt oorrggaanniisséé
uunn mmeeeettiinngg 22000077
ddee bbeellllee ffaaccttuurree
aavveecc 225500 nnaaggeeuurrss
iinnssccrriittss,, iissssuuss ddee sseepptt
cclluubbss aallssaacciieennss,,
dd’’uunn aalllleemmaanndd
ddee GGrreennzzaacchh
eett dd’’uunn ssuuiissssee,,
llee SSVV BBââllee..
Ce sont surtout le 50 m, le
100 m et le 400 m nage libre
qui ont séduit les nageurs avec
plus de la moitié des courses
sur ces trois distances. Hélas, ce
type de meeting ne sert que
d’animation à la natation et les
performances réalisées ne sont
nullement qualificatives pour
une épreuve régionale ou natio-
nale. Les Dauphins se sont sur-
passés, puisqu’ils ont remporté
13 médailles en or, 11 en argent
et 12 en bronze. Notons le triplé
de Robin Groux avec trois vic-
toires et des temps très perfor-
mants pour un minime : 56’’82
au 100 m nage libre, 4’16’’66
au 400 m nage libre et 1’07’’39
au 100 m papillon.
On peut également relever les
bonnes performances de Cédric
Bécret classé 1er au 100 m nage
libre en 55’’10 et 2e au 50 m
nage libre en 24’’44, de Sylvain
Orsat également au 50 m nage
libre en 25’’10, de Sylvain Hirth
au 100 m dos, de Florent Heu-
gel au 400 m nage libre et de
Sébastien Hagenbach au 50 m
nage libre. Chez les dames, les

Dauphins se sont distingués
avec Rachel Wilhelm et Marine
Schittli au 50 m nage libre,
avec Marie Gutknecht au
100 m nage libre, Jennifer
Baumlin au 400 m nage libre
et Aline Erbland au 100 m
brasse.
Notons aussi que les tout
jeunes nageurs ludoviciens nés
entre 1994 et 1997, benjamins
et poussins, ont glané 4 mé-
dailles en or, 4 en argent et 4 en
bronze, ce qui est de bon au-
gure pour l’avenir du club.
50 m NL Messieurs
JJuunniioorrss//sséénniioorrss :: 2. Cédric Bécret 24’’44
; 8. Jonathan Schmitt 28’’82 ; 10. Gilles
Mockly 30’’73.
CCaaddeettss :: 1. Sylvain Orsat 25’’10 ; 4. Syl-
vain Hirth 27’’30 ; 5. Yves Striby 27’’55.
MMiinniimmeess :: 3. Philippe Hausding 32’’15.
BBeennjjaammiinnss :: 2. Walid Bourahli 37’’21 ; 3.
Jason Dallmer 40’’16 ; 4. Loïc Buchmann
43’’45 ; 5. Baptiste Jonot 46’’30; 6. Nico-
las Steinbrucker 53’’72.
PPoouussssiinnss : 1. Sébastien Hagenbach
39’’39; 3. Sélim Flohr 39’’63; 5. Riyam
Brahim Bounab 42’’24; 6. Ludovic Stad-
ler 44’’25; 7. Pierre Schildknecht 45’’97.

100 m NL Messieurs
JJuunniioorrss//SSéénniioorrss :: 1. Cédric Bécret
55’’10; 10. Laurent Henck 1’02’’82.
CCaaddeettss :: 2. Sylvain Orsat 57’’81 ; 3. Syl-

vain Hirth 59’’30 ; 6. Yves Striby
1’03’’32.
MMiinniimmeess :: 1. Robin Groux 56’’82’’; 3.
Loïc Beltran 1’02’’42 ; 4. Alexandre Har-
muth 1’06’’08 ; 8. Philippe Hausding
1’17’’16.

400 m NL Messieurs
MMiinniimmeess :: 1. Robin Groux 4’16’’66 ; 9.
Alexandre Harmuth 5’01’’59 ; 11. Loïc
Beltran 5’02’’78
BBeennjjaammiinnss :: 2. Lambert Meyer 4’57’’32 ;
7. Alexis Fuchs 5’39’’53
PPoouussssiinnss : 1. Florent Heugel 5’41’’93

100 m dos Messieurs
CCaaddeettss :: 1. Sylvain Hirth 1’09’’60
MMiinniimmeess :: 4. Philippe Hausding 1’26’’14

100 m brasse Messieurs
JJuunniioorrss//sséénniioorrss :: 3. Jonathan Schmitt
1’20’’90.
BBeennjjaammiinnss :: 4. Jason Dallmer 1’47’’70.
PPoouussssiinnss :: 7. Valentin Claver 2’13’’36.

100 m papillon Messieurs
CCaaddeettss :: 5. Yves Striby 1’11’’26.
MMiinniimmeess :: 1. Robin Groux 1’07’’39 ; 2.
Loïc Beltran 1’17’’40 ; 3. Alexandre Har-
muth 1’20’’51.

50 m NL Dames
JJuunniioorrss//sséénniioorrss :: 1. Rachel Wilhelm
31’’81; 2. Isabelle Germain 32’’14.
CCaaddeetttteess :: 3. Pauline Christen 32’’73.
MMiinniimmeess :: 4. Mélanie Zeller 36’’87 ; 5.
Viviane Klein 41’’60 ; 6. Alaïs Runser
44’’49.
BBeennjjaammiinneess :: 1. Marine Schittli 34’’38;
3. Clémence Muller 37’’15; 5. Anaïs

Peter 39’’64 ; 8. Typhanie Bouquin
42’’95.
PPoouussssiinneess :: 4. Mathilda Haist 42’’72 ;
10. Erine Girardin 1’00’’07.

100 m NL Dames
JJuunniioorrss//sséénniioorrss :: 2. Rachel Wilhelm
1’09’’53 ; 3. Isabelle Germain 1’10’’17 ;
5. Camille Schreiber 1’21’’12
CCaaddeetttteess :: 4. Jennifer Baumlin 1’09’’13 ;
7. Pauline Christen 1’13’’26 ; 11. Sandra
Bassi 1’17’’16.
MMiinniimmeess :: 1. Marie Gutknecht 1’07’’06 ;
7. Nina Levante 1’15’’01 ; 11. Mélanie
Zeller 1’27’’22.
BBeennjjaammiinneess :: 6. Marine Schittli
1’20’’71 ; 11. ClémenceMuller 1’30’’47.

400 m NL Dames
JJuunniioorrss//sséénniioorrss :: 3. Camille Schreiber
5’28’’37.
CCaaddeetttteess :: 1. Jennifer Baumlin 5’03’’09 ;
6. Sandra Bassi 5’46’’15
MMiinniimmeess :: 2. Marie Gutknecht 5’10’’62 ;
6. Nina Levante 5’33’’06
BBeennjjaammiinneess :: 4. Romane Wetter
5’30’’32 ; 5. Laura Windenberger
5’32’’91 ; 8. Mélanie Remonnay
5’56’’97.
PPoouussssiinneess :: 2. Jeanne Meyer 5’16’’65 ;

100 m dos Dames
MMiinniimmeess :: 4. Marie Gutknecht 1’18’’38 ;

100 m brasse Dames
JJuunniioorrss//sséénniioorrss :: 2. Camille Schreiber
1’38’’92
MMiinniimmeess :: 5. Nina Levante 1’38’’28 ; 6.
Viviane Klein 1’51’’10
BBeennjjaammiinneess :: 1. Aline Erbland 1’32’’62.
PPoouussssiinneess :: 2. Amandine Marchal
1’49’’78 ; 3. Manon Ott 1’53’’08 ; 6.
Elise Durr 1’57’’75

Natation La bagatelle de 36
médailles pour les Dauphins

LLaa LLuuddoovviicciieennnnee MMaarriiee GGuuttkknneecchhtt ss’’eesstt iimmppoossééee eenn 110000 mmèèttrreess nnaaggee lliibbrree mmiinniimmeess..
PPhhoottoo JJeeaann--PPaauull DDoommbb
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Sport

LL’’aatthhllèèttee ddee
SSaarrrreegguueemmiinneess aa mmeennéé
ddee mmaaiinn ddee mmaaîîttrree lleess
FFoouullééeess PPaauull ZZooeelllléé
hhiieerr àà SSaaiinntt--LLoouuiiss,,
ppoouurr ll’’eemmppoorrtteerr aapprrèèss
ss’’êêttrree eexxttrraaiitt
dd’’uunn qquuiinntteett ddee ttêêttee..
À mi-course des 10 kilomètres
organisés par le Saint-Louis
Running club, Jérôme Ropers
force l’allure et seul Christophe
Hubé réussit à lui emboîter le
pas, Jean-Luc Guyon, le local
Andreas Boehler et le Franc-
Comtois Christophe Weiss lâ-
chant prise. Après ce premier
écrémage, le Mosellan met à
profit un physique plus affûté
pour s’envoler peu avant le 8e

kilomètre. « C’est ma première
victoire depuis longtemps, sur-
tout face à une bonne concur-
rence, c’est super agréable et ça
fait du bien au moral, souligne
le Strasbourgeois d’adoption.
Après une tendinite au tendon
d’Achille, j’ai subi six mois
d’immobilisation et surtout, j’ai
mis plus d’une saison pour re-
venir ». Après cette victoire
toute personnelle acquise en
32’47 dans le secteur frontalier
sur une épreuve au maigre pe-
loton avec 85 athlètes, Stéphane
Hubé compte enchaîner avec
son club de l’Athlétisme Sarre-
guemines Sarrebourg Arron-
dissements. « Je suis motivé,
on a une belle équipe et on pré-
pare le championnat de France
des courses de montagne ».
Jérôme Ropers, qui a égale-
ment des objectifs plus loin-

tains avec les interclubs, se sa-
tisfait de sa 2e place en 32’56’’.
« J’ai essayé de m’accrocher,
mais j’étais sec sur la fin, rap-
porte-t-il. J’en suis au début de
ma préparation pour être en
forme en mai pour se mainte-
nir en N2 avec le PCA. Je suis
content de mon temps ».
Les satisfactions ne quittent pas
le podium que complète le Fi-

nistérien Jean-Luc Guyon, éga-
lement en manque de compéti-
tion. « J’avais l’impression d’al-
ler à 20 km/h, mais finalement
j’étais scotché. Je suis déjà
content d’en être là car je n’au-
rais jamais pensé courir en
33’03. Je me suis accroché au
maximum ».
Sur le 5 kilomètres, le Ludovi-
cien Jonathan Tschenn a rem-

porté son duel face à Emma-
nuel Poulet au prix d’un gros ef-
fort au quatrième kilomètre et
dans la dernière ligne droite
pour gagner en 19’01 contre
19’02 au Cernéen. Là encore, la
participation n’était pas au ren-
dez-vous avec seulement 19
classés.
Dans ce maigre contingent, la
gent féminine s’est également
livré une dure lutte. La cycliste
locale Carole Mainguet, 42e en
43’20, a inversé la tendance de
la mi-course face à la Franc-
Comtoise Nathalie Gindre dans
l’épreuve reine, alors que la ju-
nior Amélie Schindler, 8e en
22’02, permet au Saint-Louis
Running club de signer le dou-
blé dans le 5 km.

Gilles Legeard

Résultats
1100 KKMM
1. S. Hubé (ASSA) 32’47; 2. J. Ropers (Es-
pace Marathon) 32’56; 3. J.L. Guyon
(Team Espace Marathon) 33’03; 4. A.
Boehler (RC Saint-Louis) 33’28; 5. Ch.
Weiss (Enfants du Vallon) 33’36; 6. Ph.
Salvi (EHA/US Thann Ahtlétisme) 34’24;
7. S. De Nef (Riedisheim) 35’00; 8. Ch.
Maurice (MBA) 35’18; 9. S. Gentit (En-
fants du Vallon) 35’20 (1er vétéran); 10.
A. Boushaba (Illzach) 35’45; 11. Ph. Mar-
chal (AC Anjoutey Bourg) 35’57; 12. D.
Guerinoni (Colmar Marathon Club)
36’09; 13. A. Schaeffer (Wittelsheim)
36’56; 14. E. Rey (RC SL) 37’00; 15. C.
Hauck (Neuf-Brisach) 37’23; 16. N. Fer-
nandez (SL) 37’46; 17. A. Figueiredo
(Delle) 38’06; 18. C.E Lavoignet (RC SL)
38’11 (1er espoir); 19. L. Mahe (Werentz-
house) 38’14; 20. S. Pagliuca (Enfants
du Vallon) 38’18; 21. J.C. Langenbronn
(Roppentzwiller) 38’46; 22. Christian
Cotin (Mulhouse) 38’59; 23. Bernard
Fridblatt (Anjoutey Bourg) 39’05; 24. G.
Hebdins (Neuf-Brisach) 39’38; 25. Ch. La-
tella (Mulhouse) 40’00; 26. G. Magny
(Anjoutey Bourg) 40’56; 27. N. Brunner
(VC Altkirch) 41’01; 28. D. Cartier (00537
Armées) 41’03; 29. N. Vançon (Luxeuil
Athlé 70) 41’04; 30. P. Lamy (Comar Ma-
rathon Club) 41’04; 31. B. Yamani (FCM
1893); 41’11; 32. M. Brun (RC SL) 41’14;

33. J.P. Lecury (RC SL) 41’19; 34. L.
Wolak (Wittelsheim) 41’28; 35. Ph. Voi-
sin (Hésingue) 42’13; 36. E. Wenger (Rix-
heim Tri 132) 42’24; 37. E. Schnell (An-
joutey Bourg) 42’42; 38. M. Garnier
(Rantzwiller) 42’53; 39. P. Ritter (AC Hu-
ningue) 42’56 (1er cadet); 40. S. Dupuy
(Altkirch) 42’58; 41. E. Violin (Colmar)
43’17; 42. C. Mainguet (V3F) 43’20 (1re

féminine); 43. D. Turci (Montre-Chateau)
43’51; 44. N. Gindre (Fontaine) 44’02 (2e

féminine); 45. L. Louis (Comar) 44’18;
46. M. Coan (Iron Club Dannemarie)
44’37; 47. F. Didier (RC Cial) 44’40; 48. X.
Donischal (EHA) 44’41; 49. Ph. Bourdon
(Wittelsheim) 44’42; 50. M. Willemin
(AC Huningue) 44’43; 51. C. Delaunay
(Volley-Club Saint-Louis) 45’11; 52. F.
Hattenberger (ASPTTM) 45’12; 53. J.P.
Wilhelm (Moernach) 45’15; 54. G. Brun
(RCSL) 45’19; 55. V. Giorgetti (VCSL R3F)
45’24; 56. Th. Chabouté (RCSL) 45’25;
57. H. Lehmuller (Zimmersheim) 45’34;
58. R. Herlin (Hegenheim) 46’32; 59. Y.
Rossé (Hégenheim) 46’42: 60. E. Bindler
(Thann) 46’43; 61. P. Klene (Bouxwiller)
46’46; 62. A. Hahn (Mulhouse) 46’48;
63. M. Studhalter (Oberwil) 47’21; 64. F.
Nargues (TC Village Neuf) 47’28; 65. D.
Dorizon (Folgensbourg) 47’43; 66. E.
Foucher (Sainte-Croix-en-Plaine) 48’35;
67. F. De Guigne (Neuf-Brisach) 49’12;
68. R. Baumann (Randonneurs Jettin-
gen) 49’34; 69. F. Studhalter (Oberwil)
50’15; 70. F. Bally (Habsheim) 50’18; 71.
A. Reze (Neuf-Brisach) 50’37; 72. N. Har-
nist (Wittelsheim) 50’43; 73. C. Wolak
(Wittelsheim) 50’43; 74. P. Labasque (St
Lunaire) 51’50; 75. Ch. Candela (52’25);
76. L. Willig (Altkirch) 52’47; 77. M.
Schnell (Anjoutey Bourg) 53’06; 78. M.
Uhlen (Hégenheim) 55’12; 79. A. Mosca
(Lauw) 55’37; 80. G. Erny (Niffer) 55’38;
81. B. Meyer (Geispitzen)56’02; 82. M.
De Brabander (Attenschwiller) 57’30;
83. H. Himmelspach (CARV) 57’59; 84.
H. Fugger (Rheinfelden) 1h08’21; 85. A.
Bonnefoy (Pulversheim) 1h08’21.
55 KKMM
1. J. Tschenn (RCSL) 19’01; 2. E. Poulet
(Cernay) 19’02; 3. D. Stenger (Riedi-
sheim) 19’54; 4. J.P. Lecury (RCSL) 20’12;
5. D. Knecht (AC Huningue) 20’15; 6. M.
Bisel (RCSL) 21’06; 7. Th. Chaboute
(RCSL) 21’25; 8. A. Schindler (RCSL)
22’02 (1ère dame); 9. P. Muller (SL)
22’16; 10. J. Cheron (RCSL) 23’03; 11. C.
Hilbert (Hégenheim) 23’16; 12. M. Sohn
(RCSL) 23’24; 13. J.L. Tschenn (RCSL)
23’24; 14. J. Theurillat (RCSL) 25’17; 15.
H. Schindler (Buethwiller) 27’23; 16. L.
Uhlen (Hégenheim) 28’00; 17. S. Herr-
mann (Ribeauvillé) 28’08; 18. M. Schnei-
der (FFA) 33’55; 19. M. Salmon (RCSL)
35’50.

Athlétisme Hubé en solitaire

LLee MMoosseellllaann CChhrriissttoopphhee HHuubbéé ssaavvoouurree ssaa vviiccttooiirree aauuxx FFoouullééeess PPaauull
ZZooeelllléé.. PPhhoottoo JJeeaann--PPaauull DDoommbb

257 participants issus des 133 clubs de quatre pays différents ont
répondu à l’invitation de Jean-Pierre Coutarel. Le maître d’armes
de l’ASIM Escrime a en effet attiré dans son 12e Tournoi Interna-
tional de nombreux tireurs français, mais également suisses, alle-
mands et belges. Des pupilles aux vétérans et de l’épée au fleuret,
les tireurs français ont eu pour objectif d’engranger des points
hier, ce tournoi comptant pour le classement régional et se trou-
vant de fait capital pour les championnats de France et les diffé-
rents circuits nationaux. Les tireurs locaux peuvent également se
frotter aux techniques de leurs voisins européens, intérêt partagé
par toutes les nations présentes.
La première journée, consacrée à l’épée, a vu les Alsaciens ne lais-
ser que des miettes à leurs homologues européens. Colmar rem-
porte la palme, en étant présent sur tous les podiums sauf en se-
nior dames, et en faisant deux cartons pleins en minimes et
seniors hommes, le tout pour trois premières places et neuf acces-
sit. Litt s’impose en minimes, Heindinger en senior hommes et
Connan en cadettes.
Les Bas-rhinois ont trusté les titres vétérans, avec Bascou (Stras-
bourg) chez les dames et Houdebert (Mutzig) chez les hommes
alors que Weber l’a emporté en cadets. Mulhouse s’est offert le
titre en senior dame par Caplain, alors que Zürich sauve la face des
frontaliers en s’imposant en minimes dames, grâce à Hochscras-
ser, sa coéquipière Duff prenant la troisième place.

Fabrice Calogero

Escrime
Tournoi international d’Illzach
Colmar en évidence

225577 eessccrriimmeeuurrss ddiissppuutteenntt llee ttoouurrnnooii dd’’IIllllzzaacchh ccee wweeeekk--eenndd..
PPhhoottoo JJeeaann--FFrraannççooiiss FFrreeyy

Jamais encore un Suisse ne s’é-
tait imposé à l’arrivée du GP
des Carreleurs. Hier à Wolfi-
sheim, à l’occasion de la 35e édi-
tion, les Helvètes ont même ef-
fectué coup double.
L’échappée décisive se déclen-
chait au 2e des 6 tours, unissant
11 coureurs : Scherzinger (Ro-
thaus), Kohler et Zahner (Bür-
gis), Morin (Mont-de-Marsan),
Pagnier (PTT Mulhouse), Pe-
trache (Roumain du CMC),
Delvitto (Sarreguemines), Dela-
faite (PTT Nancy), Tomasi (Eck-
wersheim) ainsi que Guéret et
Eisenbraun (Haguenau). Seuls,
au prix d’une poursuite de
25 km qui leur permettait de
boucher 1’05 de retard, Rouzet
(Besançon) et Bonnot (Mor-
teau) parvenaient à revenir (4e

tour).
Dans la phase finale, Simon
Zahner, l’ancien vice-champion
du monde de cyclo-cross ju-
niors, plaçait la première ban-
derille. Il restait toutefois
45 km à accomplir. Seul Dela-
faite était parvenu à suivre. La
poursuite était menée par Koh-
ler et Rouzet, eux-mêmes pris
en chasse par Pagnier et Bon-
not.
Kohler et Rouzet revenaient à
30 km de l’arrivée. Par contre,
Pagnier et Bonnot rataient cette
même jonction de justesse. Car
au sommet de la 6e et dernière
ascension de la côte de Hangen-
bieten, Zahner, Kohler et Rou-
zet accéléraient, provoquant le
décrochage de Delafaite et
empêchant le retour de Pagnier

et de Bonnot. Les deux Suisses
se jouaient du Franc-Comtois
Rouzet dans les derniers ki-
lomètres. Dans la traversée de
Hangenbieten, Martin Kohler
accélérait. Bien protégé par
Zahner, le jeune Suisse (21 ans
et demi) filait vers le premier
succès de sa carrière.
Son équipier Simon Zahner ne
se privait pas de devancer Gwé-
naël Rouzet pour la 2e place.
Méritoire 4e, Bonnot était par-
venu à distancer Pagnier et De-
lafaite, repris par le groupe sui-
vant dans lequel Julien Tomasi
(un 2e catégorie) prenait la 6e

place, celle de meilleur Alsa-
cien.

CCllaasssseemmeenntt : 1. Martin Kohler (Burgis
Cycling Team) les 130 km en 3 h 12’06
(40,604 km/h), 2. Zahner (Burgis) à
30’’, 3. Rouzet (Besançon) à 35’’, 4. Bon-
not (Morteau) à 2’20, 5. Petrache
(Centre Mondial du Cyclisme) à 3’25, 6.
J. Tomasi (Eckwersheim), 7. Scherzinger
(Rothaus), 8. Pagnier (PTT Mulhouse)
m.t., 9. Delafaite (PTT Nancy) à 3’54, 10.
Siegfried (Burgis) à 4’28, 11. Guéret (Ha-
guenau) à 4’55, 12. Eisenbraun (Hague-
nau) m.t.,… 16. Houlné (Steige) à 5’, 18.
Steinbrucker (PTT Mulhouse) m.t., 20.
Mougel (PTT Mulhouse) à 5’25, 26. Grei-
ner (Dijon), 27. Gresser (Schwenheim),
29. M. Teychenné-Coutet (Haguenau),
31. Th. Welter (Altkirch), 33. Hencky
(Lutterbach), 34. Troutaud (Reichstett),
35. Robert (Thann) m.t., 40. M. Schnell
(Haguenau) à 6’01, 42. Cardona (Hague-
nau) m.t., 49. Marsal (PTT Mulhouse) à
7’30, 52. Jacquot (Haguenau), 56. Beill
(Haguenau), 57. J. Gautreau (Witten-
heim) m.t., 59. Bernhard (Pédale d’Al-
sace) à 15’45, 64. Crepin (Erstein) m.t.,
66. Brandner (Pédale d’Alsace) à 17’37.

Cyclisme Doublé suisse
aux Carreleurs

MMaarrttiinn KKoohhlleerr eesstt llee pprreemmiieerr SSuuiissssee àà ss’’iimmppoosseerr aauu GGrraanndd PPrriixx ddeess
CCaarrrreelleeuurrss.. PPhhoottoo JJeeaann--MMaarrcc LLooooss

Escrime Anstett 2e,
Pillet 3e à Tunis
Tunis réussit décidément aux Alsa-
ciens. L’an dernier, le Strasbour-
geois Julien Pillet avait remporté
l’étape tunisienne de la Coupe du
monde de sabre. Hier, le vice-
champion du monde 2001 et
2002 a pris la 3e place de la compé-
tition africaine, devancé par son
coéquipier Vincent Anstett qui réa-
lise là le meilleur résultat de sa car-
rière.
Dans une épreuve très relevée —
Russes, Hongrois, Polonais, Ukrai-
niens étaient du déplacement -,
Vincent Anstett a réalisé un par-
cours presque parfait. Il n’a été
battu que 15-13 en finale par
Alexey Yakimenko, 3e des Mon-
diaux de Leipzig en 2005.
Bien que Tunis ne soit pas désigné
comme « épreuve sélective » par la
fédération française, les deux sa-
breurs du Strasbourg UC sont plus
que jamais bien placés dans la
course à lka sélection pour les
championnats d’Europe et du
monde 2007.
Aujourd’hui, les Tricolores dispute-
ront l’épreuve par équipes.
TT6644 : PPiilllleett (Fra/SUC) - Smandi (Tun) 15-
9 ; MMaarroouuff (Fra/SUC) - Zanin (Rus) 15-4 ;
AAnnsstteetttt (Fra/SUC) - Tsouroutas (Grè) 15-
8. TT3322 : PPiilllleett - Gazin (Fra) 15-9 ; Luka-
shenko (Ukr) - MMaarroouuff 15-12 ; AAnnsstteetttt -
Lengyel (Hon) 15-9. TT1166 : PPiilllleett
- Williams (USA) 15-13 ; AAnnsstteetttt -
Skrodzki (Pol) 15-4. QQuuaarrttss ddee ffiinnaallee :
PPiilllleett (Fra/SUC) - Woog (Fra) 15-13 ; Ya-
kimenko (Ukr) - Lukashenko (Ukr) 15-7 ;
AAnnsstteetttt (Fra/SUC) - Morehouse (USA) 15-
14 ; Reshetnikov (Rus) - Aibouchev (Rus)
15-8. DDeemmii--ffiinnaalleess : Yakimenko - PPiilllleett
15-10 ; AAnnsstteetttt - Reshetnikov 15-10. FFii--
nnaallee : Yakimenko - AAnnsstteetttt 15-13.
CCllaasssseemmeenntt ffiinnaall : 1. Yakimenko (Rus) ;
2. AAnnsstteetttt (Fra/SUC) ; 3. PPiilllleett
(Fra/SUC) ; 3. Reshetnikov (Rus) ; 5. Lu-
kashenko (Ukr) ; 6. Aibouchev (Rus) ; 7.
WWoooogg (Fra) ; 8. Morehouse (Usa) ; 9.
Lapkes (Blr) ; 10. LLooppeezz (Fra) ; 17. SSaann--
ssoonn (Fra) ; 28. GGaazziinn (Fra) ; 30. MMaarroouuff
(Fra/SUC) ; 31. HHaabbeerreerr (Fra) ; 32. VVeerr--
bbrraacckkeell (Fra) ; 39. MMoorriinn (Fra) ; 50.
MMaaiillhheess (Fra) ; 61. AAppiitthhyy (Fra).

Sabre : Mary 38e à Foggia,
Christian Bauer confirme
Avec trois Chinoises parmi les huit
premières, dont la lauréate du
jour, Xue Tan, l’étape de Coupe du
monde de Foggia (Italie) a une nou-
velle fois souri aux sabreuses en-
traînées par l’Alsacien Christian
Bauer. Seule Strasbourgeoise en
lice, Solenne Mary n’a terminé que
38e, battue dès le tableau de
64 par la Japonaise Sakura Kaneko
(15-8).
CCllaasssseemmeenntt ffiinnaall : 1. Tan (Chn) ; 2. Net-
chaeva (Rus) ; 3. Zagunis (USA), Zhao
(Chn) ; 5. Marzocca (Ita) ; 6. VVeerrggnnee
(Fra) ; 7. Khomrova (Ukr) ; 8. Huang
(Chn) ; 9. Bianco (Ita) ; 10. Kim Hye
(CdS) ; 18. PPeerrrruuss (Fra) ; 20. TToouuyyaa AALL
(Fra) ; 38. MMaarryy (Fra) ; 39. BBeerreennggiieerr
(Fra) ; 61. AArrggiioollaass (Fra) ; 85. BBeerrtthhiieerr
(Fra).

Tournoi international d’Illzach
ÉÉPPÉÉEE
MMiinniimmeess ddaammeess : 1. Anina Hochscrasser
(Zürich), 2. Louise Jacob (Colmar), 3.
Jana Duff (Zürich). MMiinniimmeess hhoommmmeess : 1.
Xavier Litt (Colmar), Jean Rodriguez (Col-
mar), 3. Jules Barlot (Colmar). CCaaddeetttteess
ddaammeess : 1. Maiwenn Connan (Colmar),
Marie Ehrmann (Souffel), 3. ChloéMaire
(Canton Vert). CCaaddeettss hhoommmmeess : 1.
Simon Weber (Souffel), 2. Pierre La-
combe (Colmar), 3. Florian Guenau
(Geispolsheim). SSeenniioorrss ddaammeess : 1. Isa-
belle Caplain (FCM), 2. Anne Metz (Souf-
fel), 3. Noemie Moulinas (FCM). SSeenniioorrss
hhoommmmeess : 1. Florian Heindinger (Col-
mar), 2. Maxime Muller (Colmar), 3. Ri-
chard Gawlas (Colmar). VVééttéérraannss
ddaammeess : 1. Dominique Bascou (Stras-
bourg SE), 2. Christine Ho Thanh (Col-
mar), 3. Isabelle Arnoux (Mutzig). VVééttéé--
rraannss hhoommmmeess : 1. François Houdebert
(Mutzig), 2. Gilles Martinage (Colmar),
3. Frantz Muller (Colmar).

Athlétisme
Sarah Walter 15e à Yalta
Seule Alsacienne en lice à la Coupe d’Eu-
rope hivernale des lancers, hier à Yalta
(Ukraine), l’Obernoise Sarah Walter n’a
pris que la 15e place du concours de ja-
velot avec un jet de 53,79 mètres, loin
derrière l’Allemande Steffi Nerius
(63,14 m), qui a remporté l’épreuve.
Chez les messieurs, Nicolas Figère ter-
mine 10e du concours de marteau avec
un lancer de 71 m.

Gymnastique
Internationaux de France :
huit Français en finale
Gaël da Silva (sol), Eric Casimir (cheval
d’arçons), Danny Rodrigues (anneaux),
Thomas Bouhail et Raphaël Wignanitz
(saut de cheval), Yann Cucherat et Gaël
Da Silva (barres parallèles) chez les mes-
sieurs et Cassy Vericel (sol) chez les
dames se sont qualifiés pour les finales
des Internationaux de France de gym-
nastique artistique, hier à Paris-Bercy.
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Athlétisme

La « Montagnarde » à Wingen-
près-Lembach (Vosges du
Nord), proposait samedi un dé-
nivelé important et surtout une
montée raide de plus de deux
km. Trois hommes se sont dé-
tachés rapidement : Freddy
Lapp ancien vainqueur, Marc
Jaming et Sébastien Dubois.

Avant la première montée,
Marc Jaming a attaqué sans
trop savoir ce qui l’attendait, et
pris rapidement une trentaine
de mètres à ses deux compères.
« Je ne connaissais pas le par-
cours et il est vrai que, par mo-
ments, j’ai souffert, mais le
cadre est superbe, la nature en-
core sauvage et cet environne-
ment exceptionnel il faut bien
le mériter, » dira le vainqueur

qui franchit la ligne en 31’49’’.

Derrière lui Freddy Lapp, à l’al-
lure régulière, a lâché son com-
pagnon et bouclé en 33’01’’. Sé-
bastien Dubois a réussi à
contrôler et termine troisième,
mais premier licencié. Il ap-
porte ainsi le titre départemen-
tal de la montagne à l’IBA Lin-
golsheim chez les seniors
hommes, devançant sur le po-
dium départemental le local
Pascal Meyer (Ana-Racw).

Chez les dames, Lucie Guesdon
(Ibal) s’impose mais ne porte
pas le maillot du club et se
trouve déclassée. Corinne An-
thony (Afcf Alsace) récupère
ainsi le titre en senior femme.

Wingen Jaming vainqueur,
Dubois champion

FLLaauurrèènnee DDeelloonn mmeeiilllleeuurree jjuunniioorr
ffrraannççaaiissee.. Les Français ont obtenu de
bons résultats à la coupe d’Europe de
marche, organisée ce week-end à Lea-
mington (Grande Bretagne), dont bien
sûr le succès individuel du champion
d’Europe Yohann Diniz (Reims) au
20 km (1h18’58’’). Autre médaille, par
équipe celle-ci : le bronze de l’équipe de
France du 50 km, emmenée par Eddy
Riva (Resda Vosges), 11e en 3h51’34’’.
Chez les juniors filles, 13es, le meilleur ré-
sultat français est signé par Laurène
Delon (PCA/Cslnb), 27e en 51’53’’.

FGGaalliimm cchhaammppiioonn vvééttéérraann ddeess 110000 kkmm..
Ernest-Max Galim (EHA) a réussi l’ex-
ploit de conserver, samedi à Chavagnes-
en-Paillers (Vendée), le titre de cham-
pion de France vétéran 2 des 100 km,

en 7h44’56’’, tout en obtenant une ad-
mirable 12e place au scratch. À noter par
ailleurs : Michaël Boch (ACV Sainte-
Marie-aux-Mines), 10e au scratch et 4e

senior en 7h35’19’’, ainsi que Philippe
Schneider (ASMCV Strasbourg), vétéran,
et 144e scratch en 10h44’15’’.

FNNiiii AAyyii 44ee eenn AAlllleemmaaggnnee.. Le sauteur en
longueur ghanéen du FC Mulhouse Nii
Ayi a pris samedi la 4e place du concours
de Garbsen (près de Hanovre) avec
7,38 m, malgré une douleur à une che-
ville, et à bonne distance du vainqueur
Christoph Stolz (7,95 m). La gloire lo-
cale Eike Onnen a à cette occasion établi
la meilleure performance mondiale de
l’année du saut en hauteur avec un
bond à 2,34 m.

Planète athlé

La Course des Trois Pays se
veut un symbole du rapproche-
ment entre les peuples de la
Regio. Eh bien, Andreas Boeh-
ler est un militant en la matière.
Ce Suisse germanophone porte
en effet les couleurs du Saint-
Louis Running club, qui aurait
réalisé le doublé encore la sai-
son passée.

Deux hommes se sont rapide-
ment détachés du gros contin-
gent de l’épreuve, qui totalise
près de 900 inscrits sur le
10 km et le semi-marathon
confondus avec près de 300 en-
gagés sur place. Andreas Boeh-
ler a emmené dans son sillage
Philippe Salvi, athlète de l’EHA
Thann, qui n’a pu suivre le
rythme de l’Helvète au-delà du
neuvième kilomètre.

Au final, le Français enregistre
un retard de 1’40’’, Andreas
Boehler couvrant pour sa part la
distance en 1h17’24’’. « Ce n’est
pas si rapide, il a fait très chaud,
concède le vainqueur sur la
place du Marché de Bâle, où il a
dû s’asseoir. Le plus dur, c’est
maintenant. Pour la course, c’é-
tait mieux de courir seul ».
Après avoir emprunté la passe-
relle de Huningue puis avoir
longé le Rhin, le Suisse a subi
l’ambiance suffocante de la

ville, qui a un peu gâché le plai-
sir de l’homme du Saint-Louis
Running club.

G.L.

Classements
2211 kkmm mmeessssiieeuurrss :: 1. Andreas Böhler
(RC Saint-Louis) 1h17’24’’; 2. Philippe
Salvi (EHA) 1h19’04’’; 3. Herbert Steffny
(Neustadt) 1h19’22’’; 4. Daniel Grüter
(Wallbach) 1h20’37’’; 5. Michele Cor-
dasco (Oberdorf) 1h21’06’’; … 23. Yves
Rigert (Feldbach) 1h28’30’’; 33. Gilles
Hebding (Munchhouse) 1h30’33’’; 38.
Gabriel Hascher (Michelbach-le-Haut)
1h31’20’’; 39. Christian Huggler (Hu-
ningue) 1h31’24’’.

2211 kkmm ddaammeess :: 1. Ladislava Cisarovska
(Zurich) 1h25’31’’; 2. Tsehay Muller
(Bâle) 1h27’18’’; 3. Rosa Moreira (Obfel-
den) 1h27’55’’; 4. Christiana Schrempp
(Wolfgantzen) 1h29’53’’; 5. Gabriela
Spring (Interlaken) 1h30’40’’; … 10. Ca-
role Mainguet (Saint-Louis) 1h39’52’’;
42. Marie-Jo Bruat (Kembs) 1h56’20’’;
45. Sarah McNamara (Saint-Louis)
1h57’21’’; 52. Kornelia Vasarhelyi (Vil-
lage-Neuf) 1h59’44’’.

1100 kkmm mmeessssiieeuurrss :: 1. Kurt Moser (Kais-
ten) 34’33’’; 2. Daniel Schläpfer (Liestal)
34’51’’; 3. Victor Kujawa (Birseck)
36’35’’; 4. Andy Wiedmer (Rünenberg)
38’21’’; 5. Thomas Rosswog (Rheinfel-
den) 38’26’’; … 11. Anthony Ghehen-
neux (Saint-Louis) 43’02’’; 12. Matthieu
Brun (Oberlarg) 43’11’’; 14. Christian
Uhlen (Hégenheim) 43’34’’; 65. Ber-
trand Meyer (Geispitzen) 56’59’’.

1100 kkmm ddaammeess :: 1. Sarah Slaymarker
(Bâle) 38’03’’; 2. Nicole Hotopp (Tri Ho-
chrhein) 41’40’’; 3. Simone Ryf (Berne)
43’50’’; 4. Antonella Piazzi (Binningen)
46’52’’; 5. Tania Emmenegger (Bâle)
48’17’’; … 17. Alexandra Suter (Hégen-
heim) 55’57’’; 51. Annick Dietrich (Quat-
zenheim) 1h00’37’’; 59. Hélène Löffler
(Huningue) 1h03’22’’.

Course des Trois Pays
Andreas Boehler en symbole

BBooeehhlleerr ll’’aa eemmppoorrttéé eenn ssoolliittaaiirree àà BBââllee.. PPhhoottoo GGiilllleess LLeeggeeaarrdd

Depuis 1996, ce Francilien de
Savigny-sur-Orge n’hésite pas à
prendre quelques bols d’air en
Alsace. Fidèle des Foulées de
Rosenau, Éric Laloux aime éga-
lement répondre présent à ses
amis comme André Breysacher,
Jean Ritzenthaler ou encore
Francis Freyburger. Coordina-
teur de la course de la Rhubarbe
à Spechbach-le-Bas ce samedi,
ce dernier n’a donc eu aucun
mal à convaincre l’athlète de
l’Essonne de venir fouler le
tracé sundgauvien. Éric Laloux
le lui a bien rendu en se prenant

au jeu face au favori et voisin
zillisheimois Jean-Luc Guyon,
qui rend hommage au vain-
queur. « Il a fait une super
course. C’est parti trop vite avec
le 3000 mètres en 9’20’’ et il n’y
avait pas moyen de le suivre. On
ne peut pas gagner tout le
temps. Avec quatre courses en
quatre week-ends, il y a une fa-
tigue générale, mais de toute
façon, le meilleur a gagné ».

Porté par un public enthou-
siasmé par la formule de deux
petites boucles et d’une grande
de cinq kilomètres, Éric Laloux a

mis à profit sa condition étince-
lante. « J’ai pris un bon rythme
grâce au deux premiers tours.
Ensemble c’était bien, j’aime la
chaleur et 29’30’’ pour un 9 km
pas plat avec une partie en che-
mins, c’est un bon temps ». Ce
n’est pas Jean-Luc Guyon, qui
dit le contraire : « Deux ou trois
secondes de mieux au ki-
lomètre, ce n’est pas beaucoup,
mais au final, ça fait 25 se-
condes de retard ».

L’ancien sociétaire de l’AS Pier-
refitte a même pris du plaisir
dans l’effort. « On était porté
par le public, ça fait partie de ce
que je viens chercher en Alsace.
C’est très motivant cette am-
biance de village, où on fait la
fête, contrairement aux
épreuves d’Île-de-France, où
chacun repart chez soi dès la fin
de la course ».

Pour une première au calen-
drier de la Fédération française
hors stade, la course de la Rhu-
barbe mise sur pied par Francis
Freyburger, désormais licencié
à Altkirch Athlé Sundgau, et les
siens est promise à un regain de
réussite à l’instar de l’afflux in-
attendu de participants, plus de
160 au départ.

G.L.

Résultats

1. Éric Laloux (St Denis) 29’30’’ ; 2. Jean-
Luc Guyon 29’55’’ ; 3. David Guerinoni
(Colmar) 32’11’’ ; 4. Philippe Weber
(Neuf Brisach) 32’23’’ ; 5. Thomas
Schalk (AC Huningue) 32’31’’ ; 6. Vin-
cent Lorentz (FAST Guebwiller) 32’34’’ ;
7. Sébastien Bleriot (CGEM) 32’40’’ ; 8.
Éric Rey (RC St Louis) 33’13’’ ; 9. Chris-
tophe Chipeaux (Mulhouse) 33’21’’ ; 10.
Jean-Claude Zaugg (DEFIS 90) 33’32’’ ;
11. Germain Scheer (CGEM) 33’38’’ ; 12.
Christophe Martelle (Schlierbach)
33’44’’ ; 13. Serge Forster (ACS Peugeot)
33’57’’ ; 14. Jean-Luc Stutz (RC St Louis)
34’03’’ ; 15. Jean-Claude Langenbronn
(Roppentzwiller) 34’14’’ ; 16. Pascal Bu-
chon (FC Mulhouse) 35’02’’ ; 17. Chris-
tian Lepage (Gommersdorf) 35’10’’ ; 18.
Roland Muller (Riespach) 35’28’’ ; 19.
Fabien Helbert (Heidwiller) 35’38’’ ; 20.
Esteban Frigart35’41’’ ; 21. Bouazza Ya-
mani 35’50’’ ; 22. Marc Puygrenier
35’52’’ ; 23. Daniel Comoli 35’58’’ ; 24.
Thierry Langenbronn 36’07’’ ; 25. Be-
noit Helbert 36’44’’ ; 26. Marie-Noëlle
Wolff 36’57’’ ; 27. Jean-Luc Wolff
37’04’’ ; 28. Joseph Jenn 37’14’’ ; 29.
Jean-Claude Rohmer 37’18’’ ; 30. Gérard
Wolff 37’26’’ ; 31. Philippe Ostertag
(Défis 90) 37’30’’ ; 32. El Houssein Tai-
four (FCM) 37’45’’ ; 33. Bernard Fest
38’07’’ ; 34. Marc Unterseh 38’10’’ ; 35.
Dominique Schultz 38’24’’ ; 36. Laurent
Panisset 38’25’’ ; 37. Philippe Bourdon
38’37’’ ; 38. Paul Christen 38’42’’ ; 39.
Juan-Carlos 38’45’’ ; 40. Jean-Philippe
Garnier 38’47’’ ; 41. Jean-Luc Burger
38’53’’ ; 42. Grégory Galkine 39’02’’ ;
43. Edouard Monnier 39’06’’ ; 44.
François Lieby 39’18’’ ; 45. Hervé Wer-
muth 39’20’’ ; 46. Alexandre Illig
39’26’’ ; 47. Jean-Paul Garretti 39’33’’ ;
48. Julien Steinhauser 39’34’’ ; 49. Denis
Gehin 39’35’’ ; 50. Patrick Girardot
39’38’’.

Spechbach-le-Bas
Éric Laloux dans l’ambiance

ÀÀ ll’’aammoorrccee ddee llaa ggrraannddee bboouuccllee,, ÉÉrriicc LLaalloouuxx ppoossssèèddee ddééjjàà uunn
aavvaannttaaggee ssuurr JJeeaann--LLuucc GGuuyyoonn.. PPhhoottoo JJeeaann--FFrraannççooiiss FFrreeyy

SSeeccoonndd àà RRiimmbbaacchh
ddéébbuutt mmaaii,, BBrriiccee
DDoonniisscchhaall aa ttrriioommpphhéé àà
SSeenntthheeiimm,, ooùù uunnee
ccoouurrssee lliimmppiiddee aa
mmaarrqquuéé llaa 1122e ééddiittiioonn
ddee ll’’ÉÉllaann ddeess ddaaiimmss,,
ddoonntt ll’’oorrggaanniissaattiioonn aa
ééttéé rreepprriissee ppaarr llaa ttoouuttee
jjeeuunnee aassssoocciiaattiioonn
SSeenntthheeiimm--aanniimmaattiioonn..

On prend presque les mêmes
qu’au Belacker, excepté Arnaud
Kessler absent, et on recom-
mence. Sylvain Blin-Ancel est
encore parti vite, se détachant
même de quelques mètres au
premier kilomètre, mais ses
principaux adversaires ont tenu
le rythme et au 7e kilomètre, le
vainqueur de Rimbach a craqué :
« Je n’ai pas pu tenir l’effort car
je commençais à sentir la fa-
tigue. Je n’ai pas assez récupéré
de la montée du Grand Ballon. Il
me faut maintenant du repos. »
Et Brice Donischal, son dauphin
d’alors n’en demandait pas plus
pour prendre le large : « Je me
suis fait plaisir. Je suis passé au
sommet du Buchberg avec une
bonne avance puis j’ai géré mon
avance. Je suis venu grâce à Lio-
nel Eich, qui m’a parlé de cette
course. » Après cela, il passait la
ligne d’arrivée dans le parc om-
bragé de la Maison de convales-
cence Saint-Jean-de-Dieu, à
peine éprouvé. Lionel Eich, à
court d’entraînement, n’a pu
rééditer son exploit de l’an der-
nier mais revient à une promet-
teuse quatrième place, juste der-
rière Blin-Ancel qui s’est aussi
fait devancer par le Huninguois
Emmanuel Legrand. « J’étais
d’abord coureur cycliste, faisait
remarquer celui-ci, mais comme
j’habite maintenant Steinbach,
j’ai pris goût à la montagne. »
On le reverra au Molkenrain et
au Taennchel.

La première féminine est Frédé-

rique Goerig, du Colmar mara-
thon club, devant Françoise
Rouault.
Avec 244 coureurs à la course
des as et 27 jeunes aux courses
d’encadrement, les organisa-
teurs étaient satisfaits de la parti-
cipation.

A.L.

Classements par catégories
CCaaddeettss: 1. Husser Cyril 1 h 14’14’’; 2.
Trommenschlager Yan (Athle Doller) 1 h
27’34’’.
EEssppooiirrss mmaassccuulliinnss:: 1. Goerig Xavier 1 h
05’11’’.
EEssppooiirr fféémmiinniinneess:: 1. Bruckert Déborah
(Eha Usta) 1 h 53’16’’.
SSeenniioorrss mmaassccuulliinnss:: 1. Donischal Brice
(Colmar Mc) 59’36’’; 2. Legrand Emma-
nuel (Ac Huningue) 1 h 01’00’’; 3. Blin-
Ancel Sylvain 1 h 01’01’’; 4. Eich Lionel
(Cslnb) 1 h 02’38’’; 5. Freyburger Daniel
(Eha) 1 h 04’07’’; 6. Fischter Fabrice 1 h
04’23’’; 7. Riemelen Michel 1 h 04’43’’;
8. Geant Sylavain 1 h 05’36’’; 9. Barrois
Stéphane (Biller Triathlon) 1 h 06’35’’;
10. Mougel Hervé (SC La Bresse) 1 h
07’6’’; 11. Delongvert Olivier 1 h 07’6’’;
12. Demerle Thierry 1 h 07’25’’; 13.
Jaegle Eric 1 h 09’54’’; 14. Raguet Sébas-
tien (Remiremont) 1 h 10’13’’; 15. Alter
Brice (Solea) 1 h 12’8’’; 16. Kuster Didier
1 h 12’25’’; 17. BohnMathieu 1 h 14’0’’;
18. Haller Christian (Eha Thann) 1 h
14’02’’; 19. Bihr Frédéric (Cgfm) 1 h
15’2’’; 20. Dangel Sébastien 1 h 18’33’’;
21. Grodemange Christophe (Athlé Dol-
ler) 1 h 18’48’’; 22. Fahr Alain 1 h

19’17’’; 23. Taieb Joël 1 h 19’20’’; 24.
Lindenschmidt Frank 1 h 20’16’’; 25.
Baudrillart Antonio (Cslnb) 1 h 22’7’’;
26. Butez Frédéric (As Douanes) 1 h
22’37’’; 27. Fietier Emmanuel 1 h
23’27’’; 28. Schiessle Pascal (Ash Mul-
house) 1 h 23’30’’; 29. Montigny Eric 1 h
23’37’’; 30. Deuze Frédéric 1 h 25’3’’.
SSeenniioorrss fféémmiinniinneess:: 1. Kempf Lydia (As
Munster) 1 h 27’53’’; 2. Foucher Cen-
drine 1 h 29’27’’; 3. Nowacki Sarah 1 h
32’34’’; 4. Ramseyer Sylvie 1 h 34’17’’;
5. Adam Rachel (Athlé Doller) 1 h
39’14’’; 6. Bombenger Amandine (Col-
mar Mc) 1 h 39’37’’; 7. Henry Laetitia 1
h 41’54’’; 8. Roland Janique 1 h 48’4’’;
9. Rodrigues Laurence (Athle Doller) 1 h
52’27.
VVééttéérraannss 11:: 1. Tournier Raymond (Ava) 1
h 05’28’’; 2. Ciclet Pascal (Eha/Ace) 1 h
06’22’’; 3. Lorre Stephane (Asrh) 1 h
06’58’’; 4. Kempf Edmond 1 h 07’34’’; 5.
Herrmann Dominique (Tanet) 1 h
09’36’’; 6. Arentz Thomas 1 h 10’33’’; 7.
Rodrigues Adelino 1 h 11’09’’; 8. Pen-
grech Claude (Asrh) 1 h 11’21’’; 9. Buis-
son Rémy (Sl Tanet) 1 h 11’30’’; 10.
Metzger Bernard 1 h 12’14’’; 11. Al-
brecht Jean Marie (Eha/Usta) 1 h
12’28’’; 12. Fest Bernard (Ac Huningue)
1 h 12’33’’; 13. Freymann Daniel 1 h
13’03’’; 14. Huot Benoit 1 h 14’24’’; 15.
Vernet Eric (Grand Fond Mulhouse) 1 h
15’8’’; 16. Rondio Romain 1 h 15’17’’;
17. Kaufmann Hubert (Wac) 1 h 15’49’’;
18. Jenn Joseph (Sp Soppe Le Bas) 1 h
15’53’’; 19. Grosclaude Olivier 1 h
16’20’’; 20. Hund Jean Philippe 1 h
16’48’’.
VVééttéérraannss 11 ddaammeess:: 1. Goerig Frédérique
(Colmar Marathon Club ) 1 h 20’47’’; 2.
Thorr Josiane (Csl) 1 h 29’53’’; 3. Bruc-
kert Martine (Eha Usta) 1 h 30’15’’; 4.

Kubicki Isabelle 1 h 32’21’’; 5. Blondel
Anne (Acab) 1 h 37’26’’; 6. Vorburger
Martine (Cmc) 1 h 40’13’’; 7. Kessler
Christine (Athle Doller) 1 h 42’29’’; 8. Al-
brecht Nadine (Eha/Usta) 1 h 42’46’’; 9.
Bindler Agnès (Athle Doller) 1 h 43’49’’;
10. Simon Martine 1 h 48’25’’; 11.
Weber Justus Fabienne 1 h 49’30’’; 12.
Batt Chantal 1 h 50’40’’; 13. Fliegans
Anny 1 h 04’59

VVééttéérraannss 22:: 1. Sutter Pierre Antoine (Eha
Usta) 1 h 07’39’’; 2. Durand Gérard
(Asrh) 1 h 11’50’’; 3. Mougel Norbert
(Ski Club La Bresse) 1 h 13’40’’; 4. Vasse-
lon Bernard 1 h 17’30’’; 5. Weiss Jean
Bernard (Wac) 1 h 17’57’’; 6. Labourel
Jean Luc 1 h 19’50’’; 7. Jamet Jean Luc 1
h 20’51’’; 8. Huberschwiller Jean Louis
(Colmar Mc) 1 h 21’36’’; 9. Daumer Mi-
chel (Solea Tram) 1 h 23’0’’; 10. Trom-
menschalger Chriistian (Athle Doller) 1 h
24’18’’; 11. Gill Daniel 1 h 25’31’’; 12.
Roblin Gérard 1 h 25’38’’; 13. Schutter
Guy 1 h 27’43’’; 14. Speybroek Jean Mi-
chel (Acik) 1 h 28’01’’; 15. Cazin Jean
Marie 1 h 30’24’’; 16. Weiss Raymond
(Cgfm) 1 h 35’03’’; 17. Meyer Gilbert 1 h
35’11’’; 18. Balandras Paul 1 h 35’54’’;
19. Ehret Antoine (Club Vosgien) 1 h
36’24’’; 20. Soria Alain 1 h 36’27’’.

VVééttéérraannss 22 ddaammeess:: 1. Rouault Françoise
(Csl Neuf Brisach) 1 h 22’31’’; 2. Peti-
thory Lylia Daisy (Ac Huningue) 1 h
41’38’’; 3. Siegenfuhr Yvette 1 h 54’41.

VVééttéérraannss 33:: 1. Laurent Jean Paul 1 h
12’01’’; 2. Tschaegle Charles 1 h 19’22’’;
3. Roess Jean (Csl Neuf Brisach) 1 h
22’32’’; 4. Ledieu Michel 1 h 29’58’’; 5.
Lopez Roland (Acca) 1 h 32’08’’; 6. Filin-
ger Paul 1 h 36’44’’; 7. Weber Jean Ju-
lien 1 h 38’18’’; 8. Baehrel Daniel 1 h
44’04.

Sentheim Au tour de Donischal

SSyyllvvaaiinn BBlliinn--AAnncceell ((nn°° 4433)) aavvaaiitt aattttaaqquuéé ddee bboonnnnee hheeuurree.. MMaaiiss àà ll’’aarrrriivvééee,, iill aa ddûû ssee ccoonntteenntteerr ddee llaa
ttrrooiissiièèmmee ppllaaccee.. PPhhoottoo AAddrriieenn LLeerrcchh
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Saint-Louis / New Swiss Jura Marathon 2007 

Du Léman au Rhin 

 

La course à pied sur les sentiers, 
une même passion pour les deux 
quadras, Jean-Pierre Stephan et 
Thierry Kuhn (de gauche à droite). 
(Photos DNA) 

 
Ils ont le goût de l'effort, aiment relever les défis et larguer les amarres. Régulièrement, 
Jean-Pierre Stephan et Thierry Kuhn courent « au naturel » dans l'esprit « Trail ». Retour sur 
leur participation au dernier New Swiss Marathon. 

« Le trail, c'est de la course naturelle avec du dénivelé », et c'est aussi la meilleure entrée en 
matière pour s'assurer l'attention de deux des plus dynamiques sportifs du Saint-Louis 
Running Club. Depuis quelques années maintenant, Jean-Pierre Stephan et Thierry Kuhn 
sont bien d'accord : « Cette discipline demande de la résistance, mais nous permet de 
découvrir de nouveaux horizons, en France comme à l'autre bout du monde ». 
 Le tableau du premier, chirurgien dentiste de profession, reprend le Marathon des Sables 
dans le Sud marocain, soit une « course de gestion en autosuffisance », Les Templiers « sur 
70 km dans les Cévennes et sur les Causses ». Tandis que le second, prothésiste dentaire 
de la région, a pris l'habitude de s'entraîner sur une centaine de kilomètres par semaine afin 
« de tenir sur une course principale par an ». Et d'aligner les performances depuis 2000 avec 
une participation au « Raid Courrier Sud » « sur les traces de Saint-Exupéry », aux 
« Sables » « la plus belle de mes courses, je l'ai faite déjà trois fois », « La Desert Cup » 
avec ses « 168 km non-stop en autosuffisance » ou le « Ladakh » qu'il a couru l'an passé. 

« Où l'on enfonçait sur 15 cm » 

 Dernièrement, les deux sportifs se sont engagés dans une épreuve moins éloignée de la 
région frontalière, mais tout aussi « difficile à gérer en raison d'un fort dénivelé ». Le Swiss 
Jura Marathon est la plus longue course de montagne d'Europe. Elle couvre 350 km sur sept 
jours au départ de Genève et jusque Bâle. 
« Nous nous sommes préparés en multipliant les engagements dans les challenges de 
l'Est » précisent les coureurs à leur retour en évoquant aussi des conditions météo 
« catastrophiques ». De leur aventure, ils retiennent aussi des terrains glissants et boueux 
« où l'on enfonçait sur 15 cm », des « départs de course dès 7 h le matin, pluie, vent, froid en 
altitude... » et pour se réconcilier avec son propre corps, « des séances de massages à 
l'arrivée ». 
 Au final, les Ludoviciens se placent aux 10e et 16e places sur une cinquantaine de 
participants.  

G.M. 

© Dernières Nouvelles D'alsace, Vendredi 27 Juillet 2007. - Tous droits de reproduction réservés  
 





Trois Frontières sport

Seul championnat actif ce
week-end en Alsace, l’Honneur
féminine mettra notamment en
lice Sierentz et Huningue 2.
Bien lancé dans son champion-
nat, Sierentz défendra sa
deuxième place provisoire en
recevant la lanterne rouge ce
week-end. C’est dans leur salle
omnisports que les frontalières
devraient logiquement s’adju-
ger leur quatrième succès de la
saison face à une formation
d’Altkirch 2 en grande diffi-
culté. L’occasion d’affirmer la
volonté de terminer dans le
haut du classement après plu-
sieurs saisons passées à cet

échelon de la hiérarchie dépar-
tementale.
Huningue 2, qui présente un
bilan opposé à celui de Sierentz
avec 1 victoire pour 3 défaites,
se déplace à Rixheim pour y af-
fronter l’équipe 3 (18 h au
Cosec). À égalité de points, les
deux formations devront ba-
tailler ferme pour créer la diffé-
rence et se démarquer de leur
adversaire du jour au cham-
pionnat. Une position dans la
première partie du tableau dé-
pend de la capacité des Hunin-
guoises à remporter les matchs
serrés comme le sera celui de ce
week-end.

L.L.

Volley-ball L’occasion des
Sierentzoises

SSiieerreennttzz ddééffeenndd ssaa ddeeuuxxiièèmmee ppllaaccee pprroovviissooiirree.. PPhhoottoo LLiioonneell LLooeeww

Ce week-end aura lieu les hui-
tièmes de finale de la coupe du
Crédit Mutuel. Six équipes
frontalières sont encore en lice :
deux dans le tableau féminin
(Rosenau et Sierentz), deux
dans la poule A masculine (Mi-
chelbach et Rosenau) et deux
dans la poule B (Attenschwiller
et Sierentz).

Du côté des féminines, c’est
Sierentz (Excellence) qui ou-
vrira le bal samedi en début de
soirée (18 h 30). Opposées à
Berrwiller III (Honneur), les
Sierentzoises auront l’avantage
de recevoir une formation évo-
luant deux niveaux en dessous.
Le handicap de vingt points
qu’elles auront en début de par-
tie sera toutefois long à com-
bler.

Le lendemain dimanche, Rose-
nau (Excellence) se déplacera à
l’AS Spechbach 2 (Promotion
d’excellence) pour chercher sa
qualification en quart de finale.
Quelque peu bousculé en
championnat, Rosenau devra

s’appliquer pour reprendre les
dix points de départ accordés à
son adversaire du jour.

Derby haut en couleur

Chez les masculins, Rosenau
reçoit Michelbach pour un
derby haut en couleur dans
cette poule A de la coupe du
Crédit Mutuel. Entre des Rose-
nauviens étonnants en ce début
de championnat de Promotion
d’excellence et des Michelba-
chois invaincus en Honneur, la
rencontre sera attractive et de
bon niveau samedi à 20 h.

Dans la poule B enfin, Sierentz
aura 30 points de bonus pour
affronter l’armada du FC Mul-
house III à domicile samedi
soir (20 h 30) lorsqu’Attensch-
willer a toutes les cartes en
main pour secouer l’US Witten-
heim, qui évolue deux échelons
au dessus.

L.L.

Basket-ball Huitièmes de finale de
la coupe du Crédit Mutuel

AAvveecc llaa rréécceeppttiioonn
dd’’AAbbbbeevviillllee,, lleess
LLuuddoovviicciieennss nn’’oonntt ppaass
dd’’aauuttrree cchhooiixx qquuee ddee
ll’’eemmppoorrtteerr ccee ssaammeeddii
((1177 hh)) aauu SSppoorrtteennuumm eenn
NNaattiioonnaallee 11.. AApprrèèss llaa
ddééffaaiittee àà NNîîmmeess,, llee TTTT
SSaaiinntt--LLoouuiiss nn’’aa pplluuss llee
ddrrooiitt àà ll’’eerrrreeuurr.. EEnn
PPrréénnaattiioonnaallee,, llaa
rréésseerrvvee ccoommppttee ssiiggnneerr
ppoouurr ssaa ppaarrtt ssaa
qquuaattrriièèmmee vviiccttooiirree
dd’’aaffffiillééee ffaaccee àà
BBeessaannççoonn..
Si cette première phase de Natio-
nale 1 reste ouverte, le TT Saint-
Louis n’a plus le droit à l’erreur
pour espérer accrocher la pre-
mière place. La victoire est impé-
rative pour rester dans l’allure de
la tête, dont fait partie Abbeville.
Avec Trascu (n° 136), Closset
(n° 146), Blanquart (n° 151), La-
moque (n° 200), Seguin
(n° 366) ou encore Venard
(n° 610), les Picards sont assez
homogènes comme pouvait
l’être le bourreau nîmois de la
semaine passée.

La figure de proue du TT Saint-
Louis est à nouveau incarnée par
Ronald Redjep (n° 50) et Da-
mien Delobbe (n° 74) est an-
noncé rétabli, ce qui devrait ap-
porter une belle assise pour
permettre aux autres Ludovi-
ciens de se distinguer. Si Chris-
tian Tiugan (n° 197) s’est mis au
diapason, on en attend de même
de la part de Denis Joset
(n° 227), André Leroy (n° 370)

et Sébastien Bach (302), qui n’a
rien à perdre.
Désormais quatrième la forma-
tion frontalière peut se relancer
dès ce samedi au Sportenum
vers un rang plus conforme au
potentiel de son équipe.
La réserve ludovicienne a mon-
tré la voie à suivre en Prénatio-
nale en restant invaincue à
Auxerre. La moisson est à pour-
suivre au Sportenum, à 17 h éga-

lement ce samedi, face à Be-
sançon. Il s’agit d’ailleurs du
tournant pour l’accession à la
Nationale 3, les Bisontins étant
coleaders. Avec l’alliance entre la
jeunesse de Stéphane Becker,
auteur de deux victoires en Ré-
gionale 1, ou l’expérience d’Em-
manuel Felder, les hommes de
Fabrice Strosser peut s’avérer un
cocktail gagnant.

Gilles Legeard

Tennis de table Saint-Louis
reçoit pour se relancer

DDeenniiss JJoosseett aa lleess mmooyyeennss ddee rreeddoorreerr ssoonn bbllaassoonn.. PPhhoottoo DDaarreekk SSzzuusstteerr

Le club frontalier est le seul sur
le pont ce week-end dans le
cadre du Challenge d’Alsace ou-
vert aux féminines. Les Sierent-
zoises bien en jambes dans leur
championnat d’Excellence se
rendent dans le Bas-Rhin, chez
l’entente Ingwiller/Bouxwiller

pour entretenir la flamme sa-
medi soir (20 h 30). En lice pour
l’accession, les frontalières
pourront se jauger chez cette
équipe de Prénationale, où elle
reste sur quatre défaites en
quatre matches.

Handball Sierentz seul en lice

LLeess SSiieerreennttzzooiisseess jjoouueenntt eenn CChhaalllleennggee dd’’AAllssaaccee.. PPhhoottoo GGiilllleess LLeeggeeaarrdd

LL’’AArrddeennnnaaiiss sséévviitt
ddeeppuuiiss uunn aann àà ppeeiinnee
aauu SSaaiinntt--LLoouuiiss RRuunnnniinngg
cclluubb,, qquu’’iill aa ddééjjàà
ffrraanncchhii lleess 22 mmèèttrreess aauu
ssaauutt eenn hhaauutteeuurr..

Des athlètes surdoués, ils ne
sont pas légion. Sapeur pom-
pier, Grégory Idriss met à profit
une belle détente naturelle de-
puis les rangs cadets. À 31 ans,
cet Ardennais d’origine compte
donner un nouvel élan à ses
performances, à conditions de
trouver une salle, une heure par
semaine, pour bien préparer la
future saison. « Je n’ai pas be-
soin de grand-chose », souligne
l’intéressé. Arrivé à Saint-Louis
l’hiver dernier, Grégory Idriss a
déjà donné des gages de son ta-
lent avec des sauts à plus de 2
mètres cette saison. Un renou-
veau, qui est tout sauf une sur-
prise pour cet athlète, dont l’as-
cension a été interrompue dans
la catégorie espoirs, avec des
blessures. C’était en 1997, alors
qu’il travaillait avec la référence
Henry Elliot, ancien recordman
de France à 2,17 m, au CREPS
de Reims, moment où il avait
établi son record personnel à
2,07 m.

Pour en arriver à ce stade, le
tout jeune sapeur pompier s’est
pris au jeu un peu par hasard.
Sans préparation spécifique, il
s’était présenté au concours dé-
partemental chez les pompiers
pour titre avec un saut à 1,71 m
avant d’enchaîner avec le sacre
régional à 1,80 m et le cham-
pionnat de France cadets avec
une nouvelle progression à
1,90 m. « C’est de là que c’est
parti, alors que jeune sapeur
pompier, je ne courais que dans
les petits éducatifs, se souvient
Grégory Idriss. J’ai débuté mes
entraînements d’athlé à 16, 17
ans. Chaque année, je sautais
aux concours pompiers, mais je
n’ai jamais vraiment eu de
structure ». D’où sa démarche à
Reims jusqu’à ce qu’il se torde
la cheville. « Je n’avais alors
plus d’angle », indique-t-il.

Retour des
performances
L’envie est revenue en 2000 lors
de son arrivée à Saverne, où il
s’était engagé avec l’ANA. « C’é-
tait ma première grande struc-
ture. Avec un mois et demi de
préparation, j’ai sauté 2,06 m
au France pompiers ». Le re-
tour des performances autour
d’une approche basée sur le

plaisir, Grégory Idriss l’entre-
tient pour la saison à venir. La
livraison retardée du stade de la
Frontière est quelque peu dom-
mageable, mais il a hâte d’être
au printemps. « J’attends beau-
coup de ce stade. Cette année,
j’ai sauté 2 mètres sur mes ac-
quis avec comme entraînement
un peu de course à pied et de
musculation. En Alsace, il n’y a
pas beaucoup de compétition,
c’est plus pour les jeunes et il
n’y a pas assez de seniors. Je
vais participer à quelques ras-
semblements sur Strasbourg,
notamment à la mi-novembre

avec Yves Gérard. Ce n’est pas
évident avec le boulot, mais ça
permet de sauter. Mon objectif
est fin juin avec le championnat
de France des pompiers. Avec
le stade l’année prochaine, je
vise 2,10 mètres ». Pour
1,82 m, Grégory Idriss réalise-
rait là une belle performance, et
pourquoi pas lors d’un meeting
organisé au stade de la Fron-
tière.

Sous les couleurs ludovi-
ciennes, Grégory Idriss reprend
de la hauteur.

G.L.

Athlétisme Grégory Idriss
reprend de la hauteur

GGrrééggoorryy IIddrriissss eesstt uunnee ffoorrccee ttrraannqquuiillllee.. PPhhoottoo GGiilllleess LLeeggeeaarrdd

En lice à la Ferrettoise
SS’’iill aa dduu mmaall àà ttrroouuvveerr uunnee ssaallllee ppoouurr ss’’eennttrraaîînneerr,, GGrrééggoorryy IIddrriissss
pprrooffiittee dduu pplleeiinn aaiirr ppoouurr eennttrreetteenniirr ssaa ffoorrmmee eenn ccoouurrssee àà ppiieedd..
LL’’aatthhllèèttee dduu SSaaiinntt--LLoouuiiss RRuunnnniinngg cclluubb vvaa aaiinnssii ppaarrttiicciippeerr àà LLaa
FFeerrrreettttooiissee,, ttoouujjoouurrss oouuvveerrttee aauuxx iinnssccrriippttiioonnss jjuussqquu’’àà ddeemmaaiinn
((wwwwww..ttooppcchhrroonnoo..bbiizz)),, eenn mmaarrggee dduu mmaarraatthhoonn dduu JJuurraa aallssaacciieenn llee
ddiimmaanncchhee 44 nnoovveemmbbrree.. LLee ffrroonnttaalliieerr ppeeaauuffiinneerraa aaiinnssii ssaa ccoonnddiittiioonn
ddééjjàà bbiieenn aavvaannccééee ssuurr cceess 1144,,22 kkiilloommèèttrreess..

AAuuttrree rreennddeezz--vvoouuss aatthhllééttiiqquuee,, mmaaiiss ddèèss ccee ssaammeeddii,, llee mmaarraatthhoonn ddee
RRiieehheenn ss’’éétteenndd nnoottaammmmeenntt llee lloonngg ddee llaa WWiieessee ccôôttéé SSuuiissssee.. SSii lleess
pprréétteennddaannttss àà llaa vviiccttooiirree ssuurr 4422,,119955 kkiilloommèèttrreess ss’’ééllaanncceenntt ddèèss 1100 hh,,
cceeuuxx dduu sseemmii--mmaarraatthhoonn bbéénnééffiicciieenntt dd’’uunn ddééppaarrtt àà 1100 hh 3300..
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Trois Frontières sport

A Pont-à-Mousson, 2e en Honneur, dimanche, le RC Saint-Louis
n’a rien à perdre.

« Ça va être difficile », concède le président Bernard Caussade. À
Pont-à-Mousson, la lanterne rouge aura pour consigne de limiter
les fautes, comme les féminines à Thionville.

Rugby Rien à perdre

En cas de succès à Bruille, 7e, le
TT Saint-Lousi a toutes les
chances d’acquérir la 2e place de
sa poule de Nationale 1 dans
cette 1re phase.

Les Ludoviciens se sont bien
remis sur les rails en s’impo-
sant 11-6 face à Rambouillet
grâce au retour en forme de Ro-
nald Redjep (n° 50) et Damien
Delobbe (n° 74), chacun avec
3 victoires et un double. ces
deux figures de proue dee-
vraient d’ailleurs asseoir nla vic-
toire dans le Nord, l’équipe ad-
verse étant assez homogène
mais moins bien dotée avec Ro-
giers (n° 154), Devin (n° 228),
(Bourdon n° 283), Goeder
(n° 363), Spagnol (n° 445) et
Gravina (n° 509). Le capitaine
André Leroy et les siens auront
surtout les yeux tournés vers
l’opposition entre Nice, 1er, et
Abbeville, 2e, où un succès des
Azuréens laisserait vacante la
place de dauphin à Saint-Louis.

En Prénationale, l’équipe de Fa-
brice Strosser se déplacera chez
la lanterne rouge Roche-les-

Beaupré. Invaincus à ce jour,
les Ludoviciens auront à cœur
de ramener une 7e victoire afin
de réalise le grand chelem pour
la 1re place et la montée en Na-
tionale 3 au terme de cette 1re

phase.

Il serait étonnant qu’il en soit
autrement après la victoire sans
appel devant Chanceney 11-2
avec notamment les deux belles
performances du cadet Sté-
phane Becker (40) sur Pequeno
(25), et Ringler (30). Anthony
Mangold (45) intègre cette
équipe après son succès sur
Chazalette (25), tandis que
Christian Witz auteur de deux
belles victoires rejoindra l’é-
quipe 3.

En Régionale 1, l’équipe de Cy-
rille Schaub se déplace dans le
Bas-Rhin, où elle sera opposée à
Zorn, 4e devant Saint-Louis. Ab-
sent, Sylvain Médecin cède sa
place à Kevin Mehr.

En départementale 1, l’équipe
de Benoit Brengard tentera de
remporter une ultime victoire
au FC Mulhouse.

Tennis de Table Epilogue à Bruille

Le CS Saint-Louis va chez Col-
mar III ce samedi (20 h).

En Excellence, ce match avancé
de la 9e journée pourrait per-
mettre aux Ludoviciens, 4es,

d’accentuer leur avance sur les
Colmariens, 6es.

Et surtout de prendre position
sur un podium très convoité.

Handball Saint-Louis seul en scène

EEnn ttrraavvaauuxx ssuurr ttrrooiiss
ssaaiissoonnss,, llaa ppiissttee
dduu ssttaaddee
ddee llaa FFrroonnttiièèrree vviieenntt
eennffiinn dd’’êêttrree rreenndduuee
aauuxx aatthhllèètteess
lluuddoovviicciieennss ::
lleess pprreemmiièèrreess ffoouullééeess
ssee ssoonntt aavvéérrééeess
ccoonnvvaaiinnccaanntteess..

Le moment a été solennel en ce
mardi : peu après 19 h, les cou-
reurs du Saint-Louis Running
Club se sont élancés pour leur
tout premier tour de piste sur le
stade rénové de la Frontière. Le
bonheur de pouvoir retrouver
des sensations oubliées a eu rai-
son des mois de doute, d’impa-
tience et de faux espoirs, qui ont
émaillé un chantier doulou-
reux, victime de malfaçons et de
retards.

Cette fois, c’est sûr : les chronos
sont lancés et un nouveau cha-

pitre d’histoire en faveur de
l’athlétisme local va s’inscrire
dans les registres de la ville.
L’ouverture officielle de ce nou-
vel outil, doté de huit couloirs et
d’un éclairage plus performant,
aura attiré une trentaine de
membres, qui, conscients d’ar-
borer un moment privilégié,
ont souhaité tester la piste en
pionniers.
« Grégory Idris, spécialiste du
saut en hauteur, a travaillé le
400 m ce soir : il a estimé que
la piste était rapide », confie
Rémy Pagura, président du
club ludovicien.

Une sensation
de glisse
Le groupe d’adultes effectuant
quelques tours de chauffe sem-
blaient particulièrement satis-
faits du confort du nouveau
revêtement, à l’instar du senior
Yannick Bubendorff : « Je suis
très content de retrouver ce
stade après des mois d’entraî-

nement sur une piste en très
mauvais état au Pfaffenholtz.
Mes premières impressions :
une sensation de glisse et un
très bon amorti. » Spécialiste
du 1 000 mètres sur piste,
classé parmi les dix meilleurs
Alsaciens, Yannick se réjouit de
l’aboutissement de ce projet.
« Cela fait quinze ans que je
pratique l’athlétisme et à mes
débuts, on parlait déjà de la ré-
fection du stade », avoue l’inté-
ressé.
C’est dire si la livraison était at-
tendue…
Axée sur le fond et le demi-
fond, l’entité ludovicienne a
souffert du transfert obligatoire
de ses activités pendant près de
deux ans. « À cause de la vé-
tusté de la piste du Pfaffen-
holtz, de nombreuses per-
sonnes ont contracté des
blessures et ne sont pas reve-
nues. Notre retour ici nous per-
mettra de relancer une dyna-
mique de club », estime le
président. Les plus assidus

n’ont pas hésité à braver la pluie
pour essayer leur nouvel outil,
qu’ils exploiteront toute
l’année, préparant indifférem-
ment les courses de 10 km
hors stade, les cross ou les ma-
rathons (Madrid et Barcelone).
Si en cette fin d’année, les cou-
reurs semblent comblés,
d’autres restent toujours sur
leur faim : c’est le cas des
jeunes techniciens de la section
du Cercle Sportif qui attendent
avec amertume la mise à dispo-
sition des aires de lancers. Un
contretemps apte à pénaliser les
performances futures et de
nombreux objectifs.
Les premiers utilisateurs de
cette fin d’année ont toutefois
souhaité valoriser ce moment
historique autour du verre… de
la renaissance.

B.P.

Horaires

Les entraînements du Saint-Louis
Running Club ont lieu les mardi et
jeudi de 18 h 45 à 21 h au stade de
la Frontière.

Athlétisme Sur la piste… enfin!

UUnnee ttrreennttaaiinnee ddee mmeemmbbrreess dduu SSaaiinntt--LLoouuiiss RRuunnnniinngg cclluubb oonntt
iinnaauugguurréé llaa ppiissttee dduu ssttaaddee ddee llaa FFrroonnttiièèrree mmaarrddii..PPhhoottoo BBrriiggiittttee PPoouuxx

Les féminines du VBCR Hu-
ningue jouent peut-être leur
saison samedi soir à la Maison
des Sports (21 h).

Deuxièmes de l’élite régionale
avec deux défaites, elles reçoi-
vent une formation de Kinger-
sheim battue à une seule re-
prise cette saison. Dans ce duel
au sommet, les filles de Ber-
trand Bauer disposent d’atouts
indéniables pour revenir à hau-
teur de leur adversaire du week-
end au championnat. Si les Kin-
gersheimoises ont baissé
pavillon face à Sélestat (0-3), les
Huninguoises étaient venues à
bout de cette formation (3-2).

Tout semble donc possible sa-
medi soir dans une rencontre,
qui s’annonce des plus passion-
nantes. Les Huninguois seront

également à l’honneur samedi
soir (20 h 30) puisqu’ils reçoi-
vent le SC Notre Dame, actuel
5e du championnat d’Alsace.
Les deux formations semblent
de niveau équivalent et devront
batailler pour remporter la vic-
toire.
Au niveau départemental,
seules les formations de l’Hon-
neur féminine évolueront sur
les terrains ce week-end. Hu-
ningue 2, 5e avec trois victoires
et cinq défaites, reçoit Pfastatt 3
en ouverture des deux ren-
contres du championnat d’Al-
sace prévues en soirée
(18 h 30).
Les coéquipières de Gwendo-
line Kaufmann partiront légère-
ment favorites de la confronta-
tion.

L.L.

Volley-ball Huningue face au leader

AArrrriivvééee àà ll’’iinntteerrssaaiissoonn
aauu VVoollaanntt
ddeess 33 FFrroonnttiièèrreess,,
PPaauulliinnee KKlleeiinn
eesstt uunn éélléémmeenntt
ddee vvaalleeuurr,, qquuii aa ttrroouuvvéé
uunn cclluubb ppoouurr ccoonnttiinnuueerr
àà pprrooggrreesssseerr..
UUnn aattoouutt mmaajjeeuurr
ddaannss llaa ccaattééggoorriiee CC,,
ssuurrttoouutt eenn ddoouubbllee
ddaammee aavveecc SSoopphhiiee
BBoopppp,, ppoouurr llee ttoouurrnnooii
ddeess 33 FFrroonnttiièèrreess
cceess ssaammeeddii
eett ddiimmaanncchhee
ddaannss llee sseecctteeuurr
ffrroonnttaalliieerr..
À 14 ans, Pauline Klein a un bel
avenir devant elle. Minimes 2,
elle bénéficie d’un triple surclas-
sement, qui lui permet de se
confronter aux seniors en tour-
noi. Dans l’optique de ses objec-
tifs majeurs, le trophée Élite
jeunes du 18 au 20 janvier à
Bourges et surtout le champion-
nat de France minimes des 8 et
9 mars à La Bassée (Nord), la
joueuse du Volant des 3 Fron-
tières va prendre des marques de
valeur ce week-end lors du tour-
noi international de son club.
Avec sa comparse de double,

celle qui a début le badminton il
y a cinq ans au club de Meyen-
heim s’est d’ores et déjà s’illus-
trée. Vice-championne de
France benjamine 2006, elle sait
qu’elle peut continuer sur cette
voie. « Je joue avec ma copine
depuis le départ. On est complé-
mentaire sur le terrain ». Un
duo dans le sport comme dans la
vie.

Loin de se reposer sur ses ac-
quis, Pauline Klein a choisi le
Volant des 3 Frontières pour
franchir un palier supplémen-
taire. « Je participe aux entraîne-
ments collectifs, où il y a plus de
compétiteurs et de niveau sou-
vent supérieur au mien, c’est

bon pour la progression. Et en
plus, je suis des entraînements
individuels avec Thierry Stemp-
fel, surtout pour la technique ».

Le mental
Cette force du Volant des
3 Frontières permet au club
frontalier de dépasser chaque
année les 200 licenciés, en l’oc-
currence 213 cette saison. Pour
Pauline Klein, qui souhaite à
terme évoluer en catégorie Élite,
elle a encore le mental à tra-
vailler pour aborder les simples,
un atout à parfaire au fil des
matches, surtout dans une
confrontation de qualité comme
ce week-end.

Plus à l’aise avec quelqu’un à
côté d’elle, que ce soit en double
dames ou en mixte, la néo-fron-
talière possède une belle marge
de progression.
Appliquée côté scolaire en 3e, elle
sait qu’elle doit patiemment se
construire comme elle en a l’ha-
bitude devant son synthétiseur
lors de ses cours de musique.
Monter au filet ne lui fait pas
peur non plus, bien au contraire,
et avec cet esprit d’initiative, elle
possède un moyen d’aller de
l’avant dès ce week-end pour le
compte du Volant des 3 Fron-
tières.
Évaluée C4 en double et D1 en
simple, Pauline Klein va évoluer
en catégorie C34 dans les deux
tableaux. Ceci va l’amener à évo-
luer au RiveRhin de Village-
Neuf, une salle qu’elle connaît
bien pour y suivre les entraîne-
ments. Un travail, qui l’a
amenée à gagner lors de la pre-
mière rencontre du trophée Élite
jeunes à Mantes-la-Jolie (Yve-
lines) non seulement en simple
minime top D, mais également
en double mixte minime et à
être finaliste du double dame.
Aller jusqu’à ce stade dimanche
en double au Sportenum de
Saint-Louis satisferait déjà Pau-
line Klein amenée à devenir une
grande du badminton féminin.

Gilles Legeard

www.t3f-badminton.org

Badminton Klein grandit

PPaauulliinnee KKlleeiinn ffaaiitt ppaarrttiiee ddee llaa jjeeuunnee ggaarrddee dduu VVoollaanntt ddeess
33 FFrroonnttiièèrreess,, qquuii ss’’iilllluussttrree.. PPhhoottoo DDaarreekk SSzzuusstteerr

L’AS Attenschwiller joue ce
week-end la demi-finale de la
coupe du Crédit Mutuel. Face
au BC Illzach, l’équipe 1 mas-
culine tentera l’exploit d’obtenir
une place en finale de la 1re

phase de la compétition.
Deuxième de Promotion d’hon-
neur, Attenschwiller a la lourde
tâche de défier cette formation
illzachoise évoluant en Excel-
lence, soit trois divisions au-
dessus. Petit Poucet de la
compétition, le club frontalier a
déjà été au centre de plusieurs
exploits lors des tours précé-
dents. Tombeur de Vieux Fer-
rette (Honneur) en quarts de fi-
nale, mais aussi de l’US
Wittenheim (PE) et de Rosenau
2 (Honneur), il semble maîtri-
ser toutes les ficelles pour venir
à bout d’un adversaire hiérar-
chiquement supérieur. Samedi

à Illzach (20 h), Attenschwiller
sera en compétition pour une
place en finale et pourra, dans
sa quête, compter sur une
avance de 30 points.

Face aux avant-derniers de l’Ex-
cellence départementale, cela
pourrait s’avérer déterminant.

À noter aussi la rencontre de
championnat entre les mascu-
lins de Michelbach et ceux
d’Amerschwihr/Kaysersberg ce
soir à 20 h 30. Les deux forma-
tions joueront la 1re place. Dans
ce duel au sommet, une victoire
de Michelbach donnerait deux
longueurs d’avance dans la
course à la montée en Promo-
tion d’excellence.

Les féminines reçoivent Kinger-
sheim samedi soir en Honneur
(20 h 30).

L. L

Basket-Ball Attenschwiller
prêt à créer l’exploit

AAtttteennsscchhwwiilllleerr ddiissppoossee ddee 3300 ppooiinnttss dd’’aavvaannccee.. PPhhoottoo LLiioonneell LLooeeww

Malheureux footballeurs
LLaa ppeelloouussee dduu ssttaaddee ddee llaa FFrroonnttiièèrree eesstt ddaannss uunn ééttaatt llaammeennttaabbllee,, ccee
qquuii nnee ppeerrmmeett ppaass aauuxx jjoouueeuurrss dduu SSaaiinntt--LLoouuiiss//NNeeuuwweegg FFCC ddee
rreettrroouuvveerr lleeuurr ssttaaddee aavvaanntt…… llaa ssaaiissoonn pprroocchhaaiinnee.. IInniittiiaalleemmeenntt
pprréévvuuee eenn ooccttoobbrree ppuuiiss aauu pprriinntteemmppss,, cceettttee rreepprriissee ddeess ffoooottbbaalllleeuurrss
ssuurr lleeuurr tteerrrraaiinn nnee ss’’eeffffeeccttuueerraa ppaass aavvaanntt llaa ssaaiissoonn 22000088//22000099..
OOuuttrree lleess rreettaarrddss ddee ttrraavvaauuxx,, llee cclluubb ddee ffoooottbbaallll aatttteennddaaiitt aauussssii uunn
ssttaaddee hhoommoolloogguuéé ppoouurr llee cchhaammppiioonnnnaatt ddee FFrraannccee,, ccee qquuii nn’’ééttaaiitt ppaass
llee ccaass àà qquueellqquueess mmèèttrreess pprrèèss.. DDuu ccoouupp,, llee ssttaaddee ddee ll’’AAuu,, qquuii vviieenntt
dd’’aaccccuueeiilllliirr uunn 77e ttoouurr ddee CCoouuppee ddee FFrraannccee,, vvaa ccoonnttiinnuueerr àà sseerrvviirr ddee
tthhééââttrree ppoouurr llee cchhaammppiioonnnnaatt ddee DDiivviissiioonn dd’’hhoonnnneeuurr,, ooùù,, jjuusstteemmeenntt,,
llee SSaaiinntt--LLoouuiiss//NNeeuuwweegg FFCC jjoouuee lleess pprreemmiieerrss rrôôlleess aavveecc eenn
ppeerrssppeeccttiivvee uunnee éévveennttuueellllee mmoonnttééee eenn CCFFAA 22.. AApprrèèss llaa ddéécceeppttiioonn
dduuee àà ccee rreettaarrdd ddee lliivvrraaiissoonn,, llee cclluubb lluuddoovviicciieenn ppoouurrrraaiitt aaiinnssii ffaaiirree
ccoouupp ddoouubbllee,, uunnee mmoottiivvaattiioonn ssuupppplléémmeennttaaiirree ppoouurr llaa jjeeuunnee ééqquuiippee
ddee CCééddrriicc DDeecckkeerr..
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