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La SIG n’a pas tout perdu

Eurocoupe messieurs

Les Strasbourgeois se sont inclinés de deux points, hier soir au Rhénus, lors du match aller des 8es de finale de l’Eurocoupe face à Oldenbourg
(76-78). Il faudra s’imposer de trois points en Allemagne mardi prochain pour voir les quarts.
depuis une dizaine de jours et retrouvait de l’allant, mais aussi de
l’adresse au bon moment avec le
duo Aleksandrov-Qvale (59-64 à la
32e, 66-73 à la 36e). La fin de match
était complètement folle, la SIG
perdait l’admirable Paul Lacombe,
sans doute allé au bout de lui-même et de nouveau blessé à la même
cuisse (ndlr : il sera absent ce samedi à Cholet), et revenait tout
près à deux minutes du buzzer (7476). Solides, les Allemands tenaient tout de même une courte
victoire au Rhénus (76-78). Cette
fois-ci, une chose est sûre : Si Oldenbourg a pris une option sur la
qualification en s’imposant en Alsace, l’écart est minime et tout se
jouera dans moins d’une semaine.

Olivier Arnal

Ce n’est pas tous les jours que la SIG
joue un 8e de finale européen. Cela
faisait même 9 ans que les hôtes du
Rhénus attendaient de retrouver
un tel niveau. Après un joli parcours dans le « Last 32 » de cette
Eurocoupe, il leur fallait bien négocier ce match aller face à Oldenbourg, une semaine avant un
retour décisif en Allemagne. Dans
une rencontre accrochée de bout
en bout, les Strasbourgeois ont
perdu sur le fil ce premier face-à-face (76-78) et tout reste encore à
faire dans la course aux quarts de
finale. Ce n’est évidemment pas le
scénario rêvé mais les joueurs de
Vincent Collet sont encore vivants
et c’est sans doute le plus important. « On perd de seulement deux
points et il faudra se préparer à
aller gagner là-bas. Oldenbourg a
très bien joué et on est surtout déçu
par nos erreurs. On va faire en sorte
de les régler car on sait que ce ne
sera pas simple au retour », explique Rodrigue Beaubois, l’arrière
strasbourgeois, auteur de 17
points hier soir.

Lacombe admirable
et… blessé
C’est finalement au grand complet
que la SIG a disputé ce premier duel
en Alsace. Annoncé comme très incertain suite à son entorse de la
cheville en demi-finale de la Leaders Cup samedi dernier, Matt Howard était même lancé dans le cinq
de départ alsacien, alors que Paul
Lacombe, dans le même cas que
l’intérieur US suite à sa béquille à la
cuisse, avait bien pris place sur le
banc de touche. Dans un 1er quart-

Strasbourg IG
Oldenbourg

Paul Lacombe a été une nouvelle fois admirable hier soir face à Oldenburg, mais il s’est blessé à la cuisse et ne se rendra
pas samedi à Cholet en championnat.
Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

temps très disputé, les Strasbourgeois ont surtout eu le plus grand
mal à bloquer le shooteur Rickey
Paulding, auteur de 12 des 21
points de son équipe, hier soir au
Rhénus (19-21 à la 10e). L’arrière
américain allait d’ailleurs faire
beaucoup de misères à la défense
bas-rhinoise tout au long de la soirée. Les deux équipes se rendaient
à ce moment-là coup pour coup (2626) mais, sans vraiment donner
l’impression d’accélérer, Oldenbourg prenait l’ascendant sur le jeu
au fil des minutes : 28-33, 30-38 à la
17e. Face à l’insolente réussite alle-

mande aux tirs (65 % à deux points
et… surtout 4/6 à trois points dans
le 2e quart), la SIG comptait heureusement sur un Rodrigue Beaubois
inspiré – deux paniers primés de
suite et déjà 12 points à la mitemps - pour rester au contact (3943 à la 19e).
Menés à la pause (41-46), en difficulté défensivement, et même ballottés un temps au retour des
vestiaires (45-54 à la 24e), les Strasbourgeois parvenaient enfin à enflammer la partie et à mettre de la
vitesse dans les transitions. Rodri-

gue Beaubois, toujours lui, mais
aussi Paul Lacombe, tout simplement excellent à la manœuvre,
étaient dans tous les bons coups du
10-0 passé par la SIG en trois minutes. Et c’est une claquette de Matt
Howard au milieu d’un paquet de
mains allemandes qui faisait passer son équipe en tête (55-54 à la
27 e ). Après une telle débauche
d’énergie dans ce 3e match au couteau en seulement six jours, les Alsaciens connaissaient un nouveau
coup de moins bien, rapidement
mis à profit par une équipe d’Oldenbourg qui, elle, n’avait pas joué

76
78

STRASBOURG. Rhénus Sport. Mitemps : 41-46. Les quart-temps :
19-21, 22-25, 16-15, 19-17. Arbitres : MM. Bulto (Esp), Zashchuk
(Ukr) et Obradovic (Bos). 4 915
spectateurs.
Strasbourg : 30 paniers sur 71 tirs
(42 %) dont 6 paniers sur 23 à trois
points (26 %). 10 lancers francs sur
13. 42 rebonds (Howard 11) dont
26 offensifs. 9 interceptions. 11
balles perdues. 16 passes décisives
(Leloup et Howard 3). Points : Collins 9, Beaubois 17, Lacombe 14,
Leloup 5, Campbell 9, Fofana 3,
Weems 7, Duport 4, Howard 8.
Oldenbourg : 27 paniers sur 57 tirs
(47 %) dont 10 paniers sur 26 à
trois points (38 %). 14 lancers
francs sur 17. 30 rebonds (Qvale 6)
dont 26 offensifs. 6 interceptions.
11 balles perdues. 16 passes décisives (C. Kramer 6). Points : C. Kramer 2, Machado 9, D. Kramer,
Smeulders 1, Prepelic 3, Lockhart,
Paulding 24, Aleksandrov 13,
Schwethelm 3, Qvale 13, Duggins
10.

8es DE FINALE ALLER
Strasbourg - Oldenburg
Limoges - Las Palmas
Bandirma - Milan
Nijni Novgorod - Saint-Pétersbourg
Izmir - Galatasaray
Zielona Gora - Kazan
Alba Berlin - Bayern Munich
Saragosse - Trento

Coupe FIBA

8e DE FINALE
Ostende - Chalon-sur-Saône

Pfastatt II (+10) - Dessenheim 78-71. Arbitres :
MM. Franck et Tosch. Les quart temps : 30-20,
10-11, 18-20, 20-20.
Pfastatt II : 13 fautes. 14 lancers francs réussis
sur 29 tentés. 23 paniers dont 8 à trois points.
Spinali 20, Calvayrac 17, Banholzer 12, Diebold
8, Lentz 4, Dadolle 3, Meyer 2, Hourlier 2, Pelz.
Dessenheim : 21 fautes. 10 lancers-francs réussis sur 12 tentés. 28 paniers dont 5 à trois
points. Gutleben 41, Wipf 7, Libanet 6, J. Möller
6, Bucher 4, Fest 4, S. Diss 3, M. Diss.
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Juniors. En Balandrade, Colmar
n’aura pas d’autre choix que de
gagner face à Metz pour espérer
encore se qualifier pour les championnats de France. Le leader, le
RC Strasbourg, peut valider son
précieux sésame dès ce week-end
àvec la réception du Tygre. En Juniors Phliponeau, Haguenau a
quasiment assuré sa qualification
pour les France. Illkirch (4e), Thann
(5e), Mutzig/Molsheim (7e) et Sud
Alsace (8e) devront décrocher la
meilleure place dans la poule, car
le classement sera repris pour la
phase qualificative Nord-Est qui
débutera le 16 avril.
Cadets. En Teulière A, le Colmar RC
a déjà son ticket en poche pour les
France. Le déplacement de ce samedi chez le leader Metz constituera une finale du groupe à deux
journées de la fin. En Teulière B,
Mulhouse, dauphin du leader Illkirch, doit s’imposer chez lui face à
Pont-à-Mousson/Lunéville/Dieulouard pour rester dans la course à
l’accession au championnat de
France.
France U20 : avec Simutoga. Le
pilier droit wallisien Florian Simutoga (Clermont), qui a débuté
le rugby à Colmar, a été retenu
dans le groupe France pour affronter le Pays de Galles lors de la 3e
journée du Tournoi des six nations
juniors. Le première ligne (1,83 m,
112 kg) sera titulaire samedi soir
au Parc Eirias de Colwyn Bay (Pays
de Galles).
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Doudoux l’a échappé belle

Illkirch veut s’échapper

Quoi qu’il en soit, Mathilde
Doudoux n’a rien perdu de sa
combativité pour redresser la
barre d’un samedi mal engagé.
« Ce n’était pas rassurant, mais
je me suis retrouvée dans le trio
de tête en finale au bout de la
première ligne droite après être
partie de l’extérieur. Laëtitia Le

Corguillé m’a serré dans la
deuxième ligne, mais j’ai réussi
à garder ma 4e place, souffle-telle. Le dimanche, j’ai gagné
mes trois manches, mon quart
devant une Hollandaise, j’ai fini
2e en demie derrière la médaillée de bronze olympique (la
Néerlandaise Laura Smulders).
Mais en finale, alors que j’étais
troisième, Le Corguillé m’a encore serrée à l’extérieur et j’ai
décliqué dans le deuxième virage. C’était mort. »
Sa sortie normande a confirmé
qu’elle était sur la bonne voie,
physiquement et techniquement. « Globalement, mon
week-end a été positif, avec de
bons départs, premières lignes
droites et accélérations, c’est de
bon augure pour la suite », estime Mathilde Doudoux. Il ne lui
reste plus qu’à régler son problème technique avant sa prochaine échéance, la première
manche de Coupe de France les
5 et 6 mars à Sainte-Maxime.
G.L.

À votre avis ?
Les footballeurs colmariens vont-ils décrocher un 2e
succès consécutif en National vendredi soir au Stadium
face à Boulogne ?

Votez sur internet : www.lalsace.fr

Votre avis hier :
Les basketteurs strasbourgeois vontils battre les Allemands d’Oldenbourg
ce mercredi soir au Rhénus en 8e de
finale aller de l’Eurocoupe ?

65 %
35 %
OUI

NON

91-80

Coupe du Crédit Mutuel

BMX
Depuis plusieurs mois, Mathilde
Doudoux est une cascadeuse
qui s’ignore. En lice le week-end
dernier à l’Indoor de Caen, où
elle s’est classée 4e puis 8e, la
Cernéenne du club d’Évreux
BMX l’a réalisé suite à un incident. « Le samedi, j’ai déraillé
lors de la troisième manche,
décrit-elle. Il a fallu que je cherche une chaîne. Et puis un membre de mon équipe m’a dit qu’il
manquait des cales pour les
roues avant et arrière, les
moyeux se baladaient. Ça fait
six mois que je roule comme
ça… Quand je pense que j’aurais
pu perdre mes roues. » Son vélo
est pourtant passé dans des
mains expertes et elle-même
n’a rien décelé à la livraison.

76-78
65-82
69-72
102-76
67-64
68-72
82-82
85-83

En recevant Pontarlier, avec qui il partage la tête du championnat, ce samedi (19 h 30) au complexe sportif Schweitzer
d’Illkirch-Graffenstaden, le CRIG veut s’imposer pour pointer seul en tête de la poule 4 de Fédérale féminine à XV.
Pontarlier, le CRIG jouera le
13 mars face à Dijon, le 20 mars à
Chalon-sur-Sâone et le 3 avril face
à Montceau, respectivement battus à l’aller 28-5, 52-0 et 25-0 sur
forfait). L’excès de confiance ne
devrait en revanche pas être au
rendez-vous. « Pontarlier a le même style de jeu que Nevers, c’est
une équipe très agressive, avec
beaucoup d’expérience, qui joue
devant, rappelle Nathalie Millet.
Là-bas, on avait déjoué (Ndlr : le
CRIG y avait subi sa seule défaite
de la saison, 10-17). Samedi, avec
du monde chez nous, j’espère que
ça va nous porter pour être plus
agressif et entreprenant. » La conquête du ballon s’annonce acharnée.

Gilles Legeard

Les ambitions illkirchoises sont en
passe de devenir réalité en Fédérale féminine à XV. En tête de la
poule 4, qu’elles occupent conjointement avec Pontarlier qui posera
ses crampons ce samedi (19 h 30)
au complexe sportif A. Schweitzer,
les Bas-Rhinoises ont l’occasion de
s’échapper. Bien sûr, les Alsaciennes auraient encore l’occasion
d’envisager ce leadership en solo
avec un match en retard, mais
l’occasion est trop belle pour ne
pas la saisir dès ce week-end.
C’est d’autant plus envisageable
que les Alsaciennes sont revenues
à la hauteur des Franc-Comtoises
dimanche dernier. Illkirch-Graffenstaden est venu à bout de Nevers, autre prétendant au trône de
la poule désormais 3e à trois
points, sur la marque sans appel
de 38-0. « Ça confirme nos ambitions face à une équipe de Nevers
qui a tenu le ballon 60 % du temps
avec des séquences de quatre minutes, souligne la manager générale Nathalie Millet. On sort d’un
gros bloc de travail en défense et
on s’est rendu compte que ça fonctionnait bien. On a su être patient,
on n’a pas fait de faute, alors
qu’on a été pénalisé quand on a
voulu récupérer le ballon. Mais
quand on a eu la balle, on a accéléré pour être fidèle à notre plan de
jeu et scorer en première mi-temps
(17-0). On a beaucoup moins eu le
ballon après la pause, mais notre
numéro 10 Julie Amann les a fait
reculer avec son jeu au pied. »
Avec deux séances collectives d’en-

Les Illkirchoises tenteront un peu plus d’asseoir ce samedi leur domination sur
la Fédérale féminine à XV.
Photo DR

traînement - mardi et jeudi - et
deux individuelles - lundi et vendredi -, le travail paie du côté
illkirchois. Et au CRIG, on a aussi su
se structurer pour répartir les tâches entre le manager sportif Emmanuel Revert (par ailleurs
conseiller technique territorial Alsace), l’entraîneur des avants Guy
Traut et Serge Grillet pour les troisquarts, le préparateur physique Lilian Estrades, le kiné Lionel
Niederhoffer, forcément sollicité,
ou encore Fabrice Rollin et Lucile
Alonso pour la Promotion fédérale.
« Sur les 49 licenciées, 45 joueuses
sont très présentes, mais on a une
dizaine de blessées, dont nos deux
titulaires au poste de demi de mê-
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lée, indique Nathalie Millet. On
craint toujours ces blessures, car
on est encore un peu léger en
termes d’effectif, surtout qu’on ne
se ménage pas aux entraînements. » La formation est un credo
que le CRIG entend développer et
l’ouverture d’une section sportive
féminine au lycée Le Corbusier d’Illkirch-Graffenstaden à la prochaine
rentrée entre dans ce cadre.

« J’espère que
ça va nous porter »
La victoire face à Nevers a enlevé
un peu de pression aux Illkirchoises à l’heure d’aborder ce deuxième tournant du championnat à
quatre journées de la fin (après

C’est à ce prix que va se jouer cette
première place de la poule 4 de
Fédérale féminine à XV, qui est
amenée à ne plus exister. Ce championnat hétérogène va être scindé
en Fédérale 1 et en Fédérale 2, la
Promotion fédérale basculant en
Fédérale 3. « Les deux premiers
clubs accèdent à la Fédérale 1 et je
suis convaincue que c’est notre
niveau, assure Nathalie Millet.
C’est notre premier objectif. Le second est d’aller le plus loin possible en phase finale, ce qui nous
permettra de vivre de belles choses. »
À l’instar du RC Strasbourg, qui
avait décroché les deux titres de
champion de France de Fédérale 2
et des réserves l’an dernier chez
les messieurs. Place aux féminines
qui n’ont aucun complexe à nourrir ce samedi à Illkirch-Graffenstaden.

