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Échos

Haguenau resserre les rangs
Pour s’illustrer en Alsace, le team Meder se présente au complet au GP de Brumath demain (14 h 45) et au Prix des Artisans de Wintershouse lundi
(14 h 30) pour donner le change à un VCU Schwenheim, tenant du titre sur ces deux épreuves avec respectivement Julien Tomasi et Thomas Welter.
se. « Les coureurs qui ont fini dans
le peloton de tête à Châtillon-Dijon
comme Alexis (Huck), Jean-François (Bentz) ou Mathieu (Teychenne-Coutet), voire Pierre (Schuler)
ont leur chance. Gaëtan (Huck)
reprend, il ne faudra pas trop
compter sur lui. Et Pierre-Henri
(Jung) est un peu fatigué par son
travail. »

Gilles Legeard

« Mieux vaut avoir un coup
d’avance ! » Le directeur sportif
du VCU Schwenheim, le HautRhinois Alexis Brodbeck, peut se
targuer d’avoir des coureurs qui
ont déjà mis la balle au fond, à
l’image de Julien Tomasi au Grand
Prix de Wittenheim. C’est donc
sans pression que ses hommes,
dont Thomas Welter de retour
après un week-end de pause, se
présenteront sur la ligne de départ demain (14 h 45) au Grand
Prix de Brumath et lundi (14 h 30)
au Prix des Artisans à Wintershouse.
Et dans le match entre les Alsaciens de la Division Nationale 2, le
team Meder de la Pédale de l’Est
de Haguenau est jusqu’à présent
resté dans le sillage du VCUS. « Il
n’y a pas réellement eu de match
jusqu’à présent, tempère Alexis
Brodbeck. Les gros objectifs viendront plus tard ». Avec l’annulation de l’Enfer du Sud, la première
manche de Coupe de France est en
effet programmée au 1er mai avec
le Tour du Périgord.
Il n’empêche, l’heure est à la
mobilisation dans le camp haguenovien, qui souhaite continuer à
donner le change, comme aux
Grand Prix des Carreleurs avec un
Mathieu Teychenne-Coutet qui n’a
pas hésité à réagir, même à contretemps comme au Critérium du
Printemps, pour se classer 7e. Sur
les 69 engagés à Brumath, ils
arrivent dans la roue des Allemands (15), dont Fabian Genuit,
15e aux Carreleurs, avec 13 représentants, mais devant les Suisses

Avec leur pointe de vitesse, ils
auront plus de possibilités demain
à Brumath sur le tracé roulant
concocté par l’UC Vendenheim via
Pfaffenhofen, Rottelsheim et
Kriegsheim (8 km à parcourir 15
fois pour un total de 120 km), Jung
s’y étant classé 5e l’an passé. Ce
sera légèrement plus sélectif lundi
du côté de Berstheim, Keffendorf
et Ohlungen avec une arrivée jugée après 12 tours (135,6 km) à
Wintershouse. Mais on peut avoir
un terrain plat et voir la course
s’emballer, comme au Grand Prix
de Wittenheim… avec Julien Tomasi en vainqueur. Le team Meder
est prévenu.
Au Grand Prix des Carreleurs, Mathieu Teychenne-Coutet (en rouge), du team Meder, était le plus entreprenant des
Haguenoviens avec une 7e place à la clé.
Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

d’Humard avec leur Norvégien
Eric Oskari Halvorsen, 5e du Critérium du Printemps.

« Toutes les chances
de notre côté »
Et ils seront tout aussi nombreux
lundi pour leur course de la Pédale
de l’Est. « On a porté notre choix
sur ces deux rendez-vous et on a
fait l’impasse sur le reste (contrairement à Julien Masson et Julien
Tomasi du VCUS, par exemple, en
lice au Grand Prix Enduiest samedi

L ' AL S A CE

à Buissoncourt en Meurthe-et-Moselle), assure le direct sportif Nicolas Dumoulin. Et on ne veut pas
prendre de risque pour la course
de lundi avec seulement un jour de
repos. C’est comme entre deux
étapes du Tour avec une journée
de repos au milieu, il y a une perte
d’influx. Là, avec deux jours de
récupération, on met toutes les
chances de notre côté ». Hormis
Emile Canal, en lice à la Coupe de
France de VTT à Marseille ce weekend, tous les Haguenoviens comptent rendre à leur mécène Rémy

Meder, qui a suivi les débats de
près aux Carreleurs, des émotions
liées à de bons résultats.
Outre Mathieu Teychenne-Coutet,
la Pédale de l’Est dispose de coureurs qui tiennent la route à l’instar d’Alexis Huck et Julien Navarro,
respectivement 11e et 12e des Carreleurs, derrière le redoutable
sprinteur du VCU Schwenheim, Julien Tomasi, 9e, qui n’est autre que
le vainqueur sortant du Grand Prix
de Brumath comme son coéquipier Thomas Welter à Wintershou-

GP BRUMATH. Demain, rue du Général de Gaulle. 9 h 15, Pass DD
(8 t., 64 km) ; 9 h 16, cadets (8 t.,
64 km) ; 11 h 17, écoles de cyclisme ; 13 h 15, Pass D3D4 (6 t.,
48 km) ; 13 h 17, minimes (3 t.,
24 km) ; 14 h 45, seniors 1 et 2
(15 t., 120 km) ; seniors 3 et juniors, 14 h 48 (12 t., 96 km).
PRIX DES ARTISANS A WINTERSHOUSE. Lundi. 9 h 30, Pass D3D4
(4 t., 45,2 km) ; 11 h 30, Pass D1D2
(5 t., 56,5 km) ; 11 h 31, cadets
(5 t., 56,5 km) ; 11 h 35, minimes
(2 t., 22,6 km) ; 14 h 30, seniors 1
et 2 (12 t., 135,6 km) ; 14 h 35,
seniors 3 et juniors (9 t., 101,7 km)

RUGBY
La mêlée régionale

Rapprochement. L’école de rugby
de Mulhouse se déplacera ce samedi à Belfort. Les moins de 6, 8,
10 et 12 ans de Thierry Dumoulin
s’entraîneront avec leurs homologues francs-comtois. La réception
des Belfortains dans la cité du
Bollwerk est quant à elle prévue
en mai.
Les moins de 15 ans à Gennevilliers. Le tournoi Nord-Est des
moins de 15 ans se jouera ce weekend à Gennevilliers. Cette compétition sert de détection pour le pôle
espoirs de Dijon. Il les sélections
Bourgogne, Franche-Comté, Île de
France et Flandres et l’Alsace/Lorraine emmenée par Nicolas Hirn
(CRT 68), Arnauld Boursaux
(CRT67) et Léo Mathis (Saint-Dié).
Les sélectionnés alsaciens : Missland, Bauer, Pauvert (Mulhouse),
Kempf, Fabregues, Tin (Colmar), Lami, Schwebel (RC Strasbourg),
Roesch, Trimbur (Illkirch/Graffenstaden) et Lamiri (Thann).

Challenge fédéral. La 3e journée
du Challenge fédéral aura lieu ce
samedi avec des triangulaires à
Besançon, Epinal et Pont-à-Mousson. Poule A : Besançon, Nord
Comtois XV et Illkirch-Graffenstaden ; Poule B : Epinal, Haguenau/
Lauterbourg, Haut-Doubs. Poule C : Pont-à-Mousson, Mulhouse/
Porte d’Alsace et Longwy/Luxembourg.
Féminines : la fin du calvaire. Les
moins de 18 ans thannoises et
celles du comité du Bas-Rhin occupent les deux dernières places du
plateau Nord-Est. En effectif incomplet depuis le début du tournoi, les Alsaciennes tenteront un
baroud d’honneur à Migennes
(Yonne) samedi lors de la dernière
journée. Forfait la semaine dernière, l’équipe à VII seniors d’IllkirchGraffenstaden voudra faire bonne
figure dimanche à Seurre (Côte
d’Or).
Femmes. Radio Dreyeckland et le
journal « L’Alsace » ont invité quatre femmes d’horizons divers le
dimanche 17 mars au restaurant
du cheval blanc à Hochstatt, pour
une émission-débat spéciale pour
les femmes. Dalila Brechenmacher, joueuse et entraineur à l’entente Sud-Alsace Saintt
Louis/Chalampé a représenté les
sportives. « C’est une bonne expérience, chacune de nous a montré
qu’elle est une battante, avec ses
qualités et ses convictions » concluait, ravie, la rugbywoman.

ÉQUITATION
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Les trois coups
à la Wantzenau

Au contact des jeunes

Le CSO de la Wantzenau, comptant pour le circuit Grand Plusieurs personnalités, dont l’international Yoann Huget et l’ancien sélectionneur Marc Lièvremont, ont rencontré
Régional d’Alsace, ouvre la saison en extérieur les enfants du CRIG, du RC Strasbourg et des Cheminots de Strasbourg, hier à Illkirch-Graffenstaden. Ambiance.
d’aujourd’hui à lundi, avec 1182 engagés au Waldhof.
Tony Perrette
Olivier Arnal

C’est le premier grand rendez-vous
de la saison. Le premier, tout
cour t, également. À par tir
d’aujourd’hui, et jusqu’à lundi, les
cavaliers alsaciens, mais pas seulement, se retrouvent à la Wantzenau pour le coup d’envoi des CSO
en extérieur, comptant pour le circuit Grand Régional. Cinq jours
très intenses pour les quelque
1182 engagés sur les 20 épreuves
programmées au Waldhof.
Après les deux premières journées
consacrées, aujourd’hui au Warmup et demain aux épreuves préparatoires (et une Amateur 2 vitesse
pour finir), les choses sérieuses
commencent véritablement ce samedi avec la première apparition
des pros.

Un concours
très ouvert
Ces derniers auront l’occasion de
se départager le matin (10 h 45)
sur une Pro 3 vitesse à 1,20 m et
surtout l’après-midi (16 h 30) lors
du premier Grand Prix Pro 2 à
1,30 m du week-end. Ils seront 65
couples à en découdre lors de cette
épreuve comptant pour la 1re étape du challenge Pro MMA, qui va
avant tout servir de galop d’essai
pour de nombreux concurrents.
Le lendemain, dès 7 h 45, les pros
seront en lice sur une Pro 3 spéciale au chrono à 1,20 m. S’en suivra
le deuxième Grand Prix Pro 2 à
1,30 m, la 2e étape du challenge
Pro MMA, en début d’après-midi

(13 h). Ils seront, cette fois-ci, 67
cavaliers en lice pour la victoire
finale et comme la veille, la liste
des prétendants est bien trop longue…
Enfin, lundi, avant le dernier concours de ce long week-end de Pâques, à savoir le Grand Prix
Amateur Elite à 1,25 m avec pas
moins de 87 engagés (16 h 30), les
cavaliers présents au Waldhof disputeront l’épreuve phare de la
compétition en milieu de journée
(13 h 45) : le Grand Prix Pro 2 à
1,35 m. Avec 46 concurrents sur la
ligne de départ (contre 28 seulement la saison passée), bien malin
celui qui sera capable de trouver le
nom du couple vainqueur qui va
succéder à Tom Dellenbach, le jeune cadet de Niedernai, victorieux
en 2015 sur Varenne d’Hof Ten
Bos.
Parmi les favoris, on peut tout de
même citer les habitués des podiums des précédentes saisons. À
commencer par le tenant du titre,
Tom Dellenbach lui-même, avec
ses trois montures (Quilando de la
Lande, Varenne d’Hof Ten Bos et
Opaline de Chanay), mais aussi
Steeve Debes (Quai du Phare, Un
de Plus du Clocher), Aurélien Lange (Uranie de Belcour, Quing de
Virton), Christophe Junker (Château B, Bodet M), Michel Bronn
(Oblada Chianti), Georges Edmond
Ngan Sassi (Urricane de la Chatre)
ou encore Sophie Fitterer (Cinderrella), pour ne citer qu’eux.
Mais la liste est, comme tous les
ans, non-exhaustive…

« Tu le connais, lui ? » glisse un minot
de 8 ans à son petit camarade hier au
complexe sportif d’Illkirch-Graffenstaden. « Bah oui, c’est Saint-André.
C’était l’entraîneur de la France
avant. » L’air convaincu n’a pas suffi.
Alors, on lui a juste soufflé que la personne qui venait de filer sous ses
yeux, c’était Marc Lièvremont, le félicitant néanmoins car, oui, il était, il y
a quelques années, le sélectionneur
du XV de France.
Un peu plus loin, derrière la main courante, ce sont trois générations de
rugbymen qui sont réunies. Le papy,
fan du Stade Toulousain, est venu
pour Yoann Huget, le trois-quarts aile
international qui évolue dans la Ville
Rose. Le papa, qui jouait demi de mêlée au niveau régional il n’y a pas si
longtemps, a fait le déplacement
pour Jérôme Cazalbou, l’ancien n°9
champion d’Europe avec Toulouse au
milieu des années 1990.
L’ado de la famille, lui, garde un souvenir émerveillé de la finale de Coupe
du monde, perdue d’extrême justes-

Yoann Huget et Marc Lièvremont, de rouge vêtus, ont rencontré les jeunes Bas-Rhinois.Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

se par les Bleus de Lièvremont face
aux Blacks il y a quatre ans et demi.
« C’est l’un de mes premiers vrais souvenirs de rugby à la télé. Alors, voir le
coach tout près de moi, ça me fait
quelque chose. Les gens l’ont beaucoup critiqué à l’époque mais il a

Championnat d’Alsace à 7 demain à Colmar
Organisé l’an dernier à Saint-Louis (masculins) et Illlkirch-Graffenstaden
(féminines), le championnat d’Alsace masculins aura lieu ce vendredi
saint au stade de l’Europe de Colmar. La compétition débute à 14 h, les
matches de classement à 16 h 15 et la finale à 16 h 50. Haguenau,
Illkirch-Graffenstaden, Colmar, Mulhouse, Cheminots de Strasbourg,
Thann et Saint-Louis sont sur le pont. Nul doute que les Cheminots de
Strasbourg, champions de France 2014 et champions d’Alsace en titre,
voudront s’inviter une nouvelle fois à la finale nationale, qui aura lieu les
24 et 25 juin à Albi (Tarn). Initialement prévu le même jour à Colmar, le
championnat d’Alsace féminin aura finalement lieu le 30 avril à Illkirch.
ISA04

quand même fait une finale mondiale, le gars… »
Le talonneur castrais Mathieu Bonello, le deuxième-ligne agenais Denis
Marchois et l’arbitre international Romain Poite sont également de la partie. L’opération s’inscrit dans le cadre
des Journées des Ambassadeurs,
dont l’initiative émane de la Fédération française pour promouvoir le rugby, notamment sur des territoires où
aucun club professionnel ne réside.
« Passer du temps avec les enfants,
c’est du bonheur, sourit Marc Lièvremont. Il y a beaucoup de fraîcheur et
d’innocence dans le rapport qu’ils ont
avec nous. C’est tellement agréable.
Ça fait partie de notre rôle de transmettre ce que l’on sait, de leur apporter des petits conseils. »

Durant l’après-midi, les personnalités
du rugby ont partagé du temps avec
les enfants du CR Illkirch-Graffenstaden, du RC Strasbourg et de l’AS Cheminots de Strasbourg. Ils ont ensuite
pris part à une séance de dédicaces
dans le club-house. Un échange qui
n’a pas uniquement ravi les enfants.
Les papas et les mamans ont réclamé
des photos et des autographes.
« Mon mari est un fan inconditionnel
de rugby, révèle une mère de joueur.
Tous ces gars-là, il les connaît et il les
admire. Il était dégoûté de travailler
cet après-midi et de ne pas pouvoir
venir. Il va être un peu jaloux quand il
va voir ma photo avec Yoann Huget. »
Avant de conclure sur un éclat de rire :
« Si je veux vraiment l’embêter, je la
fais agrandir et je la mets juste au-dessus de la cheminée… »

