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BASKET-BALL

Résultats

Pas si anecdotique pour la SIG
Même diminué, Strasbourg a terminé la phase de groupe de la Champions League par une victoire, hier soir, sur le parquet des Monténégrins
du KK Mornar Bar (70-83). Les basketteurs alsaciens connaîtront leur adversaire des 16es de finale à l’issue du tirage au sort prévu demain.
Il restait encore une chance infime
aux Strasbourgeois de rafler la dernière des trois meilleures places de
2e encore en jeu lors de cette ultime journée de la phase de groupe
de la Basket Champions League,
hier soir. Mais, pour filer directement en 8es de finale, il aurait fallu
un énorme concours de circonstances. Et le miracle n’a finalement
pas eu lieu…

Lacombe (ménagé), les Strasbourgeois ont fait la course en tête dès
les premières minutes en trouvant
des solutions au cœur de la défense monténégrine avec un Mam
Jaiteh bien servi et très actif tout
au long de la rencontre (16 points
hier soir à 8/14 aux tirs, mais aussi
10 rebonds pris). Tout s’est finalement joué dans le dernier quarttemps alors que la SIG était
parvenue à plusieurs reprises à
prendre de l’avance et semblait
maîtriser son sujet (19-24 à la 12e,
48-55 à la 25e et 58-63 à la 31e). À
chaque fois, Mornar Bar n’avait
pourtant pas paniqué pour refaire
son retard, les Strasbourgeois
ayant eu la fâcheuse manie de
laisser échapper quelques précieux ballons pour remettre les
Monténégrins en selle (62-66 à la
34e). Si bien que la SIG était contrainte de patienter jusqu’à quatre
minutes du buzzer pour se mettre
enfin à l’abri.

Ce fol espoir a même été très vite
douché puisque les résultats de la
fin de journée dans les autres groupes (l’AEK Athènes et Sassari se
sont respectivement imposés face
à Zielona Gora et au Partizan Belgrade) ont été totalement défavorables aux partenaires de Jérémy
Leloup. Ce mercredi, dans le groupe D, les Italiens d’Avellino n’ont

KK Mornar Bar
Strasbourg IG

70
83

BAR. Sports Hall Topolica. Mitemps : 40-44. Les périodes : 1919, 21-25, 16-16, 14-23. Arbitres :
MM. Maliszewski (Pol), Kardum
(Cro) et Milojevic (Mac).
Mornar Bar : 24 paniers sur 62 tirs
(39 %) dont 6 paniers sur 26 à trois
points (23 %). 16 lancers francs sur
22. 32 rebonds (B. Radunovic 8), 21
défensifs, 11 offensifs. 19 balles
perdues. 15 passes décisives (Mijovic et Tatum 4). Points : Hadzibegovic 3, Calic, B. Radunovic 13,
M. Radunovic 10, Bakic 3, Mijovic
7, Tatum 8, Pavic 8, Mugosa 9,
Waller 9.
Strasbourg : 28 paniers sur 57 tirs
(49 %) dont 10 paniers sur 29 à
trois points (35 %). 17 lancers
francs sur 27. 41 rebonds (Jaiteh
10), 30 défensifs, 11 offensifs. 12
balles perdues. 23 passes décisives
(Walker 7). Points : Slaughter 9,
Leloup 6, Sy 5, Walker 10, Jaiteh
16, Cortale, Ntilikina 4, Travis 13,
Murphy 20.

Murphy décisif à la fin

Erik Murphy, décisif en fin de match avec un total de 20 points (dont un joli trois sur cinq à 3 points), et la SIG ont terminé
en beauté la première phase de leur campagne européenne, hier soir, à Bar, au Monténégro.Archive L’Alsace/Jean-Marc Loos

pas non plus chuté sur leur parquet face à la Juventus Utena (7464) et la 2e place était du coup
devenue totalement inaccessible.
Les quadruples vice-champions de
France disputeront donc les 16es de
finale de leur compétition européenne (7-8 et 21-22 février prochains). Mais, pour bénéficier du
statut de tête de série lors du
tirage au sort (synonyme de match
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retour à domicile), ils devaient encore s’imposer, hier soir, face à la
lanterne rouge de leur poule, le KK
Mornar Bar.

Sans Collet,
ni Lacombe et Howard
Sans Vincent Collet - le coach strasbourgeois n’a pas fait le déplacement pour raisons personnelles -,

la SIG a fait le job en s’imposant au
Monténégro, même si rien n’a été
simple pour venir à bout d’une
équipe qui n’avait pourtant plus
rien à jouer (70-83).
Sous les ordres de Lassi Tuovi et
Lauriane Dolt, et sans l’intérieur
Matt Howard (présent mais pas
encore bien remis de son entorse
de la cheville), ni l’arrière Paul

Le petit festival du shooteur finlandais Erik Murphy, meilleur marqueur du match avec 20 points
(7/9 aux tirs dont 3/5 à trois
points), mettait le point final à ce
match dominé de bout en bout par
les Alsaciens (62-75 à la 36e). Avec
ce 9e succès en 14 rencontres dans
ce groupe D (70-83), la SIG termine
à la 3e place et s’assure de pouvoir
disputer le match retour des 16es
de finale au Rhénus. Reste désormais aux basketteurs strasbourgeois à connaître le nom de leur
futur adversaire. Le suspense sera
levé ce vendredi à Mies, au siège
de la FIBA.

BASKET-BALL
Ligue des champions

GROUPE A
AS Monaco - Aris Salonique
80-66
Francfort - Nahariya
81-64
Aarhus - Bandirma
68-92
Domzale - Nymburk
57-67
Classement final : 1. Bandirma 27 pts (qualifié) ; 2. Monaco 26 q ; 3. Nymburk 24 q ; 4. Aris
Salonique 22 q ; 5. Francfort 21 ; 6. Nahariya
19 ; 7. Aarhus 15 ; 8. Domzale 14.
GROUPE B
Venise - Oradea
89-78
Le Mans - Saratov
81-85
Joensuu - Izmir
73-83
Khimik - Maccabi Rand Media
60-69
Classement final : 1. Le Mans 23 pts (qualifié) ;
2. Izmir 23 q ; 3. Venise 23 q ; 4. Saratov 21
(+34) q ; 5. Maccabi Rand Media (-34) 21 ; 6.
CSM Oradea 20 ; 7. Joensuu 20 ; 8. Yuzhnyi 17.
GROUPE C
Oldenbourg - Varese
78-53
Ventspils - PAOK Salonique
54-84
Usak Sportif - Villeurbanne
70-58
Rosa Radom - BC Neptunas
65-71
Classement final : 1. Klaipeda 24 pts (qualifié) ;
2. Villeurbanne 24 q ; 3. Oldenbourg 24 q ; 4.
PAOK Salonique 21 (+34) q ; 5. Ventspils 21
(-34) ; 6. Usak Sportif 19 ; 7. Cimberio Varese 18
; 8. Radom 17.
GROUPE D
Avellino - Juventus Utena
74-64
Mega Leks - Tenerife
73-98
Mornar Bar - Strasbourg IG
70-83
Cibona Zagreb - Ostende
71-77
Classement final : 1. Tenerife 25 pts (qualifié) ;
2. Avellino 24 q ; 3. Strasbourg IG 23 q ; 4.
Juventus Utena 22 q ; 5. Ostende 20 ; 6. Cibona
Zagreb 19 ; 7. Mega Leks 18 ; 8. Mornar Bar 17.
GROUPE E
Besiktas Istanbul - Ludwigsburg
88-85
Charleroi - Szolnok
92-87
Sassari - Partizan Belgrade
99-85
AEK Athènes - Zielona Gora
71-64
Classement final : 1. Besiktas Istanbul 26 pts
(qualifié) ; 2. AEK Athènes 23 q ; 3. Partizan
Belgrade (+5) 22 q ; 4. Ludwigsburg (-5) 22 q ; 5.
Sassari 21 ; 6. Charleroi 20 ; 7. Zielona Góra 18 ;
8. Szolnok 16.

Agenda
PÉTANQUE

Concours en triplettes à Illzach. Le
CB Illzach organise ce samedi un
concours officiel en triplettes (toutes catégories) à partir de 14 h, au
boulodrome couvert de l’espace
pétanque d’Illzach. Panachage
autorisé. Les engagements seront
reçus demain de 17 h à 18 h 30 au
03.89.56.45.50 ou 06.17.99.79.65.
Licence ASPEA aux MDPA. Le comité de la section pétanque des MDPA organise une réunion ce samedi
(14 h 30), au club house du PC
Jeune Bois (20a rue de Bretagne à
Wittenheim). Pour la signature de
la demande de licence, prière d’apporter une photo d’identité et un
certificat médical.

SKI

RUGBY

Stoffel prend sa revanche

La percée d’Illkirch-Graffenstaden

Très loin des leaders mardi, la Suissesse Elena Stoffel a mis tout le monde d’accord Dimanche, en Honneur, le CRIG a pris le meilleur sur son dauphin Saint-Dié et du même
hier à Gérardmer, lors du deuxième slalom géant comptant pour le circuit FIS.
coup une belle option sur la Fédérale 3. La dynamique du club illkirchois est intacte.
terbäch est une habituée de la
Coupe d’Europe, avec déjà une cinquantaine de départs à son actif.
Elle venait tout juste de signer son
meilleur résultat en prenant la
7e place du slalom de Melchsee
Frutt le 20 janvier, avec 16 points
FIS à la clé.

David Jeangeorges

La veille à Gérardmer, elle avait dû
se satisfaire de la 29e place lors du
premier slalom géant comptant
pour le circuit FIS. Hier, sur la
même piste du Tétras, Elena Stoffel
a pris sa revanche dans la deuxième course de la même spécialité.
La Suissesse s’est imposée en mettant tout le monde d’accord dans
la seconde manche. Et vengeait du
même coup sa compatriote Charlotte Chable, contrainte de renoncer après s’être blessée lundi à
l’entraînement.
Ce deuxième géant a été beaucoup
plus disputé que celui de mardi où
la Française Doriane Escane avait
creusé l’écart dès le premier parcours. Si elle menait encore à micourse, la skieuse de Courchevel
était cette fois talonnée par quatre
filles : les Françaises de l’équipe
nationale Estelle Alphand (0’’17),
Marie Massios (0’’21) et Clara Direz (0’’25), ainsi qu’Elena Stoffel
(0’’23).
Estelle Alphand partait à la faute
dans le deuxième parcours pen-

Comme la veille, Lise Pellegrin (US
Ventron) a dû se contenter de la dernière place du slalom géant à Gérardmer.
DR

dant qu’Elena Stoffel réalisait la
course parfaite. À l’arrivée, le verdict était sans appel : elle devançait ses dauphines Doriane Escane
de 0’’25 et Clara Direz de 0’’63.
Elena Stoffel, qui fêtera son 21e anniversaire le 27 mai prochain, fait
presque figure d’ancienne sur le
circuit FIS où elle a débuté en 2011
à 15 ans. La skieuse de Ginals-Un-

Un Grand-Prix de plus dimanche
Plus rien n’arrête les bénévoles de l’AS Gérardmer. À l’issue des
quatre épreuves FIS dames organisées jusqu’à demain, ils en
seront déjà à huit courses en l’espace de 14 jours. Mais l’équipe
du président Hubert Gourguillon remettra cela dès dimanche. Sur
la piste du Tétras, elle mettra sur pied le Grand-Prix adultes initialement prévu le 14 janvier. Si bien que les coureurs des catégories
U16 à masters auront droit à deux Grand-Prix adultes ce prochain
week-end : samedi soir au Markstein pour le Prix Domaine JeanMichel Welty, un slalom spécial organisé par le SCV Wesserling
(premier départ à 18 h), et donc dimanche à Gérardmer avec un
slalom géant (premier départ à 10 h).

C’est sa longue expérience qui lui a
permis de faire la différence hier.
« C’est la première fois que je viens
skier dans les Vosges. Depuis le
début de ma carrière, je n’ai couru
que quatre fois en France », explique la jeune femme. « Mais je me
souviendrai de Gérardmer car cette victoire en slalom géant est une
première pour moi sur le circuit
FIS. J’y avais auparavant remporté
cinq courses, trois slaloms, un super-combiné et un super-géant,
mais encore jamais de géant. »
Derrière Clara Direz, Marie Massios (4e) complète le tir groupé des
Françaises rompues à la Coupe du
monde. Elle devance logiquement
les espoirs tricolores Tiffany Roux
et Anouck Errard, qui étaient montées sur les deux dernières marches du podium 24 heures plus tôt.
Côté vosgien, la Bressaude du club
des Houches Candice Claudel est
sortie dès la première manche.
Lilou Rabant (La Bressaude),
17 ans, poursuit son apprentissage et prend la 38e place à 8’’42 de
la lauréate. Elise Pellegrin (US Ventron) doit, elle, se satisfaire de la
dernière place, la 46e, pour la
deuxième journée d’affilée.
Aujourd’hui, place au premier des
deux slaloms spéciaux de ces FIS
féminines à Gérardmer. Premier
départ à 9 h 45.

Gilles Legeard

Il ne fait pas un temps à mettre un
rugbyman dehors. Et pourtant, le
CR Illkirch-Graffenstaden a disputé, sur son terrain synthétique, la
seule rencontre en Alsace dimanche dernier. Motivés comme jamais, les Bas-Rhinois voulaient
conforter leur place de leader de
l’Honneur et ne s’en sont pas
privés face à leur dauphin SaintDié (28-5). Seul le point de bonus
offensif leur a manqué au final.
Concernant la manière, leur directeur sportif Ugo Taupier voit la
bouteille « à trois quarts pleine ».
« C’était quand même très correct
dans l’ensemble, reconnaît-il.
Mais on avait travaillé des relances de jeu vraiment adaptées à ce
type d’équipe pendant deux semaines et je ne les ai pas vues
durant la rencontre. On l’avait dit,
mais les joueurs n’ont pas su s’en
servir. Ça donne un axe de travail
pour les prochains matches ». Un
déplacement à Thionville/Yutz
était programmé ce dimanche
(15 h), mais il a sans surprise été
reporté au regard des conditions
météo.
Ugo Taupier continue donc de gérer les entraînements en fonction
des aléas hivernaux. « Ça pénalise
parce qu’avec le froid, on évite les
contacts et on est obligé d’écourter les séances, précise-t-il. Et comme on a l’objectif des phases
finales du championnat de France,
on ne peut pas descendre le volet
physique. Au moins, on est la
seule équipe à avoir un synthétique pour s’entraîner. » C’est sûrement l’une des clés de la victoire
face à Saint-Dié, même si les consi-
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Après avoir débordé Saint-Dié, plus rien ne semble pouvoir arrêter les Illkirchois
sur la voie de la Fédérale 3.
Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

gnes n’ont pas forcément été respectées, sur la durée de la
rencontre. « En première mitemps, le pack avant de Saint-Dié
détruisait le jeu et tapait en touche, rappelle Ugo Taupier. En seconde période, quand on a breaké,
les Vosgiens ont arrêté les mauvais
coups et on a fait la différence.
Cette deuxième mi-temps était
plutôt pas mal. »

« À nous de rester
mobilisés »
Grâce à ce succès (après le nul de
l’aller), le CR Illkirch-Graffenstaden
a pris une sérieuse option sur la
Fé d é ra le 3 p o u r l’exe rc i ce
2017/2018. « Il est beaucoup trop
tôt pour en parler, tempère Ugo
Taupier. On a des déplacements à
Mulhouse, à Nancy, le derby face
aux Cheminots Strasbourg. On ne
compte que sept points d’avance
sur Saint-Dié, une équipe que je
n’imagine plus perdre après ce que

j’ai vu dimanche. C’est à nous de
rester mobilisés. » Et le technicien
dispose d’un atout majeur pour
conserver la main : « J’ai presque
tous mes postes doublés, ça permet de garder une pression et un
niveau de concentration assez
haut », apprécie-t-il.
Cette place de leader, confortée
face au dauphin de l’Honneur, est
le résultat d’un travail de fond
mené par le président Frédéric
Maillot et son équipe dirigeante.
Avec plus de 750 licenciés qui
fréquentent les installations récentes du complexe sportif Albert
Schweitzer, le CRIG compte
d’ailleurs une deuxième formation
en tête de son championnat, celle
de Fédérale 1 féminine également
victorieuse dimanche chez Paris 15
(30-11), ainsi qu’une réserve Honneur et une troisième équipe en
seniors masculins (2e en 2e série).
L’équipe fanion se doit donc de
garder la tête en Honneur.

