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HANDBALL Carnets de balle

VOLLEY-BALL Carnets de balle

Aux deux extrêmes
AUX EXTRÊMES. – Depuis le
début de saison, c’est “tout ou
rien” du côté des équipes basrhinoises de Nationale 3 féminine. Le Strasbourg UC et Sélestat
affichent ainsi un bilan parfait,
avec trois victoires pour autant
de sorties. Résultat : le SUC pointe en tête de la poule D devant…
Sélestat.
Moins de réussite pour la Constantia Strasbourg, qui évolue en
poule D. Les Neuforfoises ont en
effet perdu trois fois et sont
désormais lanterne rouge de la
poule C, après une nouvelle
déconvenue à domicile dimanche, face à Kingersheim.
u RETOUR. – Nikola Borcic,
l’ancien entraîneur du Strasbourg VB, a fait son retour en
Alsace samedi. L’entraîneur serbe
est en effet l’adjoint de Fabrice
Chalendar à l’ASUL Lyon. Un
challenge que le coach apprécie.
« Pour l’instant, ça se passe très
bien avec Fabrice », a souligné
l’ancien du SVB.
u LE COUCOU D’ANNA. – Anna
Rybaczewski, ancienne joueuse
pro et ancienne capitaine de
l’équipe de France féminine, était
dans les tribunes lors du match
de N3 entre la Constantia et
Kingersheim.
La jeune retraitée du volley était
venue en famille, avec son compagnon et son petit garçon de 5
mois, pour saluer son papa Miroslav, l’entraîneur de Kingersheim.
u EN FAMILLE. – Mathilde Stengel-Roland, centrale de Kingersheim, avait du soutien dimanche à Strasbourg. Ses deux
sœurs, sa maman et sa grandmère sont en effet venues soutenir celle qui jouait “à domicile”
face à son ancien club, la Constantia.
u DU MONDE. – Le Strasbourg VB
u

a attiré du monde samedi soir,
avec près de 300 spectateurs
pour sa première sortie à la
Rotonde. Les élus avaient fait le
déplacement, puisque Serge
Oehler et François Bey ont assisté
à cette rencontre, perdue 3-2 par
le SVB.
u PREMIÈRE. – « Les jeunes n’ont
pas été impressionnés et ont été
bien présents », se réjouissait
Christophe Meneau, après la
défaite de ses troupes.
Le coach pensait notamment à
Leo Meyer et Luc Parville, 19 ans
tous les deux, qui ont fait leurs
grands débuts en Ligue B.
Les deux intéressés se montraient toutefois moins catégoriques. « Leo et moi, on était tendus en début de rencontre, c’était
quand même notre premier
match en pro », avançait ainsi le
libero Luc Parville. « On a été en
retrait au premier set, exposait
aussi le passeur Leo Meyer. Je
pense qu’on s’est un peu crispé
parce qu’on avait trop envie de
bien faire. »
u DERBY ALLÉCHANT. – Un
derby alléchant se profile pour
l’Alsatia Neuhof, en Nationale 2
masculine. Les Strasbourgeois
vont en effet affronter SaintLouis, dimanche, dans le HautRhin. Un match qui aura un goût
particulier pour Brice Taglang.
Le capitaine de l’Alsatia Neuhof
évoluait en effet depuis deux
saisons du côté ludovicien, avant
de signer cet été à Strasbourg.
u ET D’UNE. – Le SUC (N3M) a
enfin gagné un match ! Les coéquipiers de Médy Naas et Steeve
Colombani, qui avaient perdu à
deux reprises (face à Kingersheim, puis à Macôn) ont
débloqué leur compteur en battant Beaucourt/Sochaux 3-0. Ce
qui leur permet de sortir de la
zone rouge.
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Onze ans plus tard

Les jeunes joueuses de l’ATH II sont tristes, mais restent
néanmoins coleaders de la poule 6 de N3. PHOTO DNA – J.-F. BADIAS

Jennifer Buchy et les Seltzoises ont enfin pu crier victoire
ce week-end. PHOTO DNA – FRANCK KOBI

PAGE. – Dans la longue rivalité
entre les deux clubs, l’ASPTT
Strasbourg ne s’était plus imposé
en championnat contre l’ATH depuis le 20 mars 2004 (20-29 à
Achenheim). Pour être précis,
l’ATH s’appelait alors ATE, Achenheim Truchtersheim Entente. Cette saison-là, celle qui suivait l’arrêt des Elfes, les Strasbourgeoises
avaient remporté les deux derbies. Pour mémoire, les Elfes (Élite féminine Strasbourg), c’était
une brève entente entre les clubs
du FSE Achenheim, de l’ASPTT et
du HDH qui n’aura duré qu’une
saison de D2. Les deux clubs
avaient par ailleurs partagé les
points le 8 avril 2006. Et il y avait
aussi une longue période de six
ans (de 2008 à 2014) sans derby
lorsque l’ASPTT fréquentait la N2.
u COMPTES. – Samedi soir, l’ASPTT a remporté deux des trois
derbies proposés, en N1 et en N3,
l’ATH de Dany Weitz ayant pris le
meilleur (27-19) en -18 ans sur
l’équipe de Virginie Schueller qui,
plus tard, a activement participé à
la victoire en N1.
u MARQUES. – Deux joueuses ont
gardé un souvenir douloureux de

week-end, signant de très belle
manière un premier succès, contre Montbéliard de surcroît.
« On a fait un gros travail sur la
cohésion et l’état d’esprit la semaine dernière, raconte Philippe
Weissenburger, l’entraîneur du
HBC. Les filles sont ravies et remotivées. Reste maintenant à
concrétiser lors des prochains
matches. »
u TROU. – Les différentes équipes
de championnat de France vont
encore faire une pause : deux
week-ends sans match, le rythme
est de plus en plus décousu. Seuls
l’ATH et l’ASPTT, encore engagés
en Coupe de France, se retrouveront pour les 32es de finale le
5 novembre à Truchtersheim.
u DUO. – Ils étaient deux, mercredi dernier à Coubertin, à arborer
fièrement l’écharpe violette.
Claude et Louise, supporters de
Sélestat, n’ont malheureusement
pas porté chance à leur équipe,
logiquement et lourdement battue par le PSG (38-25).
u VISITE. – Il a découvert D1 avec
Sélestat (il a porté le maillot violet
de 2002 à 2009). Victor Boillaud,
passé aussi par Créteil et Mulhou-

u

leur derby. Anita Kieny (ASPTT II),
sonnée après avoir reçu un coup
(involontaire) au visage, a été prise en charge par les pompiers
avant de passer un scanner dans
la soirée de samedi. Bilan, un
léger traumatisme crânien nécessitant une douzaine de jours d’arrêt. Élodie Drion (ATH), elle, a été
touchée tout près d’un œil qui
s’est quasiment refermé tant il
était enflé…
u STATS. – Elle avait marqué 15
buts (dont 3 penalties) contre
Strasbourg/Schiltigheim (N2) il y
a huit jours, mais Prisca NgoliMadzou a encore fait mieux ce
week-end contre Reichstett avec
17 réalisations (dont 1 seul penalty), ce qui a représenté 65,38%
des buts de son équipe. Frustrant
pour le CSR qui a tenu tête à
Sainte-Maure/Troyes durant tout
le match (26-24).
u AIR. – Grâce à sa deuxième victoire de la saison, à Chevigny, les
filles de l’ESSAHB sont passées de
la 8e à la 6e place au classement.
Le promu s’est donné de l’air.
u PEPS. – Les Seltzoises (N3), en
souffrance depuis le début de la
saison, ont franchi un cap ce

se, a arrêté sa carrière il y a deux
ans, à seulement 28 ans. L’ancien
demi-centre travaille désormais
au service communication et événementiel de la Ligue Nationale
de Handball et était présent mercredi à Coubertin, où il a croisé
ses anciens coéquipiers Grégory
Martin et Olivier Jung, et même
Yanis Lenne (20 ans), qui « jouait
à l’époque sur le terrain à la mitemps des matches (sourire) ».
u LEADER. – Strasbourg/Schiltigheim est leader en (presque)
tout. Première de la poule 3 de N1,
l’ESSAHB est la seule parmi les 32
équipes des quatre poules à avoir
réalisé un sans-faute (8 victoires).
Elle affiche également la meilleure attaque (267 buts). Et son capitaine, l’arrière gauche Joffrey
Bonnemberger est le meilleur buteur de la poule 3 (54 réalisations,
comme son numéro de maillot).
u AILLEURS. – Valentin Aman
réalise un superbe début de saison en D2 avec Pontault (2e). Le
pivot alsacien formé à Sélestat a
inscrit 5 buts (100% de réussite)
lors du succès des siens à Chartres
et a été élu dans le sept majeur de
la 6e journée de championnat.
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Il les a inspirés
KOYAMAIBOLE. – Surprise pour
le petit millier de spectateurs du
sommet de Fédérale 1 entre le RC
Strasbourg et Nîmes. Le 3e ligne
centre fidjien du CA Brive Corrèze, Sisaro Koyamaibole, est venu
donner le coup d’envoi de RCS –
Nîmes, comme l’avait fait le Spinalien de Toulon, Maxime Mermoz, il y a un an et demi lors du
match de la montée en Fédérale 1
face à Saint-Jean-d’Angély.
u FIDJIENS. – Libre durant le
week-end, Koyamaibole est en
fait aller rendre visite à des amis
fidjiens de la British Army et en a
profité pour voir à l’œuvre ses
compatriotes Vinaya Wakanivuga, Alipate Fatafehi, Sireli Bobo,
et prendre des nouvelles de Jo
Naisilisili, le pied toujours engoncé après sa rupture du tendon
d’Achille cet été. Le Briviste a joué
avec les deux premiers à Lyon, il
a été international avec Bobo et
évolué aux Fidji avec Naisilisili.
u PUISSANCE. – Avec ses 192 cm
et ses 120 kg, Koyamaibole est à
36 ans encore un des joueurs les
plus puissants du Top 14. Devant
Nîmes, les Strasbourgeois ont visiblement voulu se mettre au diapason pour lui montrer qu’en Fédérale 1 aussi, la puissance
physique s’exprimait et pouvait
faire des ravages (43-7).
u SEULS. – Le RC Strasbourg
ayant fait chuter Nîmes, il n’a
plus qu’un compagnon au rang
des équipes invaincues de Fédérale 1, le FC Oloron. Mais comme
les Béarnais ont concédé un nul
dans leur poule, les Strasbourgeois sont bien les seuls à avoir
gagné tous leurs matches en Fédérale 1.
u ANTISTAR. – À 46 ans, Jérôme
dit “GG” a mis fin à sa carrière
rugbystique cette saison. Ce reu

Ça rigole (enfin) au SUC ! Sébastien Douimi et les autres ont
décroché leur première victoire, dimanche. PHOTO DNA – M. FRISON

Q RÉSULTATS P
BILLARD
CHAMPIONNAT D’ALSACE
3 BANDES
Division 1

Colmar BC 71 - Benfeld ............................ 3-3
Retro Colmar - Bischheim........................ 6-0
Classement : 1) Retro Colmar 4 points; 2)
Colmar BC 3; 3) Benfeld 1; 4) Bischheim 0.
Résultats individuels : F. Guiot (Benfeld /
1,154); J. Riotto (Colmar / 0,778); J. Turpin
(Colmar / 0,698); D. Wernert (Colmar /
0,686); J. Lefèvre (Benfeld / 0,686); J. Haby
(Colmar / 0,566).
Division 2

Strasbourg II - Bischheim........................ 2-4
FC Mulhouse - Strasbourg........................ 2-4
Erstein - Sélestat...................................... 3-3
Erstein II - Barr........................................ 4-2
Haguenau - Strasbourg III....................... 1-5
Classement : 1) Bischheim 7 points; 2) Strasbourg 6; 3) Strasbourg III 6; 4) Sélestat 5; 5)
Erstein 4; 6) Erstein II 4; 7) Haguenau 3; 8)
FC Mulhouse 3; 9) Strasbourg II 2; 10) Barr 0.
Résultats individuels : D. Gramain (Bischheim / 0,806); D. Gerber (Barr / 0,806); R.
Will (Strasbourg / 0,781); P. Fuchs (Erstein /
0,758); J. Godel (Erstein / 0,694); R. Lagrene
(Strasbourg / 0,694); P. Maubert (Sélestat /
0,641); B. Villafuertes (Mulhouse / 0,610); B.
Pierrat (Haguenau / 0,510); P. Castro (Strasbourg / 0,510); J.L. Gangloff (Strasbourg / 0,
510); C. Heydmann (Bischheim / 0,500); A.
Troya (Strasbourg / 0,500).

nau 0; 6) Sélestat 0.
Résultats individuels : R. Janès (Colmar /
0,833); A. Sauer (Benfeld / 0,500); M. Lagisse (Lingolsheim / 0,500); R. Pleger (Lingolsheim / 0,392); M. Wassilien (Haguenau /
0,377); V. Da Rocha (Barr / 0,357).

COUPE D’ALSACE VÉTÉRANS
Tour préliminaire

Colmar BC 71 II - Erstein II..... 1-0 (290-236)
Eckbolsheim - Bischheim........ 0-1 (181-320)
Lingolsheim - Erstein.............. 0-1 (144-210)
Haguenau - Hoenheim............ 0-1 (135-190)
Résultats individuels : R. Foerg (Colmar /
5,00); J.J. Goepfert (Colmar / 3,88); J. Ortiz
(Bischheim / 3,88); Cl. Heydmann (Bischheim / 3,84); J.M. Felden (Erstein / 2,69);
J.P. Dietsché (Colmar / 2,69); D. Kopff (Erstein
/ 2,59); J.R. Zenner (Bischheim / 2,54); F.
Christmann (Hoenheim / 2,53); P. Bernhardt
(Erstein / 1,75).

CHAMPIONNAT D’ALSACE
BLACKBALL - J2
Division Nationale 3

Altkirch - Altkirch III.............................. 10-6
Saint-Louis - Altkirch II.......................... 10-6
Sélestat II - Strasbourg.......................... 5-11
Altkirch IV - Mulhouse............................ 5-11
Classement : 1) Altkirch II 9 points; 2) Altkirch 9; 3) Strasbourg 8; 4) Sélestat 8; 5)
Mulhouse 6; 6) Sélestat II 6; 7) Altkirch III 6;
8) Saint-Louis 5; 9) Altkirch IV 3.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
BLACKBALL - J1

Division 3

Vétérans

Sélestat - Barr.......................................... 2-4
Haguenau - Lingolsheim.......................... 2-4
Benfeld - Colmar BC 71............................ 2-4
Classement : 1) Colmar BC 4 points; 2) Lingolsheim 4; 3) Benfeld 2; 4) Barr 2; 5) Hague-

1) St. Ferment (Altkirch) 200 points; 2) F.
Blanche (Schiltigheim) 180; 3) E. Graf (Sélestat) 161; 4) F. Longuepee (Sélestat) 161; 5) J.
Ales (Altkirch) 143; 6) S. Grandidier (Sélestat) 143.

La cigogne Hopla en est tout excitée. Le 3e ligne centre de Brive, actuel 7e du Top 14, donne
le coup d’envoi du match RC Strasbourg – Nîmes, en Fédérale 1. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN
cordman des non-sélections en
équipe “une” d’Illkirch (456) n’a
jamais vraiment brillé comme
joueur. En revanche, et il l’a encore prouvé dimanche contre
Thann, il est en train de s’affirmer comme l’un des tout
meilleurs porteurs d’eau de sa
génération. Très habile gourde en
main, il est de plus doté d’une
excellente pointe de vitesse pour
porter le tee aux buteurs. Il semble qu’il ait enfin trouvé sa (bonne) place sur le terrain.
u ROSE. – Le choix des maillots
est toujours un casse-tête lors des
matches entre Thann et le CRIG.
Les deux équipes jouant toutes
deux, soit en noir ou en blanc.
Heureusement, les joueurs d’Illk-

irch dispose dorénavant d’un jeu
de maillots rouges. Ce qui leur a
évité de jouer, comme l’année
dernière, avec les maillots… roses des Miss CRIG…
u BRECHENMACHER. – Excellent
dans le jeu et présent aux quatre
coins du terrain, le talonneur du
CRIG a soif de ballons. Presque
trop. Ses coéquipiers l’ont gentiment chambré sur sa gourmandise notamment sur un quatre contre un qu’il a préféré jouer seul.
u MANCHOT. – La faute à deux
bouchons, le bus qui transportait
les joueurs d’Illkirch a mis près
de trois heures pour rentrer de
Thann. À l’arrière, on a bien profité de ce petit supplément pour
savourer les deux victoires domi-

nicales. En revanche, à l’avant du
bus, on a moyennement apprécié. Ugo Taupier, l’entraîneur du
CRIG, trépignait d’impatience de
peur de rater… le début du “clasico” entre le PSG et l’OM.
u MISS. – Ce fut acharné, mais les
Miss CRIG sont allées s’imposer à
Clermont (3-5) dimanche à l’heure de l’apéro (11h) pour se hisser
à la 3e place de leur poule de
Fédérale 1 féminine.
u STAGE. – Le CRIG organise cette
semaine des stages de perfectionnements pour ses M10 et M12.
Une première. Le club compte
désormais renouveler régulièrement l’opération pendant les vacances scolaires, pour toutes les
catégories de jeunes.
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