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BASKET-BALL Carnets de balle

RUGBY Carnets de balle

Pour l’ovalie à Casa
TOLÉRANCE. – Les moins de
18 ans d’Illkirch participeront
au “tournoi de la tolérance” les
3 et 4 avril prochains à Casablanca. Dans ce cadre, le CRIG
souhaite venir en aide à quatre
écoles de rugby de la banlieue
de Casablanca et lance auprès
de tous les clubs alsaciens une
grande collecte de matériel
(ballons, maillots, shorts,
chaussures, sacs de placage,
boucliers…).
u TOURNOI. – Grosse effervescence, samedi prochain au
club-house du CRIG. En matinée, le club accueille les journalistes sportifs de la région qui y
tiendront leur assemblée générale. Puis, jour de Tournoi oblige, les matches seront retransmis comme lors de chaque
journée, à partir de 15h30.
Dans le cadre de France-Angleterre, à 21h, le programme
s’annonce alléchant : “moules
frites” et, sans le prendre au
premier degré… “tournoi des 6
picons” ! Les joueurs sont prévenus : « Il y a match le lendemain. L’abus de moules et d’alcool nuit gravement à vos
relations avec le Major ». Il est
bien sûr amicalement question
de coach Olivier Bohn.
u CHELEM. – Carton plein pour
Illkirch ce week-end. Toutes les
équipes ont gagné. Des U16 aux
féminines en passant par les
trois équipes seniors. Les U16
sont virtuellement champions
d’Alsace-Lorraine de Teulière B.
Il leur reste un match à jouer,
dont le résultat ne modifiera
pas le classement. L’équipe III,
après sa large victoire à Lorquin
(17-43), est aussi assurée du
titre de champion d’Alsace-Lorraine de 3e série, un an après
celui de 4e série.
u ENJEU. – L’équipe fanion du
CRIG jouera gros dimanche
prochain (15h) en accueillant
Verdun, qui ne compte plus
qu’un point de plus après sa
défaite à domicile lors du sommet très disputé, devant Haguenau (9-13). Le 3e reçoit le 2e avec
une sérieuse option sur la place
de dauphin en Honneur pour le
vainqueur.
u REVANCHE. – Victorieux,
comme dit, à Verdun au terme
d’un “match d’hommes”, le FC
Haguenau est désormais tout
près de la Fédérale 3. Les Haguenoviens espèrent s’en rapprocher un peu plus dimanche
(15h) à l’occasion de la réception de Colmar, un match qui
leur tient à cœur.
À l’aller, ils étaient totalement
passés à côté, subissant leur
unique défaite jusqu’ici au
stade de l’Europe. Sachant que
le CRC est invaincu depuis trois
u

mois et demi, la rencontre
vaudra le détour.
u MOTIVÉES. – Contre vents et
marées, les cadettes du BasRhin ont toujours faim de rugby. Aucun accompagnant, ni
moyen de transport, n’étaient
prévus alors qu’un tournoi était
au programme samedi à Dole ?
Qu’à cela ne tienne, Marie
Schiltz, Doryane Gaudy, Greta
Mico (ASCS Cronenbourg) et
Marie-Love Cros (RC Sélestat
Giessen) ont pris les choses en
main et, avec l’aide d’un papasauveur, elles ont pu se rendre
à Dole pour disputer le tournoi
aux côtés du RC Thann, lui
aussi en délicatesse au niveau
effectif.
u MÉRITANTES. – Les cadettes
alsaciennes ainsi réunies, ont
chèrement défendu leurs couleurs face à Dole, au CD du
Doubs, à Migennes et Nancy. Un
bel après-midi pour elles avec la
satisfaction d’avoir pu pratiquer
leur sport favori. Le prochain
rendez-vous est fixé au dimanche de Pâques à Migennes.
u CHEMINOTES. – Plus généralement, le rugby féminin prend
de plus en plus forme aux Cheminots avec, au cours de cette
deuxième année, une équipe
alignée en Promotion Fédéral
à VII, les cadettes alignées dans
l’équipe CD67, et les moins de
15 ans. La relève se prépare.
Encore faut-il lui en donner les
moyens !
u REPRISE. – La énième reprise
en Fédérale 1 après une nouvelle grosse coupure, de trois
semaines cette fois, dans un
calendrier alambiqué. Au
moins, le RC Strasbourg n’aura
pas l’impression de se déplacer
deux fois consécutivement. Il
restait sur une défaite frustrante, une de plus, à Mâcon (3229). Il s’apprête à rejoindre la
Côte d’Azur pour y affronter le
Rugby Olympique de Grasse.
Les deux équipes sont 7es et
comptent 23 points, soit dix de
plus que le premier relégable,
La Voulte/Valence.
u DEMBELE. – L’ailier de Forbach Zani Dembele, qui avait
inscrit le premier essai lors du
nul (13-13) de l’équipe de France des moins de 18 ans, le
30 janvier à Strasbourg, ne
figure pas dans le groupe qui
disputera le championnat d’Europe, à partir de vendredi, au
Portugal. Depuis cette rencontre
à Hautepierre, le Forbachois
n’était d’ailleurs plus apparu
dans le groupe. Pas plus lors de
la victoire devant l’Angleterre
(22-12) fin février, qu’une semaine plus tard pour la défaite
au pays de Galles (17-8) dans le
dernier match de préparation.

Q AGENDA P
PÉTANQUE
VENDREDI

tions vendredi de 19h à 21h au ✆0388569901.
Concours de Zone Sud

Kaltenhouse - Mundolsheim...........................19h
Benfeld - La Zorn..............................................19h

Organisé par le BPC Oberschaeffolsheim, en
doublettes seniors et triplettes féminines (14h).
Inscriptions vendredi de 19h à 21h au ✆ 03 88
77 05 39.

Championnat Corpo

DIMANCHE

Coupe de France

Organisé par les DNA, au Boulodrome de Strasbourg, en doublettes (20h). Inscriptions de
17h30 à 19h au ✆ 03 88 61 24 76.

SAMEDI

Concours de Zone Nord

Organisé par le PC Oberhausbergen, en triplettes seniors et triplettes féminines (14h). Inscrip-

Coupe de France

Holtzheim - Wisches........................................10h
Amical

Challenge Romero, organisé par le Petancair’s
Neudorf, en doublettes seniors et doublettes féminines(10h). Inscriptions samedi de 19h à 21h
au ✆ 03 88 44 05 94.

Q RÉSULTATS P
PÉTANQUE
COUPE DE FRANCE

CONCOURS B. – Vainqueurs : N. Wetta, M.
Giraud (CBS). Finalistes : A. Finat, M-C. Gaudry (Monswiller)

Epfig - Schweighouse..............................17-4
Oberschaeffolsheim - Plobsheim............26-5

ZONE SUD À LA SCHEER

ZONE NORD À DRUSENHEIM

CONCOURS A. – Vainqueurs : G. Denni, C. Garcia, T. Skotarczak (Benfeld). Finalistes : D.
Esteban, E. Chabert, R. Guillo (CBS)
CONCOURS B. – Vainqueurs : R. Cure, Y. Cuyalaa, C. Kalms (Kirchheim). Finalistes : J. Lobstein, V. Delfosse, R. Lobstein (Altorf)

Seniors (106 doublettes)

CONCOURS A. – Vainqueurs : F. Yvanes, J.
Deiss (Gambsheim). Finalistes : N. Dosser, R.
Falci (Gambsheim)
CONCOURS B. – Vainqueurs : G. Leblond, M.
Feyertag (Gambsheim). Finalistes : J.-P. Maury, J. Teixeira-Oliveira (Lauterbourg)
Féminines (23 doublettes)

CONCOURS A. – Vainqueurs : M. Gentner, M.
Ribaud (Kaltenhouse). Finalistes : S. Buisine,
C. Wahl (Geispolsheim)
BRH-SBR 02

Seniors (79 triplettes)

Féminines (20 doublettes)

CONCOURS A. – Vainqueurs : S. Heil, L. Chaves (Kronenbourg). Finalistes : C. Stoll, C.
Boge (Dinsheim)
CONCOURS B. – Vainqueurs : L. Huck, E. Suplon (Oberschaeffolsheim). Finalistes : M.
Furst, B. Pfleger (Erstein)
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Le Bas-Rhin sans rivaux

Les jeunes Bas-Rhinoises n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires. Elles peuvent rêver d’imiter leurs devancières,
vice-championnes de France l’an dernier. DOCUMENT REMIS
TIC/TIL 2016. – Les sélections
U13 du Bas-Rhin, filles et garçons, se sont qualifiées pour les
finales nationales à l’issue du
tournoi inter-comités/inter-ligues (Tic/Til) organisé par le Comité départemental 67 à Geispolsheim et Ohnheim.
Les jeunes Bas-Rhinois n’ont
laissé aucune chance à leurs adversaires. Les filles, chaperonnées par Loïc Beyhurst et Auriane
Lux, l’ont emporté 65-26 contre
la Marne, 74-14 contre le Doubs,
avant d’infliger un non moins
cinglant 55 à 21 à la Moselle.
Quant aux garçons, coachés par
Laurence Lemarchand et Arnaud
Wendling, ils ont survolé leurs
deux premiers matches contre la
Marne (63-35) et le Doubs (8426), avant de devoir s’employer
face à la Meurthe-et-Moselle (5636, mais 19-21 à la pause).
Les finales nationales se disputeront à Temple-sur-Lot du 5 au
8 mai. L’année dernière, à Argentan, les filles avaient terminé viu

ce-championnes de France, tandis que les garçons avaient
rapporté le bronze.
u SUPPORTER D’UN SOIR. –
Combien seront-ils, les supporters de la SIG, à Novgorod mercredi ? A priori, guère nombreux. À
Oldenbourg, au tour précédent,
les hommes de Vincent Collet
avaient pu compter sur le soutien
d’un supporter d’un soir, Pierre,
informaticien dans le canton de
Berne et en formation dans une
société de consulting d’Oldenbourg depuis la veille.
Descendu dans le même hôtel
que la délégation strasbourgeoise, le natif de Mulhouse était parvenu à trouver des places, alors
que le match était à guichets fermés, et avait donné de la voix
durant quarante minutes, les
yeux brillants. Et pour son tout
premier match de basket, l’expatrié avait été pour le moins gâté.
u BASKET ET ÉTUDES À HAGUENAU. – Concilier sa passion pour
le basket et une scolarité normale

est le pari que tiennent depuis
plus de vingt ans le Collège des
Missions Africaines et l’Institution Sainte-Philomène – pour les
élèves de lycée.
Grâce à un emploi du temps
adapté, à un suivi médical et scolaire efficace, les jeunes de la
classe basket bénéficient de quatre à six heures d’entraînement
par semaine (en plus de leurs
entraînements en club) sans
compromettre leur scolarité.
Pour les familles intéressées, les
dossiers sont à retirer avant le
15 avril au secrétariat des établissements concernés :
Collège des Missions Africaines, 1
rue des Missions Africaines à Haguenau , ✆ 03 88 05 43 30.
Lycée Sainte-Philomène, 19 Boulevard Hanauer à Haguenau
✆ 03 88 07 15 15.
u UNE RÉFÉRENCE. – La section
sportive basket de Haguenau est
devenue une référence au niveau
national. Les équipes minimes
filles et garçons de la section ont

ainsi amassé quatre titres de
champions de France UNSS Excellence et trois places de vicechampions ces cinq dernières années. À noter que les élèves sont
encadrés par Olivier Bady, professeur d’EPS titulaire du Brevet
d’État 2e degré de basket et Julien
Schaller, professeur d’EPS et entraîneur régional.
u STAGE. – Les Libellules de
Strasbourg organisent un stage
ouvert aux poussins, poussines
benjamines et benjamins, du 11
au 15 avril, pendant les vacances
scolaires donc. Le stage se déroulera au gymnase Gutenberg, rue
Albert-Sayet, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi (repos le mercredi).
Accueil à partir de 8h30, déjeuner tiré du sac, avec possibilité de
réchauffer sur place, fin de la
journée à 16h30. Frais de participation : 7€ par jour, 25€ les quatre jours. Pour plus d’informations : ✆ 06 88 80 10 85 et
libellules-basket.fr
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HANDBALL Carnets de balle

Rendez-vous le 5 avril
RENDEZ-VOUS. – Ses interventions, rythmées par son chantant
accent marseillais, sont toujours
la promesse d’un moment tout
aussi truculent qu’enrichissant.
Daniel Costantini, sélectionneur
de l’équipe de France de 1985 à
2001 (deux fois champion du
monde en 1995 et 2001), donnera
une conférence à la Maison des
Sports de Strasbourg le mardi 5
avril (19h, entrée libre). L’ancien
patron des “Barjots” évoquera
« les ambitions et les limites des
équipes de France à l’approche
des Jeux Olympiques de Rio ». Sa
dernière escale en Alsace, en
2012, avait été un régal. La prochaine sera également à ne rater
sous aucun prétexte .
u QUALIFICATION. – Les sélections bas-rhinoises ont brillé lors
du deuxième tour des Intercomités, dimanche. Garçons et filles
(joueuses et joueurs nés en 2002)
ont achevé cette journée de compétition à la première place, décrochant leur billet pour le troisième tour, le week-end du 9 avril.
u FRAYEUR. – Touché à l’épaule
gauche lors du match à Belfort,
Benjamin Richert craignait une
longue indisponibilité. Plus de
peur que de mal pour le jeune
ailier droit de Strasbourg/Schiltigheim (N1), qui devrait être absent deux à trois semaines.
u AVALANCHE. – Le jeune ailier
droit sélestadien Édouard Kempf
(17 ans) multiplie les performances de haute volée avec la réserve
violette en 2016. On l’avait vu
u

Daniel Costantini sera à Strasbourg le 5 avril prochain.
brillant en Coupe d’Alsace en janvier (10 buts contre Mulhouse II, 9
face à Molsheim). L’international
U19 avait fait mieux fin février
contre Issy (12 buts). Ce week-end,
le curseur est monté à 14 contre
Plobsheim. Le record sera-t-il encore amélioré en avril ?
u LUTTE. – Ils sont trois BasRhinois dans la poule 5 de N3 et il
est à craindre que l’un ou l’autre
ne soit plus en championnat de
France la saison prochaine.
Maisons-Alfort (7e, 29 points)
compte désormais trois longueurs

PHOTO ARCHIVES DNA – J.-F. BADIAS

d’avance sur l’ESSAHB II (8e) et
Molsheim (9e et barragiste) et
quatre sur Hoenheim (10e et premier relégable). Le week-end à
venir sera crucial pour le maintien : Molsheim recevra l’ESSAHB II, tandis que Hoenheim accueillera Bogny, la lanterne rouge.
u INTERMÈDE. – La pause dans
les championnats nationaux féminins sera entrecoupée ce weekend par les demi-finales de la
Coupe d’Alsace. L’ATH (N1), tenant du titre et opposé samedi à
Altkirch (N3), sera le seul repré-

sentant bas-rhinois dans le dernier carré, puisque l’autre demifinale opposera Kingersheim (N2)
à Colmar (N3), dimanche.
u SANS-FAUTE. – Qui les arrêtera ? Pour l’heure, personne n’est
parvenu à faire chuter la “Deux”
de l’ASPTT Strasbourg en Prénationale féminine. Avec quinze victoires en autant de journées, les
joueuses de Damien Cerno caracolent évidemment en tête du championnat et sont très bien parties
pour retrouver la Nationale 3 la
saison prochaine.
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