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RUGBY Championnat d’Alsace-Lorraine

Le CRIG prolifique
Illkirch a décroché une
deuxième victoire bonifiée
en deux rencontres à domicile. Ayant entre-temps fait
bonne figure à Haguenau,
les hommes d’Olivier Bohn
peuvent envisager la suite
avec sérénité.
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Mi-temps: 43-0.
Q ILLKIRCH: 12 E Moussa (3),
Lefillot (2), Dupin, Perier, Jacot,
Weiss, Herzog, Polo (1); 8 T Ba.
Laffite.
Q

D’EMBLÉE, le CRIG monopolise

le ballon et, dès la 2e’, le demi
de mêlée Lucas Moussa marque le premier essai. Les
avants ne sont pas en reste

inscrivant trois essais coup sur
coup, bien aidés par de superbes percées de leur ailier ”Zlatanovich”.
En fin de première mi-temps,
le jeune Herzog marque en coin
son premier essai en senior
permettant au CRIG d’atteindre
la mi-temps sur le score large
de 43-0.
Thann résiste en début de
deuxième mi-temps, mais ne
peut rien face aux déferlantes
du CRIG. Lefillot y va de son
deuxième essai et Lucas Moussa signe un hat-trick sous les
yeux de sa famille en tribune.
Polo clôture la marque à la 72e’
sur un score sans appel.
À chaud, l’entraîneur d’Illkirch, Olivier Bohn déclarait:
« Je suis très fier de mes
joueurs qui ont commencé à
fond et qui ont accéléré en
deuxième mi-temps ».

Carnets de balle

Telio, CRIG pur jus
DÉBUTS. – Le petit Telio a
intégré l’école de rugby d’Illkirch samedi pour y connaître son
premier entraînement. Oui, et
alors ? Tout le monde a commencé un jour. Certes, mais Telio est
le premier enfant de l’histoire
du club estampillé 100% CRIG.
Sa maman, Lily, et son papa,
Jérémy, alias Bouly, jouent au
rugby tous deux, au CRIG bien
sûr, où ils se sont rencontrés.
u WEISS. – Tous deux ont passé
de nombreuses années ensemble
au centre de formation du Racing Métro 92 et de l’équipe
espoir du club francilien. Un
peu plus d’un an après l’ouvreur
Hugo Rapp, de retour au RC
Strasbourg, le 3e ligne Léo Weiss
est lui aussi revenu en Alsace,
en provenance d’Orsay, où il a
évolué deux saisons en Fédérale 2. L’ex-Strasbourgeois a signé
à Illkirch où il retrouve notamment son pote Piazza. Il s’est
offert une première bien tranquille face à un RC Thann loin
du compte (71-0) en inscrivant
son premier essai sous ses nouvelles couleurs.
u ALTERCATIONS. – Entre Haguenau et Mulhouse, on s’est
demandé dimanche, l’espace de
quelques minutes, si la partie
n’allait pas dégénérer. Cinq
cartons ont été distribués en
tout par un M. Chapelle pas
étranger à l’énervement général.
Cinq dont trois en toute fin de
première période, et surtout
deux au Haguenovien Plaue et
au Mulhousien Daubeuf, qui en
sont venus aux mains le long
de… la main courante. Des
spectateurs locaux s’en sont
mêlés. D’autres joueurs haguenoviens, Guillaume Kriegel en
tête, se sont heureusement
interposés pour immédiatement
ramener ces derniers à la raison.
Grâce au sens des responsabilités des joueurs, les esprits se
sont calmés en seconde période.
u ALSACE. – L’équipe d’Alsace
des moins de 26 ans fait ses
débuts en challenge des comités
réservé aux séries territoriales,
dimanche prochain à Haguenau
(15h). Elle sera opposée aux
Flandres, battues chez elle dimanche par la Lorraine (7-13).
Les Alsaciens espèrent l’emporu

ter pour jouer la première place
de la poule à trois en Lorraine le
dimanche 25 octobre.
u CAZALBOU. – L’ex-international (4 sélections) Jérôme Cazalbou, champion de France à sept
reprises avec le Stade toulousain, aujourd’hui consultant
télé, sera l’invité d’honneur du
comité territorial Alsace à l’occasion de ce match face aux Flandriens.
u TADDEI. – En Taddei moins de
16 et moins de 17 ans, l’AlsaceLorraine affrontera l’Ile-de-France le samedi 24 octobre à 15h30
sur les installations du RC Strasbourg. Dans la foulée, les quatre
formations suivront ensemble la
première demi-finale de la Coupe du monde. Le samedi suivant, les deux équipes d’AlsaceLorraine se déplaceront à Dijon
pour défier les Bourguignons.
u PUTRA. – La République
tchèque a joué à Strasbourg
samedi face au RCS grâce aux
excellentes relations entre le
duo de coaches strasbourgeois
Chastanet/Schaub et l’entraîneur tchèque Tomasz Putra.
International polonais, celui-ci a
effectué l’essentiel de sa carrière
de joueur dans l’Hexagone, au
LOU à Lyon, et à Givors où il
s’est fait les dents au poste
d’entraîneur avant de prendre
en main la sélection polonaise.
Alors à Vienne, où l’effectif
comprenait plusieurs Polonais,
Chastanet et Schaub avaient
participé à un stage de l’équipe
nationale, aux côtés de Putra. Ils
ont même été amenés à s’y
occuper de la mêlée.
u GIVORS. – En juin dernier,
Tomasz Putra avait été ravi du
titre de champion de France
remporté par les Strasbourgeois
à Givors, dans sa ville d’adoption.
u ALEXANDRA. – Comme beaucoup de ses compatriotes, Tomasz Putra est aussi Français
que Polonais. C’est d’autant plus
vrai que sa fille, la nageuse
Alexandra Putra, a notamment
été championne d’Europe en
petit bassin sur 200m dos sous
les couleurs de la France, avant
d’opter pour les couleurs polonaises en 2011, dans l’optique
des Jeux olympiques de Londres.

Q REPÈRES P
PÉTANQUE

Concours Amicaux

VENDREDI
Championnat Corpo

Organisé par SNCF, à Gresswiller, en doublettes (20h). Inscription de 17h30 à 19h au
✆03 88 50 19 19

SAMEDI
Championnat Régional Club

Groupe B, au boulodrome de Strasbourg
(10h)

DIMANCHE

RÉSULTATS

COUPE D’ALSACE
8es de finale

Coupe d’Alsace

8e de finale
Gambsheim - Cernay

– Au profit de l’association «Ilona», organisé
par le Petancair’s Neudorf, en doublettes
seniors (14h). Inscription samedi de 18h à
21h au ✆ 03 88 44 05 94
– Organisé par le BPC Oberschaeffolsheim,
en doublettes seniors et doublettes féminines (14h). Inscription vendredi de 19h à 21h
au ✆ 03 88 77 05 39

à 14h

Kronenbourg bat Issenheim 29 à 2
Holtzheim bat Illzach
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BASKET-BALL Leaders Cup ProB: Charleville-Mézières – BCS, ce soir (20h)

Hâte d’en découdre
Le championnat n’a toujours pas débuté et les Souffelois continuent de ronger leur
frein en disputant les matches de poule de la Leaders Cup. Ils défient, ce soir,
Charleville-Mézières, avant de recevoir Saint-Quentin, samedi.

U

ne certaine impatience
commence à poindre
du côté du BCS, qui attend encore et toujours
la 1re journée de ProB. «Tout le
monde a repris sauf nous, râle
Stéphane Eberlin. On travaille,
on progresse, mais on n’a pas de
match pour valider ces progrès.
C’est sûr qu’on arrivera à la première journée de championnat
avec beaucoup de jus!».
Si les deux rencontres au menu
de S ouffel cette semaine
n’auront pas le piquant de celles proposées en championnat,
le coach du BCS aura tout de
même un bon aperçu de ce qui
attend son équipe dans un futur
proche.

Leur destin entre
leurs mains
Jérémy Tschamber et ses coéquipiers occupent, pour l’heure, la
deuxième place du groupeD de
cette Leaders Cup ProB et comptent un match en retard sur
Saint-Quentin, leader avec deux
succès, et Charleville-Mézières,
3e, avec une seule victoire.
Les Souffelois ont donc leur destin entre leurs mains et forcément faim de victoires. Deux
succès éviteraient d’avoir à se
pencher sur le panier average,
même si un revers n’hypothéquerait pas forcément les chances de qualifications pour les

Gaylor Curier et le BCS avaient eu raison de Cris McKnight et Charleville-Mézières
aux Sept-Arpents. Bis repetita ce soir dans les Ardennes ? PHOTO ARCHIVES DNA – MICHEL FRISON
quarts. Et s’il n’est pas décisif,
ce déplacement chez les Carolomacériens, requinqués après
une victoire remportée chez les
Saint-Quentinois, est à prendre
avec sérieux.
Aux Sept-Arpents, les Alsaciens
s’étaient imposés (78-64). «On
a été très très adroit (55,6 % de
réussite au total, 13 sur 23 à trois
points), mais eux avaient été
omniprésents dans la raquette,
se souvient coach Eberlin. Nous
avons bossé pour que cela ne se
reproduise plus et que soyons
capables de dominer le rebond.

Il faudra qu’on réédite notre exploit et que l’on développe notre
jeu offensif. Cette compétition
peut valider nos progrès… ou
pas.»
À défaut d’avoir pu jauger ses
troupes en match officiel, Stéphane Eberlin a choisi de les
faire travailler comme si… «La
semaine passée, au cours de
deux entraînements, nous
avons joué avec beaucoup d’opposition sur deux longues séquences pour qu’il y ait le même
rythme qu’en match.»
Ce soir, à Charleville-Mézières,

il ne sera plus question de faire
semblant…
GUYLAINE GAVROY

R

Q ❏ CHARLEVILLE-MÉZIERÈS:

7. Zianveni, 5. McKnight,
6. Bouquet, 7. Racine, 8. Diallo,
9. Holloman, 10. Williams,
11. Saumont, 14. Mensah,
15. Pourchot. Entraîneur: Cédric
Heitz, assisté de Frédéric Jaudon.
❏ BCS: 1. Plas, 2. Curier, 6. Bah,
8. Labanca, 9. Cole, 10. Tschamber,
11. Cissé, 16. Gibson, 18. N. Diarra.
Entraîneur: Stéphane Eberlin,
assisté de Daniel Pereira.

ESCRIME Coupe du monde

Anstett rate le quart
Bien entré dans son étape
de coupe du monde en
Géorgie, Vincent Anstett a
été éliminé en huitième de
finale par le futur vainqueur.
Au Venezuela, Charlotte
Lembach a terminé… 33e.
IL N’Y EST PAS ENCORE mais s’en

approche toujours plus. Ce weekend à Tbilissi (Géorgie), Vincent
Anstett n’a pas composté son
billet pour Rio. Mais le tireur de
Souffel Escrime a encore marqué
des points dans sa course à la
qualification pour les JO.

Trop fort, le champion
du monde
Entré en 32es de finale grâce à son
statut de 14e sabreur mondial, le
Bas-Rhinois a assez facilement gagné ses deux premiers matches,
respectivement contre l’Égyptien
Elsissy (15-3) et l’Italien Affede
(15-8). Puis le champion du monde en titre Aleksey Yakimenko
s’est présenté en 8es…
«J’ai eu beaucoup de mal tactiquement», raconte Anstett. «Vincent

a connu un début de match difficile et a été obligé de courir après le
score», appuie Nourdin Marouf,
qui a suivi le Bas-Rhinois samedi.
Jusqu’à cette défaite donc face au
Russe, futur vainqueur de la compétition (9-15).
Pendant ce temps, l’Alsacien terminait finalement à la 13e place,
loin devant les autres Français
comme Bolade Apithy (25e) et Nicolas Rousset (28e). «Ce n’est pas
un mauvais résultat, je continue
d’avancer, mais c’est vrai que j’ai
besoin de retrouver rapidement
un quart de finale pour confirmer
tout ça», reprend Vincent Anstett.
Il en aura l’occasion fin octobre, à
Budapest.

Les Bleus deuxièmes
À cette date, Charlotte Lembach
sera à Orléans. Avec une revanche
à prendre en individuel, tant elle
n’a pas signé un résultat digne de
son standing samedi à Caracas
(Vénézuela).
Sortie 15-14 dès son entrée par la
jeune Russe Sukhova (81e mondiale), la vice-championne d’Europe
a terminé à une pâle 33e place,

LEMBACH ET LES BLEUES PATIENTERONT
L’équipe de France féminine de sabre devra encore attendre pour obtenir son billet pour les Jeux olympiques de Rio. Alors qu’un bon résultat
ce week-end en Coupe du monde à Caracas (Venezuela) les aurait
presque qualifiées, les coéquipières de Charlotte Lembach ont terminé
5es d’une compétition remportée par la Russie.
Après une entrée facile face à Hong-Kong (45-19), les Bleues sont tombées face à l’Italie (42-45) en quart de finale. Un mauvais résultat face à
un concurrent direct finalement 4e, juste derrière l’autre nation européenne qui peut empêcher les Françaises d’aller au Brésil, la Pologne
(3e). Bref, les Bleues n’ont vraiment pas réalisé une bonne opération.
«Je suis très déçue, j’ai manqué de sensations», déplore Lembach
avant de terminer par un message plus positif: «Maintenant, il va
falloir retourner au travail. Je suis confiante pour la suite».

Vincent Anstett n’a pas à rougir après sa défaite en 8e face
au futur vainqueur, à Tbilissi. PHOTO ARCHIVES DNA – MICHEL FRISON
juste derrière l’autre Strasbourgeoise engagée, Sara Balzer (30e).
Par équipes, avant les filles dimanche soir (lire ci-contre), les
garçons ont signé une très belle
performance en se hissant jusqu’en finale, battus par les ÉtatsUnis (38-45). Une performance
certes anecdotique puisque le sa-

bre par équipes ne sera pas représenté aux JO, mais toujours bonne
pour la confiance. «On est dans la
lignée de nos dernières compétitions, c’est bien», conclut Anstett,
qui était notamment accompagné
de Bolade Apithy et Nicolas Rousset.
T.G.

R

BRH-SBR 02

