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HANDBALL Carnets de balle

TENNIS Finales du tournoi de l’ASE Electricité

Sum expéditif

Du punch, un roc et des chocs
POINTILLÉS.– C’est devenu une
curieuse habitude, ce découpage
du calendrier à l’emporte-pièce.
Les “Nationaux” masculins viennent à peine de faire leur première
sortie en championnat qu’ils se
voient proposer un week-end Coupe de France. Idéal pour garder le
rythme puisqu’avec tous les éliminés du premier tour, seul Strasbourg/Schiltigheim (ESSAHB, N1)
sera en lice…
u FAMILLE.– Ce match du 2e tour
sera d’ailleurs très spécial pour
Joffrey Bonnemberger. L’ESSAHB
va en effet se déplacer à NeuvesMaisons (N3) en Meurthe-et-Moselle, le club où il a fait ses premiers pas de handballeur et où
évoluent toujours ses deux petits
frères, Guillaume et Nathan, avec
l’équipe “deux” en Excellence régionale. “Joff” va donc croiser ses
frangins, dans les tribunes ou sur
le terrain, si d’aventure ils venaient à être intégrés au groupe de
la “une” pour l’occasion, les clubs
pouvant aligner quatorze joueurs
sur la feuille de match en Coupe,
contre douze en championnat.
u FRAYEURS.– Les ambitieux ont
eu chaud ce week-end. En N1M,
l’ESSAHB a tremblé en fin de
match contre Gien, le promu (2725). En N2M, Plobsheim a vécu un
peu le même scénario contre Folschviller, un futur gros concurrent
pour la montée (29-27), avec un
parfait 7 sur 7 au tir pour le nouveau pivot Jean-Baptiste Balbo.
u COURAGE.– Les jeunes de la
réserve sélestadienne n’en ont pas
manqué. Ils étaient seulement
huit à avoir fait le déplacement à
Saint-Brice-Courcelles et ils ne
sont pas passés loin d’un résultat
positif. Pour son premier match
chez les seniors, l’arrière gauche
Benoît Deghaud (16 ans) s’est disu

Davy Sum a remporté la finale du tournoi de l’AS Electricité,
avant-dernier tournoi de la saison. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

A cause de la pluie, c’est en
indoor que se sont achevées
samedi les trois semaines
de compétition de la Coupe
de l’AS Electricité de Strasbourg. La victoire finale a
souri à Davy Sum (-15, Ill
TC) et à l’Allemande Dominice Ripoll (-15).
CHEZ LES DAMES, la finale est

100 % allemande entre les têtes
de série numéro 1 et 2: Dominice
Ripoll (-15, US Forbach), et Patricia Cyranowski (-2/6 et ancienne
-15).
Rapidement, c’est la mieux classée qui prend l’avantage puisque
Ripoll fait la différence en empochant les cinq premiers jeux du
match.
Malgré un sursaut de Cyranowski,
la Forbachoise remporte le premier set sur le service de son
adversaire (6-2).
Sur sa lancée, Ripoll se détache
de manière définitive et conclut
la deuxième manche sur un score
sans appel (6-1).
«Satisfaite d’avoir gagné», elle
peut savourer sa victoire dans
l’unique tournoi qu’elle dispute
en France cette saison.

qu’il réalise le break lors du
troisième jeu avant de se détacher
et de gagner le premier set sur le
service de son adversaire (6-1).
Dans la foulée, Sum s’adjuge les
trois premiers jeux de la deuxième manche ce qui lui permet de
creuser un écart décisif. Porté par
un très bon niveau de jeu, il
conclut de manière expéditive
(6-1).
«Très content» de son match, le
vainqueur du tournoi apprécie
d’avoir réalisé de «nombreux
breaks» face à un «excellent
serveur».
Malgré ses bons résultats de l’été,
Sum sera rétrogradé au classement en raison d’un nombre
insuffisant de tournois joués. Il
peut toutefois se projeter avec
envie vers le tournoi Future de
Forbach qui l’attend la semaine
prochaine et clôturera sa saison.
Cette saison, Sum avait battu
Ruivo à trois reprises (Saverne,
TC Kochersberg et Lampertheim)
et s’était incliné deux fois (TC
Strasbourg, Automne 67).
T.A.

Face à la défense façon muraille de Folschviller, Mohamadou Sy et ses copains du POC ont
réussi à se faufiler. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
tingué avec un joli 6 sur 8 au tir.
u FLOU.– En N3M, tous les clubs
bas-rhinois ont manqué leur entrée, avec des défaites lourdes
pour Hoenheim (-7 à MorsangFleury) et l’ESSAHBII (-8 à Villers), Molsheim cédant de deux
buts à Vanves.
u LIENS. – Comme chaque fois
qu’elle en a l’occasion, Laura Flippes est venue saluer ses anciennes
coéquipières de l’ATH (N1F) à
Truchtersheim samedi soir. La
Messine, qui souffre d’une entorse
du genou, était quant à elle privée
de terrain.
u GANTS.– C’est la Strasbourgeoise championne d’Europe de boxe
anglaise, Stéphanie Ducastel, qui
a donné le coup d’envoi du match
de l’ATH contre Val d’Orge qui, lui

non plus, n’aura pas manqué de
punch (victoire 37-28).
u COUPURE.– Une des joueuses
venue de l’Essonne, Pauline Chevessier, n’aura passé que dix minutes sur le terrain, touchée à la
tête sur un coup totalement involontaire de Tanja Kiridzic. Saignant abondamment du cuir chevelu, le match a été interrompu
quelques longues minutes.
u FLOU (BIS).– On dit qu’on se
souvient toujours de son premier
match chez les grandes… Samedi
soir, ce n’était d’abord pas du tout
le cas de Yara Hodeib, toute jeune
et vaillante joueuse de la génération 2000 de l’ATHII (N3F). Suite à
un choc à la tête, elle n’avait plus
aucun souvenir du déroulé de la
rencontre. Résultat, une nuit aux

MESSIEURS

Chez les hommes, la finale met
aux prises deux adversaires qui
se connaissent bien pour s’être
affrontés à de multiples reprises.
Rescapé de justesse de sa demi-finale face à son coéquipier Loïc
Kavala (3/6), Sum (-15, Ill TC)
était opposé à Jordan Ruivo (-4/6,
TC Strasbourg), tombeur en trois
sets de l’Italien Nicolas Merzetti
(TC Strasbourg).
Impeccable au service, Ruivo
remporte le premier jeu mais la
réponse de Sum est terrible puis-

Quarts de finale : Ruivo (-4/6) – Romann
(2/6) 6-1, 6-4 ; Merzetti (It) – Garcia (2/6)
5-0, abandon ; Kavala (3/6) – Heintz (1/6)
3-6, 7-5, 6-2 ; Sum (-15) - Jeuch (2/6) 6-3, 6-4
Demi-finales : Ruivo – Merzetti 3-6, 6-1,
6-4 ; Sum – Kavala 6-2, 5-7, 6-4
Finale : Sum – Ruivo 6-1, 6-1

L’arbitre bon conseiller

DAMES
Quarts de finale : Cyranowski (All, -2/6) –
Jehl (4/6) 6-3, 6-2 ; Schneider (2/6) – McShane (Aus) 6-4, 7-5 ; Aubrion (1/6) – Seyler
(1/6) 6-4, 6-1 ; Ripoll (-15) - Daeschler (4/6)
6-1, 6-1
Demi-finales : Cyranowski – Schneider 7-6,
6-2 ; Ripoll – Aubrion 6-3, 6-2
Finale : Ripoll – Cyranowski 6-2, 6-1
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AGENDA
Mardi 22 septembre

Championnat départemental club – vétérans
Groupe A et B. À Beinheimsur les terrains du
club. Jet du but à 14.
GroupeCetD.ÀPlobsheimsurlesterrainsdu
club. Jet du but à 14h.
u

Jeudi 24 septembre

Championnat vétérans (zone Nord)
Organisé par le PC Kaltenhouse sur les terrains du club en triplettes. Jet du but à 14h.
Inscriptions le mercredi 23 septembre de
18h à 20h au 0388738437.
u Championnat vétérans (zone Sud)
Organisé par le PC Mutzig sur les terrains du
club en triplettes. Jet du but à 14h. Inscriptions le mercredi 23 septembre de 18h à 20h
au 0687312784 ou au 0388493434.
u

Vendredi 25 septembre

Championnat corpo
Organisé par Punch à La Wantzenau en doublettes. Jet du but à 20h. Inscriptions de
17h30 à 19h au 0388963849.
u

Concours Amical – Challenge Keller
Organisé par le PC Eckbolsheim sur les terrains du club en triplettes seniors. Jet du but
à 14h. Inscriptions le matin de 10h à 12h au
0388780895.
u Championnat régional des clubs – jeunes
À Fessenheim. Jet du but à 10h.
u Coupe de France (1er tour de zone)
Altorf – Wittelsheim (le dimanche 27 septembre à 15h)
u Coupe d’Alsace (8es de finale)
Kaltenhouse – Erstein (le vendredi 25 septembre à 19h)
Reichstett – Colmar (le vendredi 25 septembre à 19h)
Mulhouse – Geispolsheim (le dimanche
27 septembre à 10h)
u

RÉSULTATS
Coupe de France

Gambsheim – Château-Chinon

Championnat départemental club
Jet du but à 14h.

Boule Cassée – Guebwiller

BRH-SBR 02

SURPRISE.– Pour son retour en
Honneur, Illkirch a créé une drôle
de surprise en battant, nettement
de surcroît (37-14), l’ES Hagondange, que l’on imagine titiller
Haguenau dans la course à la
montée. Visiblement, c’était le
bon moment pour prendre les
Lorrains, de loin pas au complet,
avec 17 hommes seulement sur la
feuille de match, y compris en
“B”, où le CRIG a préservé haut la
main (43-7) son invincibilité de
plus d’un an.
u ESPIONS.– Une semaine avant
le derby, de nombreux Haguenoviens sont venus observer les Illkirchois. Parmi eux, les coaches
Jean-Jacques Bos et Guy Auvray,
mais aussi l’ex-Strasbourg et Colmariens, Thomas Abbé. Ils ont
notamment assisté aux premiers
u

Dimanche 27 septembre

Samedi 26 septembre
u

Le capitaine du RCS, Thomas Sylvestre, tente de s’extirper des griffes de l’ouvreur néo-zélandais
de Chambéry, Aviata Silago. Le public, lui, est à fond dans le match. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

À Seltz: divisions 2A et 3A.
À Mundolsheim: divisions 1A, 3B et F.
À Geispolsheim: divisions 1B, 2B et 3D.
À Eschau: divisions 2C et 3C.

21-0

Coupe d’Alsace (8es de finale)

15-16
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6e duel Sum – Ruivo

urgences, deux jours de repos et
un léger traumatisme crânien.
u SIGNE.– C’est la première fois
que l’ESSAHB (N3F) de Reda Housni débute sa saison par une victoire. C’était dimanche à Mamirolle
et c’est un signe sympathique
pour une équipe qui vise la montée en N2F.
u COUCOU.– Saluons ici la première sortie des filles de Seltz en N3
qui ont offert une soirée à suspense à leurs nombreux supporters.
Bilan: un partage des points avec
Erstein, le promu de l’an dernier.
u ROC.– Le HDH (N3F) est tombé
sur un os ce dimanche ou plutôt
sur un roc. À Colmar, Laura Selvaggio et ses 33 arrêts ont brisé les
espoirs des attaquantes basrhinoises (20-14).

essais sous leurs nouvelles couleurs de l’ex-Strasbourgeois Lucas
Moussa et de l’ex-Colmarien Julien Benoist. Judicieusement renforcé, ce CRIG.
u ROSE.– Les féminines du CRIG,
réminiscence des MISs, trouveront-elles des adversaires à leur
mesure dans la poule 4 de Fédérale à XV? Peut-être Le Creusot.
Pour l’ouverture, elles ont étrillé
Saint-Louis 103-3 avec 17 essais à
la clé. Le tout sous leur nouveau
maillot noir, le même que celui
des gars, toutefois serti d’un liseré rose. Les mêmes filles du CRIG
ont grimé de bleu-blanc-rouge les
spectateurs venus la veille assister à France-Italie sur écran
géant, au Zénith de Strasbourg.
u PRUDENT.– En amont de la
rencontre entre le RC Strasbourg

et l’un des favoris de la poule 4 de
Fédérale 1, Chambéry, le manager
sportif Julien Chastanet s’était
montré très prudent: «Chez lui,
Mâcon n’a pas pris le moindre
point devant Chambéry. Donc
tout point sera bon à prendre».
Les Strasbourgeois ont fait mieux
que prendre le bonus défensif,
avec les deux points du nul (2929), sachant qu’ils comptaient
encore les quatre de la victoire à
trois minutes de la fin.
u DIFFÉRENCE.– En l’occurrence
de niveau entre le RCS, promu, et
Chambéry, presque en ProD2 au
printemps dernier. À la mi-temps,
l’ex-président du RCS, jean-Luc
Dubois, impressionné par le début de match des Savoyards,
schématisait: «Après une demiheure (3-17, ndlr), une division

d’écart, à la pause (10-17), une
demi-division». Au coup de sifflet
final, les Strasbourgeois s’étaient
hissés au niveau des visiteurs.
u BONHEUR.– «C’est un bonheur
de jouer contre vous. Ça joue. On
prend du plaisir.» Le compliment
a été adressé à Thibaut Zambelli
par le centre chambérien Jonathan Brethous.
u BERDOS.– Après une première
pige ce week-end, l’arbitre Christophe Berdos, atteint par la limite
d’âge (45 ans) pour officier en Top
14, devrait intervenir régulièrement au chevet d’un RCS beaucoup trop souvent mis à la faute.
Le Tarbais, meilleur sifflet de
l’élite de 2008 à 2010, et les entraîneurs strasbourgeois Julien
Chastanet et Benjamin Schaub se
sont liés d’amitié depuis qu’ils
ont préparé et passé ensemble le
brevet d’état. Fin août 2013 déjà,
il était venu arbitrer un match de
préparation des Strasbourgeois à
Hautepierre.
u ROMANS.– Le RCS enchaîne les
candidats déclarés à la montée en
Pro D2. Après Aubenas et Chambéry, il se rend dimanche à Romans, un des fiefs du rugby français, qui a vu naître… un certain
Philippe Saint-André, le sélectionneur du XV de France. Ayant
pris du retard à l’allumage, les
Romanais viennent de signer leur
première victoire, étriquée, devant Mâcon (16-14).
u POISSE.– Le pauvre Léo Moussa
n’en a pas fini avec les blessures.
En fin de saison dernière, il revenait bien. Il a suivi toute la préparation du RC Strasbourg à partir
du 27 juillet, faisant officiellement partie du groupe de Fédérale 1. Le dimanche précédent à
Aubenas, avec l’équipe “B”, il a vu
son genou le lâcher. Ilest hélas
reparti pour plusieurs mois de
galère.
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