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BIATHLON À La Féclaz (Savoie)

Les jeunes Alsaciens
au Biathlon Summer Tour
Dix jeunes Alsaciens, sélectionnés par le comité régional du massif des Vosges de
ski, ont participé le weekend dernier au Biathlon
Summer Tour en Savoie.
LA FAMILLE DU BIATHLON

français était réunie à La Feclaz
en Savoie, samedi et dimanche
derniers, pour le Biathlon Summer Tour, championnat de
France de biathlon d’été, avec le
public et le soleil au rendezvous.
470 participants, des catégories
U14 à séniors avec la participation des équipes de France, se
sont affrontés sur ce nouveau
stade de biathlon, en skis à
roulettes et tir à la carabine
22LR des U16 aux seniors, en
course à pied et tir à la carabine
air comprimé pour les U14.

Valider la préparation
Pour l’ensemble des participants, ces compétitions avaient
pour objectif de valider la préparation des derniers mois et
d’affiner le travail à faire cet
automne, sous le regard des
entraîneurs nationaux venus
jauger la relève du biathlon
français.
Dix jeunes Alsaciens, sélectionnés par le comité régional du

massif des Vosges de ski, y ont
pris part. Les résultats ont été
honorables dans ce contexte
fort relevé, avec certains coureurs de niveau mondial
(Martin Fourcade et Marie Dorin-Habert notamment).
Malheureusement, l’absence en
Alsace de structure d’entraînement spécifique (pas de tir avec
une piste de ski à roulettes),
comme il en existe maintenant
de nombreuses en France et en
Europe, rend très difficile l’accès au meilleur niveau français.
À noter la bonne performance
de la prometteuse Joséphine
Erbs (Molsheim SN), 20e en U14
filles avec la 5e position des U14
première année.

Les résultats
des Alsaciens
U14 filles : 20) Joséphine Erbs
(Molsheim SN) ; 67) Clara Spindler (Molsheim SN) ; 69) Hanna
Graillot Buning (Molsheim SN).
U14 garçons : 102) Antoine
Angsthelm (Molsheim SN).
U16 filles : 42) Lilas Aubel
(Molsheim SN) ; 43) Floriane
Scheurer (Molsheim SN) ; 65)
Salomé Erbs (Molsheim SN).
U16 garçons : 39) Lucas Angsthelm (Molsheim SN).
U18 garçons : 27) Blaise Fischer
(SC Barr) ; 44) Victor Lamoureux (SC Barr).
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Reparti pour un tour
REMPLAÇANT. – François Marsat, ancien joueur de l’ASPTT
Strasbourg – et figure historique
de l’Alsatia – a pris place sur le
banc de l’Alsatia Neuhof (N2), dimanche après-midi.
La raison ? Il a remplacé Frédéric
Falsetti, suspendu pour cinq matches par la FFVB après une altercation, la saison passée, avec le
coach de Tourcoing.
L’entraîneur de l’Alsatia avait écopé en première instance de six
mois de suspension, mais il a fait
appel auprès de la commission de
discipline, qui a largement réduit
la sentence.
Mais cela n’a pas empêché “Fred”
de coacher, à distance, ses troupes dimanche, pour leur première sortie de la saison.
u CONTRASTE. – Le tournoi international du Strasbourg VB a attiré
pas mal de monde samedi, à JeanNicolas Muller, mais presque personne dimanche… L’explication
est assez simple : beaucoup de
volleyeurs bas-rhinois – qui forment le gros des troupes de spectateurs – étaient sur le pont dimanche, en Coupe de France ou
en championnat.
u LE RETOUR DE NIKO. – Nikola
Borcic, qui a entraîné le Strasbourg VB durant onze ans, va
faire son retour en Alsace.
Le 22 octobre, le Strasbourg VB
jouera en effet sa première rencontre de Ligue B masculine à domicile, face à l’ASUL Lyon. Or
Nikola Borcic occupe désormais
un poste d’adjoint sur le banc de
l’équipe pro rhodanienne.
u FORMATION. – Le tournoi du
Strasbourg VB a permis aux
joueurs strasbourgeois de continuer leur préparation.
Mais il a aussi servi à former les
u

Christophe Meneau (à droite) donne des consignes à ses troupes… Stokyo Nenchev (à gauche)
semble un peu dubitatif, mais le Strasbourg VB n’a pas démérité en atteignant la finale
du challenge Vilius Gasiunas. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
juges de ligne (obligatoires en Ligue A et B masculine, ainsi qu’en
Ligue féminine) ainsi que les
marqueurs.
En effet, la Ligue Nationale de
Volley (LNV) est passée aux
feuilles de marque électroniques,
dont l’utilisation a été longuement expliquée aux jeunes marqueurs du SVB par Didier Kalms,
président de la commission arbitrage de la Ligue d’Alsace
u REPRISE. – Les équipes de Nationale 2 (masculines comme féminines) ont ouvert le bal avec un
week-end d’avance sur les équipes de Nationale 3, qui avaient
pour leur part un tour de Coupe
de France à disputer au préalable.

Dimanche, toutes les équipes
bas-rhinoises évoluant en championnat de France seront cette
fois sur le pont… et toutes débuteront à domicile.
En Nationale 2 masculine, l’Alsatia accueillera Saint-Dié à Reuss.
En Nationale 3 féminine, la Constantia Strasbourg recevra Annemasse, le Strasbourg UC affrontera Milly-la-Forêt et Sélestat
recevra la réserve de Clamart.
Enfin, du côté des masculins de
Nationale 3, le SUC débutera lui
aussi dans son antre, face à Kingersheim, pour le premier derby
de la saison.
u RÉGIONAUX. – Le championnat
d’Alsace est lancé. Du côté des

filles, l’ASVS fait déjà la course en
tête après ses deux succès face à
Saverne, puis la Constantia II.
Le reste du classement n’est pas
vraiment lisible, sachant que…
trois équipes sont exemptes chaque journée (sic) et que certaines
(ARANI et Colmarienne II) n’ont
pas encore disputé la moindre
rencontre.
Du côté des masculins, c’est un
peu le même cas de figure. Côté
bas-rhinois, Mundolsheim a gagné sur le terrain du SUC II, le
SVB II s’est imposé à l’ASVS et
Obernai a perdu à Kingersheim.
Les autres équipes bas-rhinoises
(Pole espoirs et Sélestat), elles,
n’ont pas encore joué.
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Merci Jacky, à toi Bernard

Lucas Angsthelm (SN Molsheim), 39e en U16 garçons. PHOTO DR

TENNIS Tournoi du TC Kuenheim

Clément Garessus et Mathilde
Mittaine s’imposent
Épilogue au tournoi « open »
organisé par le TC Kunheim
où, sur le court couvert,
Clément Garessus et Mathilde Mittaine ont été sacrés
au terme de belles finales.
APRÈS UNE BELLE météo durant

tout le tournoi, la pluie s’est
invitée lors de la dernière journée.
Dans le tableau final messieurs,
des résultats logiques ont été
enregistrés, excepté pour les
deux… finalistes : Clément Garessus (15/2, ASIET Herrlisheim) a
« perfé » à 15/1 et Sébastien Landis (15/3, TC Marckolsheim) a
obtenu sa « perf » à 15/2.
Une finale entre deux joueurs qui
ont basé leur tennis sur un jeu de
fond de court. Sébastien Landis a
d’entrée pris la rencontre à son
compte, mais ce fut de courte
durée. Garessus réagissait pour
passer devant (3-1). Devenu plus
régulier, Landis alignait cinq jeux
d’affilée pour remporter ce premier set 6-3.

Prime à la jeunesse
Dans le second set, la partie
devait changer puisque Garessus
enfilait les jeux comme des perles
revenant à une manche partout
(6-3).
« À la fin du deuxième set, j’étais
en confiance car mon partenaire
paraissait faible physiquement. Je
me suis dit qu’il fallait garder la
balle dans le court et bien servir.
Cela a été difficile car la demi-finale face à Guay (15/1) m’a épuisé
et j’étais fatigué. J’ai quand même
pu garder la maîtrise », souligne
Clément Garessus qui remporte
BRH-SBR 02

Mathilde Mitaine
a dû batailler face
à Alexandra Geiler. PHOTO DNA
cette finale 3-6, 6-3, 6-2.
Dans le tableau féminin, pas de
surprise puisque les deux têtes de
série, la jeune (17 ans) Mathilde
Mittaine (15/1, TC Dambach) et
Alexandra Geiller (15/2, TC Ensisheim), se sont affrontées en
finale.
Lors de cette finale inédite, le
premier set fut très disputé. Les
parités se succédaient sur de
nombreuses fautes directes des
deux joueuses. Jouant plus juste
la fin du premier set, la jeune
Bas-Rhinoise empochait la mise :
7-5.
Dans le début de la seconde
manche, Mittaine continuait sur
son rythme bien que commettant
de nombreuses doubles fautes.
Malgré des occasions pour Geiller,
la jeune fille du TC Dambach
gardait la mainmise sur la rencontre. Un dernier jeu très disputé tournait à l’avantage de Mittaine qui remportait cette finale de
haute lutte (7-5, 6-2). La hiérarchie a été respectée.

TROIS. – Une page s’est tournée samedi à l’occasion de l’assemblée générale du comité du
Bas-Rhin. Comme il a su le faire
à la tête de son CRIG à Illkirch,
dirigé depuis par Frédéric
Maillot, Jacky Brossier a passé la
main au terme de trois mandats.
u BILAN. – La nouvelle équipe
mise en place à néanmoins insisté pour que Jacky Brossier
reste vice-président, consciente
du labeur effectué par celui-ci
en 12 ans. Le bilan parle pour
lui, avec notamment un nombre
de licenciés passé de 800 à
2500 et l’embauche de deux cadres techniques à temps plein,
Arnaud Boursaux et Jean-Luc
Parena, le tout en maintenant
une parfaite santé financière.
u HAGUENAU. – Avec cinq élus
sur 13, le FC Haguenau prend
une part prépondérante dans le
nouveau comité. B ernard
Flesch, vice-président du club,
accède à la présidence départementale, accompagné de Patrick
Vital, désigné secrétaire général, Lionel Cornut, Jean-Marc Jacob et Jean-Philippe Wendling.
Outre Jacky Brossier, le CRIG est
représenté par David Hadjadj,
Nicolas Morel et le coach Ugo
Taupier, à peine arrivé. Motivé
et impliqué, le jeune !
Apparaissent également, Sélestat avec Richarde Munsch, trésorière, le RC Strasbourg avec Nicolas Caro, Mutzig-Molsheim
avec Danièle Pion, très connue
sur les aires de lancer de disque,
et le p’tit dernier, Drusenheim,
représenté par Patrick Hassenfratz.
u LICENCES. – Des retards dans
les demandes et établissements
de licences ont privé les MissCRIG de six éléments pour la
reprise à Rueil, en Fédérale 1.
D’où la trop sévère défaite
(25-5).
u

Le derby Illkirch-Cheminots (20-3) s’est en partie joué en
touche, où les Illkirchois, ici Thomas Piazza, ont contrarié
nombre de lancers strasbourgeois. PHOTO CRIG – JÉRÔME GOSSET
ÉGALITÉ. – Un partout, balle
au centre. Samedi, avant les seniors pour le derby CRIG - Cheminots, les cadets et juniors d’Illkirch et du RC Strasbourg ont
disputé les leurs dans une double confrontation engendrée par
les hasards du calendrier. Les
cadets du CRIG débutaient en
Teulière A, les juniors, en Balandrade. Les premiers se sont imposés 31-22. La revanche pouvant aussi se manger chaude,
les juniors strasbourgeois ont
nettement gagné dans la foulée
(0-41).
u BÉBÉS. – Le microcosme local
de l’ovalie a apprécié la tenue du
u

derby entre Illkirch et les Cheminots samedi soir. Plus de 300
personnes se sont pressées au
complexe sportif Albert
Schweitzer. Avec une majorité
de supporters illkirchois bien
sûr, dont deux très jeunes, Corenthin et Ioan, les bébés 100 %
CRIG, dont les parents respectifs, Audreen et Max, Chloé et Io,
joueuses et joueurs du cru, se
sont rencontrés au club.
u MOTIVATION. – Tous les leviers sont bons pour motiver les
troupes. Avant le derby de samedi soir, Ugo Taupier a piqué ses
joueurs en leur rappelant qu’ils
avaient bouclé la saison écoulée

sur trois défaites à domicile. Et
que cela ne pouvait continuer
ainsi.
u NAISILISILI. – Et Jo Naisilisili
s’est arrêté en pleine course. On
en était à peu près à la demiheure de jeu, dimanche à Villeurbanne. Le diagnostic est terrible p our l’ailier du RC
Strasbourg : rupture du tendon
d’Achille. Le Fidjien en aura, hélas, pour six mois au moins.
u RÉALISME. – Le RC Strasbourg
a donc remporté ses deux premiers matches de fédérale 1, à
l’extérieur de surcroît et avec
une marge de progression considérable. Principal grief : le manque de réalisme. « Que ce soit à
Graulhet ou à Villeurbanne, on
n’arrive pas à plier le match,
alors qu’on marque très vite, regrette Benjamin Schaub. Avec
un deuxième essai rapide, à
chaque fois, le match aurait été
fini. » Le directeur sportif étaye
ses propos avec une stat édifiante : 14 franchissements à Villeurbanne. Pour seulement
deux essais. Le bonus offensif
tendait les bras.
u RODAGE. – À leur décharge,
les Strasbourgeois sont encore
en rodage. « En tenant compte
de la seule rencontre de préparation contre Nevers, ce n’était
que notre troisième match »,
rappelle Benjamin Schaub.
u MACON. – La première sortie
du RC Strasbourg à domicile,
dimanche prochain (15h), correspondra d’emblée avec le choc
au sommet de la saison. Hôte du
jour, Mâcon, leader unique, un
point devant le RCS, grâce à sa
victoire archi bonifiée – onze essais ! – sur Graulhet (74-17).
« Tant mieux !, se projette Benjamin Schaub en évoquant ce score. Nos gars auront un peu peur.
Ils ne p ourront être que
meilleurs. »
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