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HANDBALL Carnets de balle

BADMINTON Championnats du Bas-Rhin

A la quête du titre
A Betschdorf pour les adultes, à Kaltenhouse pour les
jeunes : les matches des
championnats individuels
du Bas-Rhin ont été animés,
avec une qualification pour
les championnats d’Alsace
en juin en ligne de mire.
LA DONNE était simple : finir dans

les trois premiers du tableau assurait une place pour la phase régionale, où les meilleurs de chaque
département s’affrontent. Et de la
catégorie Excellence aux jeunes
poussins, les débats étaient animés, chacun donnant son maximum.
En SH Excellence, Maximilien Lamblot (Asptts), défait en finale l’année précédente par Bruno Senjean
(CEBA), a pris sa revanche en demifinale face au champion départemantal en titre, avant de triompher
de Benjamin Seiler (CEBA) en finale.
Chez les femmes, pas de catégorie
Excellence faute de participantes :
c’est donc le SD Honneur qui constituait la catégorie la plus haute. Et
dans une poule unique homogène
et indécise, c’est Amandine Chanvrier (CEBA) qui l’emporte, devant
Caroline Schott (BCS) et la jeune
Dana Bouquet (Asptts). Du côté des
hommes, dans une finale 100 %
Obernai, c’est Mizuki Schlagdenhauffen remporte le titre face à
Maxime Verfaillie, Robin Klein
(BCO) complétant le podium.
Dans les catégories de jeunes, la
grande densité de joueurs a pemis
d’offir à chacun de l’opposition et, à
travers la quête du titre départemantal, un surplus de motivation.
Chez les poussins, Titouan Emond

(BS), vainqueur de Noé Luong (Asptts) en finale, est sacré champion
du Bas-Rhin, imité par Anaïs Petit
(BCE) chez les filles. En double
hommes, Evan Fuchs (ENA Bad) et
Gaël Gautier Besenwald (OFBC) ont
été sacrés après leur victoire sur
Nicolas Birlging et Noé Luong -décidément peu verni ce week-end- (Asptts).
En benjamin, on notera les belles
performances d’Emma Hoenen et
d’Ethan Luong (Asptts) : vainqueurs en simple, les jeunes postiers ont récidivé en double, respectivement avec Lilly Becker (OFBC)
et Maxime Assani (Asptts).
Chez les minimes, Yohan Larché
(BS) s’est imposé face à son partenaire de club Jacques Osswald en
finale du simple. Les deux compères ont été privés d’un joli doublé
par Raphaël Thomas (Asptts) et
Maxence Knittel (ENA Bad), champions du Bas-Rhin alors qu’ils ne
sont que benjamins. Chez les filles,
c’est Bui minh thu (BC Musau) qui
glâne le titre face à Fanny Wassler
(BCS LPS).

Rendez-vous en juin pour les
championnats d’Alsace
Dans la catégorie cadets enfin, Corentin Sahm (Asptts) et Lara Moritz-Petit (CEBA) sont les grands
vainqueurs de cette édition : en
plus des tableaux du simple, ils ont
ajouté à leur palmarès deux titres
en double avec leurs partenaires de
club, respectivement Adam Blanchet et Justine Kuchler.
Rendez-vous donc en juin à la salle
Herrade pour ce qui constituera en
quelque sorte les derniers championnats d’Alsace, avec la future
grande région qui arrive.
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Q LE PALMARÈS P
EXCELLENCE
SH: 1. M. Lamblot (ASPTTS); 2. B. Seiler
(CEBA); 3. B. Senjean (CEBA); 4. P. Wolff
(ASPTTS).

HONNEUR
SH: 1. M. Schlagdenhauffen (CAOB); 2. M.
Verfaillie (CAOB); 3. R. Klein (BCO); 4. J.
Milian (BCO).
SD: 1. A. Chanvrier (CEBA); 2. C. Schott
(BCS); 3. D. Bouquet (ASPTTS).

PROMOTION

SH: 1. L. BATO (BCO); 2. A. Schultz (BVS); 3. J.
Maritaz (BCMS); 4. G. Burnel (BCIG).
SD: 1. J. Schmitter (ENA Bad); 2. A. Krebs
(CBO); 3. J. Szkudlarek (ASPTTS); 4. G. Nussbaumer (BCIG).

ESPOIRS

SH: 1. L. Morel (BCIG); 2. E. Lihrmann (BCO);
3. N. Bisceglia (BCMS); 4. M. Oudot (ENA
Bad).
SD: 1. A.-L. Diebold (OFBC); 2. M. Bialkowski
(SBLC); 3. L. Huber (VDR); 4. C. Clément
(BCIG).

CADETS

SH: 1. C. Sahm (ASPTTS); 2. A. Blanchet
(ASPTTS); 3. Y. Belin (BAD-KOM).
SD: 1. L. Moritz-Petit (CEBA); 2. A. De Magal-

haes (ENA Bad); 3. L. Genzling (VDK).
DH: 1. A. Blanchet/C. Sahm (ASPTTS); 2. D.
Schwartz (BAD-KOM)/A. Schatz (VDR).
DD: 1. L. Moritz-Petit/J. Kuchler (CEBA); 2. S.
Dard (BAD-KOM)/E. Lozano (VDR).
SH: 1. Y. Larche (BS); 2. J. Osswald (BS); 3. A.
Becker (OFBC).
SD: 1. M.T. Ly Bui (BCMS); 2. F. Wassmer (BCS
LPS); 3. S. Ildan (ENA Bad.
DH: 1. R. Thomas (ASPTTS)/M. Knittel (ENA
Bad); 2. Y. Larche/J. Osswald (BS).

BENJAMINS

SH: 1. E. Luong (ASPTTS); 2. M. Assani (ASPTTS); 3. M. Engeldinger (ENA Bad0.)
SD: 1. E. Hoenen (ASPTTS); 2. A. Feruzi (CEBA); 3. L. Victori-Burel (BCS).
DH: 1. E. Luong/M. Assani (ASPTTS); 2. K.
Schwoob/G. Bucher (BAD RIED).
DD: 1. E. Hoenen (ASPTTS)/L. Becker (OFBC);
2. A. Feruzi (CEBA)/L. Victori-Burel (BCS).

POUSSINS

SH: 1. T. Emond (BS); 2. N. Luong (ASPTTS).
SD: 1. A. Petit (BCE); 2. A. Roser (BAD-KOM).
DH: 1. E. Fuchs (ENA Bad)/G. Gautier Besenwald (OFBC); 2. N. Luong (ASPTTS)/N.
Birling (BCSO).

Le programme
Coupe de France : Haguenau Ottersthal (19h), Barr - La Boule
Cassée (19h30)

11h30 au 06.98.47.16.18
u Coupe de France : La Robertsau - Gresswiller (14h),
Dinsheim - Altorf (14h)

Vendredi 25 mars

Lundi 28 mars

Championnat de Ligue d’Alsace : triplette provençale, organisé par le PC Erstein à partir de
8h30 et à la même heure le
samedi pour les qualifiés
Inscriptions le mercredi 23 mars
de 19h à 21h au 03.88.98.60.51

u

u

u

Samedi 26 mars
Championnat Jeune : organisé
par l’AP Holtzheim en triplette
(14h). Inscriptions de 09h30 à
u

Concours de Zone Nord :
organisé par le PC de la Zorn en
triplettes seniors et triplettes
féminines (14h). Inscription le
dimanche 27 mars de 19h à 21h
au 03.88.68.47.95
u Concours de Zone Sud : organisé par le PC Mutzig en triplettes seniors et triplettes féminines (14h). Inscription le
dimanche 27 mars de 19h à 21h
au 03.88.49.34.34

Q RÉSULTATS P
16-5
16-5
27-4

Concours B, vainqueurs: M. Senn, C. Haas,
M. Divoux (Mundolsheim). Finalistes: V.
Louis, M. Grieshaber, B. Bohn (La Wantzenau)

SENIORS (68 TRIPLETTES)
Concours A, vainqueurs: L. Wetzel, A. Stivaletta, G. Maurice (Gambsheim). Finalistes: J.
Pfeffer, J. Chaves, A. Schmitt (Kronenbourg)
u Concours B, vainqueurs: P. Corazzi, Y.
Fuchs, F. Gruber (La Wantzenau). Finalistes:
C. Garcia, T. Skotarczak, F. Menay (Benfeld,
Benfeld, Laval)
FÉMININES ( 15 TRIPLETTES)
u Concours A, vainqueurs: M. Gentner, M.
Ribaud, J. Carcereri (Kaltenhouse). Finalistes: S. Heil, L. Chaves, S. Trouiller (Kronenbourg)

SENIORS ( 126 DOUBLETTES)
u Concours A, vainqueurs: J. Deiss, F. Yvanes
(Gambsheim). Finalistes: M. Colocucci, B.
Barthel (Holtzheim, Kirchheim)
u Concours B , vainqueurs: A. Mastronardi, C.
Kohler (Obernai). Finalistes: A. Da Costa, J-C.
Puech (Altorf)
FÉMININES (16 TRIPLETTES)
u Concours A, vainqueurs: C. Wahl, S. Buisine, I. Guardia (Geispolsheim). Finalistes: J.
Schwob, V. Raml, J. Puech (Altorf)
u Concours B, vainqueurs: A. Djemai, A. Tyka,
K. Tyka (Gambsheim). Finalistes: M. Gaetan,
N. Gaetan, B. Steinhauer (Gresswiller)

COUPE DE FRANCE
Kaltenhouse - Mundolsheim
Eschau - ASPTT
La Wantzenau - La Scheer

u

ZONE NORD
À OBERHAUSBERGEN
u

L’Alsace est bleue
BONHEUR. – L’équipe de France
féminine a validé son billet pour
le Mondial juniors cet été. Les
Bleuettes ont remporté leur tournoi de qualification ce week-end
et l’Alsacienne Ilona Kieffer n’y a
pas été pour rien ! L’arrière gauche de l’ATH (18 ans) a inscrit
quinze buts lors des trois victoires contre la Macédoine (33-21),
Israël (43-16) et la Slovénie (3029). Elle s’est montrée particulièrement décisive lors du succès, ô
combien important, face aux Slovènes (8 buts).
u SÉLECTION. – Deux Alsaciens
ont été retenus pour le prochain
rassemblement de l’équipe de
France U19, championne d’Europe et du monde en titre. Les Sélestadiens Noah Gaudin (demi-centre) et Édouard Kempf (ailier
droit) seront en Hongrie, du 3 au
10 avril, pour trois matches amicaux contre les Magyars.
Benjamin Richert, l’ailier droit de
l’ESSAHB, devait également en
être, mais une blessure à l’épaule
l’a contraint à déclarer forfait. Le
gardien sélestadien Valentin
Kieffer (le petit frère d’Ilona) fait
cette fois partie de la liste des
remplaçants. On espère que tous
feront partie de l’aventure lors de
l’Euro cet été.
u PREMIÈRE. – Les jeunes de l’ESSAHB Arthur Villen (ailier gauche) et Kevin Muller (pivot), encore moins de 18 ans, ont été
alignés pour la première fois en
N1 ce week-end.
Le premier, qui brille régulièrement avec la réserve en N3, a joué
une quinzaine de minutes, le second n’a pas foulé le parquet des
u

ZONE SUD
À OBERSCHAEFFOLSHEIM

Justin Larouche (au tir), de retour du Canada, a aidé la réserve de l’ESSAHB à décrocher une
victoire importante pour le maintien en N3. PHOTO DNA – JEAN-FRANCOIS BADIAS
Malteries, le match contre Tremblay II, plus serré que prévu,
n’ayant pas favorisé son entrée
en jeu. Partie remise ?
u PORTE-BONHEUR. – Justin Larouche (20 ans), l’arrière droit canadien de l’ESSAHB, avait dû rentrer quelques semaines de l’autre
côté de l’Atlantique. Revenu en
Alsace vendredi soir, le Québécois
a contribué au succès de la réserve strasbourgeoise, samedi à
Molsheim (3 buts et une grosse
présence défensive). L’ESSAHB II,
qui restait sur trois revers consécutifs, a décroché une victoire

très importante pour le maintien
en N3.
u MÉMOIRE. – Contre Savigny dimanche, Plobsheim (4e de la poule 4 de N2) a concédé une deuxièm e d é f a i t e c o n s é c u t iv e à
domicile. Quand cela était-il arrivé pour la dernière fois ? Personne au club ne s’en souvenait !
Sans doute depuis une éternité…
u CHAMBREUR. – Il avait, paraîtil, déjà fait le show au match
aller. Fabien Louf, le gardien de
Savigny, a remis ça au retour. Sur
le terrain, puisque ses 15 arrêts
ont largement contribué au suc-

cès de son équipe. Mais aussi en
branchant durant presque
soixante minutes le public orange. Le gardien essonnien a gagné,
mais c’était parfois un peu déplacé.
u TOURNIS. – La finale de la Coupe d’Alsace féminine opposera
l’ATH (N1) à Kingersheim (N2) le
dernier week-end de mai. Pour y
parvenir, le HBCK a battu Colmar
(30-24) et l’ATH a dominé Altkirch sur le score canonique de
48-42. Le ballon s’est donc retrouvé quatre-vingt-dix fois dans les
filets, soit 1,5 but par minute…
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Sans tambour, avec “Trompette”
AMBASSADEURS. – Les journées
des ambassadeurs sont organisées
tous les deux ans dans quatre villes n’ayant pas d’équipe en Top 14
ou en Pro D2. L’agglomération
strasbourgeoise a le bonheur d’en
profiter ce mercredi et ce jeudi.
Mercredi à Illkirch, les enfants des
écoles de rugby du CRIG, du RC
Strasbourg et de l’AS Cheminots
Strasbourg seront particulièrement gâtés. Comme ambassadeur
de leur sport préféré, ils auront
droit à l’ailier international du
Stade toulousain, Yoann Huget,
l’ex-sélectionneur du XV de France
Marc Lièvremont, l’arbitre pro et
international Romain Poite, Jérôme Cazalbou, consultant télé, demi de mêlée du Stade toulousain…
à la fin du siècle dernier, et Mathieu Bonello, le talonneur de Castres, champion de France en 2013.
ENTRAÎNEMENT. – Celui de mercredi après-midi sera du coup exceptionnel pour les gamins des
trois clubs de l’Eurométropole. Les
300 champions en herbe dresseront une haie d’honneur à l’attention des ambassadeurs, avant de
bénéficier de leurs compétences à
travers divers ateliers, avant l’indispensable séance de dédicaces.
Les ambassadeurs rencontreront
par ailleurs des chefs d’entreprise
de la région et animeront des conférences. Autre temps fort: la rencontre, jeudi, avec les enfants de
l’association Adèle de Glaubitz.
HISTOIRE. – L’équipe réserve du
CRIG a dû batailler dur pour s’imposer ce dimanche. Dans les dernières minutes, il aura fallu que
Valentin Iselin déborde toute la
défense adverse pour, au terme
d’une course de plus de 50m, aplatir entre les barres. Verdun a ainsi
été défait 14-18! Ça ne s’invente
pas…
BRINDILLE. – Confidence glanée
auprès de la maman de l’intéressé. Dans leur jeune âge, Benjamin
Laffitte et Kate Moss avait un
point commun. Leur surnom: “La
Brindille”. Tous les adversaires

L‘ex-Colmarien Thomas Abbé, debout à droite, et les Haguenoviens ont pris leur revanche sur les
Colmariens du CRC, les seuls à les avoir battus cette saison. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
qui, cette saison, ont pris le centre
illkirchois dans le buffet ont dû
trouver que la Brindille avait sacrément pris de l’épaisseur et
n’était plus d’un bois aussi tendre.
SOLISTES. – Il occupe lui aussi le
poste de trois-quatre centre au
CRIG et a lui aussi été affublé d’un
joli surnom par ses partenaires :
“Trompette”. Parce qu’il... joue de
la trompette. On a de l’imagination au CRIG. Clément Formatche,
de son vrai nom, est ainsi souvent
absent le week-end pour cause de
concert. Mais ce dimanche, il tenait bien sa place et il a joué une
belle partition en inscrivant l’unique essai de son équipe face à
Verdun pour un succès capital
dans la course à la 2e place. 19-18:
une petite victoire, somme toute,
sans tambour mais avec... “Trompette”!
DÉCISIF. – Comme ce week-end,
pour plusieurs équipes, et dans le
bon sens. Victorieuses à Chalon
(0-42), les filles du CRIG ont définitivement assuré leur première
place de poule en Fédérale féminine. Pour les autres ce n’est pas

fait, mais c’est tout comme. On
parle là du maintien du RC Strasbourg en Fédérale 1 avec son succès, le 2e à l’extérieur, à Grasse
(8-25), du FC Haguenau, quasiment en Fédérale 3 après sa revanche sur Colmar (33-7), du titre en
1re Série pour Saverne, qui a rossé
Forbach 45-0. En Promotion enfin,
les Cheminots, qui ont dominé
Forbach 23-5, ont bénéficié de la
chute de Bar-le-Duc dans le derby
à centre Meuse (23-18) pour lui
ravir un fauteuil de leader très
disputé.
GRÈVE. – Pour une fois – en fait la
2e après le déplacement à La Seyne – que les joueurs du RC Strasbourg voyageaient en avion, ce
uniquement pour le retour, ils ont
failli rester à quai. Leur victoire à
Grasse a failli être gâchée par la
grève. Un retard de 70 minutes
leur a été annoncé… avec le risque
que leur engin ne décolle pas du
tout. Finalement, les Strasbourgeois se sont envolés à 22h20 au
lieu de 20h50. Un moindre mal.
PERFORMANCE. – Seuls Aubenas
et La Seyne s’étaient imposés à

Grasse jusque-là. Comme quoi, les
Strasbourgeois ont réalisé une
vraie performance dans les Alpes
Maritimes. La différence avec les
frustrants déplacements précédents ? «Les ballons perdus, on les
payait cash, résume le manager
sportif Julien Chastanet. Là, on a
emmené nos ballons où on voulait. Quand les passes arrivent, ça
fait mouche. Soit Romain (Lombard) enquillait au pied, soit on
est allé à l’essai. On a mené de
bout en bout, on ne s’est jamais
affolé, on a franchi 14 fois. On est
sorti entamé, mais on a pris du
plaisir.» À l’image d’un Émile
Bronquard qui s’est payé un départ petit côté suivi d’une course
de 20m.
PÂQUES. – C’est donc bien à Pâques, que le RC Strasbourg accueillera Vienne, la lanterne rouge, en Fédérale 1. Pour assurer
officiellement le maintien? Sûrement pas. Car La Voulte/Valence,
premier relégable, se déplacera
chez le 3e, Chambéry, dès samedi.
Et en cas de victoire – probable –
des Savoyards, le tour sera joué.
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