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QUILLES

Du suspense
chez les
jeunes

Les Malteries ont vibré
pour l’ESSAHB

LE CHAMPIONNAT du Bas-Rhin

des jeunes bat son plein. Six
tours sont prévus avec une
rencontre par mois les dimanches matins.
Les minimes et les cadets garçons et filles se rencontrent à
chaque fois sur un quillier différent à la conquête du titre de
champion du Bas-Rhin.

Une grande finale le 26 avril
Les meilleures moyennes calculées sur cinq tours (le plus mauvais résultat sur les six tours
sera barré) se qualifieront pour
la grande finale du 26 avril, qui
se déroulera au Charles Frey à
Strasbourg.

Un championnat disputé
chez les cadets
Après le 4ème tour chez les cadets, Corentin Rauscher (Égoutiers Strasbourg) est en tête avec
une moyenne de 539,67 quilles
devant Jérémy Wollenschlaeger
(Seltz), qui compte une moyenne
de 539 quilles et Vincent Roussia
(Égoutiers Strasbourg) avec 516
quilles de moyenne.
À la 4ème place on retrouve Louis
Dreger (Val de Moder) et Jérôme
Dubief (Ano Erstein) avec une
moyenne de 514,33 quilles chacun.
Chez les cadettes, Camille Daniw
(La Boule d’Or de Soultz-sous-Forêts) est en tête avec une moyenne de 511,33 quilles devant
Manon Huber (Val de Moder), qui
compte 499,67 quilles de moyenne et Justine Lentz (Unis Erstein)
avec 480,67 quilles de moyenne.

Minimes: le Val de Moder
en tête
Chez les minimes garçons, Mattéo Fantini (Val de Moder) occupe la tête avec une moyenne de
436,67 quilles devant son camarade de club Aurélien Aemig, qui
totalise 427,67 quilles et Léo
Reibel (Ano Erstein), qui compte
417,33 quilles. Chez les minimes
filles, Sophie Wollenschlaeger
(Seltz) occupe la tête avec une
moyenne de 322,33 quilles.
Le 5e tour s’est déroulé dimanche
dernier sur les quilliers de Seltz
et du Jean Nicolas Muller à Strasbourg.

PSG oblige, le gymnase des Malteries a fait le plein dimanche. Puisse l’ESSAHB capitaliser sur
l’effet Coupe de France… PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
HONNEURS. – Une semaine
après avoir décroché une nouvelle fois les étoiles, les champions du monde parisiens
(Omeyer, Barachet, Honrubia et
Accambray ; Narcisse n’était pas
du voyage en Alsace) ont été
honorés avant le coup d’envoi
du match de Coupe de France
entre l’ESSAHB et le PSG.
u OVATION.– Thierry Omeyer a
évidemment reçu la plus belle
lors de son entrée sur le parquet
des Malteries. Et comme en décembre lors de la venue du PSG
au Rhenus, le gardien alsacien
s’est prêté, comme toujours de
bonne grâce, au jeu des photos
et des autographes.
u SUCCÈS.– On n’avait jamais vu
autant de monde (1400 spectateurs) et d’ambiance au gymnase des Malteries pour un match
de l’ESSAHB. L’effet PSG sans
doute. On espère aussi que le
u

1) Corentin Rauscher (Egoutiers Strasbourg)
539,67 quilles de moyenne, 2) Jérémy Wollenschleager (Seltz) 539 quilles, 3) Vincent
Roussia (Egoutiers Strasbourg) 516 quilles,
4) Louis Dreger (Val De Moder) 514,33
quilles, 5) Jérome Dubief (Ano Erstein)
514,33 quilles, 6) Florian Menrath (Beinheim) 513quilles, 7) Rémi Schalck (Seltz)
505 quilles, 8) Benjamin Kraemer (Beinheim) 497,33 quilles, 9) Luc Fischer (B.O
Soultz/Forêts) 495 quilles, 10) Edouard Weber (Egoutiers Strasbourg) 479,75 quilles
11) Quentin Woerth (Ano Erstein) 456,25
quilles, 12) Florian Reith (Ano erstein) 439
quilles, 13) Kévin Keller (B.O Soultz/Forêts)
437 quilles.
Cadettes

1) Camille Daniw (B.O Soultz/Forêts) 511,33
quilles, 2) Manon Huber (Val De Moder)
499,67 quilles, 3) Justine Lentz (Unis Erstein) 470,25 quilles, 4) Laetitia Hert (Unis
Erstein) 466 quilles, 5) Sandrine Lehne
(Seltz) 448 quilles.
Minimes garçons

1)Mattéo Fantini (Val de Moder) 436,67
quilles, 2) Aurélien Aemig (Val De Moder)
423,25 quilles, 3) Léo Reibel (Ano Erstein)
417,33 quilles, 4) Lucas Leclair (Val De Moder) 414,67 quilles, 5) Yanis Tschedernig
(Robertsau) 407,67 quilles, 6) Quentin Brenner (Robertsau) 361,33 quilles, 7) Hugo Reibel (Ano Erstein) 322 quilles.
Minimes filles

1)Sophie Wollenschlaeger (Seltz) 322,33
quilles.

n’avaient plus joué à domicile
depuis la mi-décembre. Presque
deux mois sans handball, c’est
long…
u PRÉSENTATIONS.– Christian
Gaudin, le nouvel entraîneur de
Sélestat, faisait partie des nombreux spectateurs présents au
centre sportif du Kochersberg de
Truchtersheim pour assister au
match de l’ATH (N1F) contre Alfortville.
u VŒUX.– Ernest Ankenmann,
c’est l’un des plus fidèles supporters de l’ATH. Les joueuses
des équipes “une” et “deux” ont
posé avec lui pour une photo
souvenir lors de la soirée foie
gras organisée par le club pour
saluer son 82e anniversaire.
u RETROUVAILLES. – Hawa
N’Diaye et Margaux Cintrat, qui
portent désormais les couleurs
de Metz, étaient de retour à Koenigshoffen samedi soir. Et si la

cy (3e). La place de barragiste
sera chère.
u MÉSAVENTURE.– Comme celle qui est arrivée récemment à
Kévin Metzger et Franck Rudolf,
venus arbitrer un match de Prénationale masculine entre l’ASPTT Strasbourg et le MSW (Marmoutier/Saverne/Wasselonne).
Après le match et leur entretien
avec un observateur, Roland
Wetterwald, dans le cadre de la
formation régionale des arbitres, et une fois leur douche prise, les deux compères ont eu la
mauvaise surprise de voir les
lumières de la salle éteintes et
les portes fermées à clé (le club
recevant ayant cru que la salle
était vide). Les deux arbitres ont
finalement trouvé une issue de
secours pour pouvoir rentrer
chez eux!
u TUBES. – La traditionnelle et
désormais célèbre “soirée tubes” du POC aura lieu le samedi
21 février à la salle polyvalente
de Plobsheim. Renseignements
sur www.pochandball.com, prévente (9 euros) à la POC Arena et
chez Optique Pierre à
Plobsheim.

R

Quelques supporters de Sélestat, qui seront présents demain
à Chambéry pour encourager leurs favoris, sont venus prêter
main-forte, dimanche, à ceux de Plobsheim, où évolue l’ancien
Violet Michal Salami. Sympa… DOCUMENT REMIS

L’ovalie à l’âge de glace

QUILLES
Classement après le 4ème tour
Cadets

club alsacien va pouvoir surfer
sur l’effet Coupe et continuer à
fidéliser un public toujours plus
important…
u MANCHE. – La réserve de
Chambéry (N1M) a remporté la
première, dimanche face à celle
de Sélestat (40-28). Qu’en sera-til de la deuxième, demain, entre
“Chambé” et les Violets, lors de
la 15e journée de D1?
u BLESSURES. – Plobsheim
(N2M) va devoir faire le dos rond
encore une semaine, jusqu’au
déplacement de ce week-end à
Saint-Mandé, avant une coupure
de trois semaines, le temps de
récupérer ses blessés (Robin,
Griesmar ou Vetter).
u TRIBUNES.– De nombreuses
équipes bas-rhinoises ont enfin
renoué le lien avec leur public ce
week-end. Avec la trêve de fin
d’année et le tournant des cycles
aller et retour, beaucoup

première a fait mal à ses anciennes coéquipières de l’ASPTT
(N1F) avec sept buts marqués, la
seconde a suivi le match du banc
de touche.
u JOUR.– Battu en Coupe d’Alsace par Colmar huit jours plus tôt,
Reichstett a réagi en championnat d’une façon radicale, laissant cette fois les Haut-Rhinoises dix longueurs derrière lui.
u PERF.– Début octobre, contre
l’ATHII, Charline Dufauret avait
marqué 16 buts pour ses couleurs de l’ESSAHB. Samedi à Villers, c’est une autre arrière de
l’équipe qui a réussi la même
“perf” : Bénédicte Gabet-Pamart. Car contrairement à ce
qu’indique la feuille de match,
c’est bien elle qui a cette fois
inscrit la moitié des buts de son
équipe. Insuffisant malheureusement pour gagner.
u CHOC.– Cette défaite inattendue de l’ESSAHB (4e) est certes
embêtante, mais les joueuses de
Reda Housni ont de quoi se remotiver tout de suite avec l’alléchant derby de samedi contre
l’ATHII (2e), au centre sportif,
puis avec le déplacement à Nan-
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ANTARCTIQUE.– Le match le
plus méridional sans doute jamais organisé. Sur la base internationale Concordia en Antarctique, des scientifiques français
ont affronté leurs homologues
italiens.
Le match a été arbitré par le
3e ligne du Club de Rugby d’Illkirch-Graffenstaden, Maxime Bes
de Berc. Celui-ci n’a pu jouer en
raison d’un genou douloureux.
Il se trouve en mission pour
l’institut de physique du globe
de Strasbourg. Pour la petite histoire, la France l’a emporté trois
essais à deux.
u INVERSION.– Pour éviter aux
Alsaciens de jouer fin février/début mars pendant les congés
scolaires, la consigne avait été
passée: tout tenter pour que les
rencontres se jouent ce weekend, quitte à les inverser.
Thann-Mulhouse et Saint-LouisLauterbourg n’ont pas pu avoir
lieu pour autant. En revanche,
grâce à son synthétique, Illkirch
a pu accueillir les Cheminots
Strasbourg, donc inversion il y a
eu. Reste que dimanche prochain, lors du retour, les Cheminots recevront. Et là, ce n’est pas
gagné.
u DERBY.– Ce sommet de la Promotion, sous la forme de derby
strasbourgeois, a tenu toutes ses
promesses, le CRIG s’imposant
u

d’un tout petit point (11-10) au
terme d’une partie moins serrée
que ne l’indique le score, les
Cheminots inscrivant un essai à
l’ultime seconde. À domicile,
ceux-ci peuvent néanmoins espérer inverser la tendance au
retour. La course à la montée en
Honneur s’annonce chaude.
u COMBAT.– On l’a compris, si le
RC Strasbourg a gagné le match
qu’il fallait, chez son dauphin
de Fédérale 2, Gennevilliers, ce
fut difficile: 6-7 après une partie d’une rare âpreté.
«Un match d’hommes, s’exclame le manager sportif Julien
Chastanet. Cela faisait bien
longtemps que je n’avais pas vu
une telle intensité dans le combat. Après leur victoire à Dijon,
on se doutait que cela allait être
compliqué. Néanmoins, c’est
plus stratégiquement que nous
avons souffert, en raison du
vent, qu’à cause de leur volume
de jeu.»
u EOLE.– Les fortes rafales de
vent ont effectivement influé
sur les débats. « Paradoxalement, nous avons mieux géré en
première période, contre le
vent. Nous avons préféré porter
le ballon, y compris depuis nos
propres vingt-deux mètres.
Nous avons ainsi produit du jeu
et les avons mis en difficulté.
Avant la pause, ils étaient au

Sur la banquise, dans l’Antarctique, l’Illkirchois Maxime Bes de Berc au sifflet pour la victoire
des scientifiques français sur les scientifiques italiens, sous un ciel bleu magnifique. PHOTO IPEV JEAN-YVES VITOUX

bord de la rupture. C’est ce qui
nous a mis dans un certain confort. Le vent dans le dos, on a été
perturbé, on s’est arrêté de
jouer, notre jeu au pied n’était
pas efficace.» Sous pression, les
Strasbourgeois ont souffert,
mais résisté.
u DARLEUX.– En l’absence de

Thomas Sylvestre, blessé à la
cheville, Pablo Darleux a parfaitement tenu son rang à la mêlée.
«Ce n’était pas l’occasion la plus
facile de saisir sa chance, plaide
Julien Chastanet. Il a remarquablement relevé le défi et pour un
jeune formé au club, c’est très
bien.»

SURESNES.– Prochain et dernier écueil, Suresnes, qui a passé un cinglant 33-8 à un Dijon
démobilisé. Rendez-vous dans
deux semaines à Hautepierre.
D’ici, les Strasbourgeois se seront régénérés tandis que Suresnes aura disputé son match
en retard à Antony.
u
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