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HANDBALL Carnets de balle

HANDBALL ATH–France jeunes le 15 mars

L’Europe passe
par Truchtersheim

30

Mouchou, rouge dragon
ŒUF. – Le derby entre l’ASPTT
et l’ATH a fait le plein dimanche
au centre sportif ouest de
Kœnigshoffen qui n’avait pas
été aussi bien garni depuis très
longtemps.
«C’est bien que l’Alsace du handball se soit déplacée pour voir
les deux équipes de N1 se battre
pour la victoire», a apprécié
Cédric Amour, l’entraîneur
orange.
u STRAP. – Manon Lhou Moha,
l’ailière droite de l’ATH, était
pour la première fois "privée"
de derby. Opérée du ménisque il
y a une dizaine de jours, elle a
observé les deux matches, celui
de N3 et de N1 du banc de
touche, en profitant «pour faire
(son) métier de kiné».
u VOIX. – Juste avant d’enfiler
short et maillot pour jouer à son
tour, Virginie Schueller, la capitaine de la "une", a coaché
l’équipe réserve de l’ASPTT/
Hoenheim.
« C’est une journée passée à
100 à l’heure, mais on fait du
hand pour ça, pour s’investir et
c’est "kiffant" de voir autant de
monde dans les gradins.»
u ROUGE. – Samedi soir, dans
un autre derby important contre Kingersheim, les filles de
Reichstett ont encore une fois
pu compter sur leurs jeunes
supporters, chantant pour les
aider à trouver le chemin de la
victoire. Le tout, sous le regard
du tout rouge dragon, mascotte
officielle du CSR, qui porte désormais un nom: Mouchou.
u CŒUR. – Fanny Hietter, Cécile
Hering, Lucie Delattre et Marie
Eicheldinger, donc quasiment
la moitié des joueuses de
champ du CSR, évoluent d’habitude chaque week-end en Prénationale. Contre Kingersheim,
elles sont venues palier blessures et absence pour (re) faire un
tour en N2.
« Heureusement que l’équipe
"deux" n’avait pas de match»,
soufflait Cécile Rouillon.
u SOUFFLE. – C’est un retour
remarqué qu’a signé Marie Ritleng-Viallard, l’ailière virevoltante du HDH. À bientôt 37 ans,
elle est venue donner un coup
de main à l’équipe "une" opposée à Cergy samedi soir. Juste
comme ça, en passant, elle a
marqué sept buts pour une victoire 31-26.
u

Lucie Baumgarten fait partie des trois joueuses de l’ATH
appelées en équipe de France jeunes pour participer au tournoi
de qualification pour l’Euro. PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

L’ATH (N1F) affrontera, le
dimanche 15 mars à Truchtersheim, l’équipe de France
jeunes, qui comptera trois
joueuses du club alsacien
dans ses rangs.
L’ÉQUIPE de France jeunes (géné-

ration 1998) entend se qualifier
pour les prochains championnats
d’Europe (du 13 au 23 août en
Macédoine).
Les joueuses de Christophe Caillabet et de l’Alsacien Frédéric Demangeon devront pour cela décrocher l’un des deux billets mis en
jeu lors du tournoi de qualification
au Danemark, du 20 au 22 mars,
où elles seront opposées au Danemark, à la Suisse et à la Serbie.
L’équipe de France peaufinera sa
préparation en Alsace, avec un
stage de neuf jours (du 11 au
18 mars) et un match de prépara-

tion contre l’ATH (4e de la poule 2
de N1F), le dimanche 15 mars
(coup d’envoi 16h30, centre sportif
du Kochersberg à Truchtersheim).
Pour l’occasion, trois joueuses de
l’ATH affronteront leurs habituelles coéquipières, puisque Roxanne
Frank (gardienne), Lucie Baumgarten (demi-centre) et Sarah Muller
(pivot) ont été sélectionnées pour
aider les Bleues à décrocher leur
qualification pour l’Euro.

Ilona Kieffer avec l’équipe
de France juniors
Une autre joueuse de l’ATH va
revêtir le maillot bleu prochainement. L’arrière gauche Ilona Kieffer (17 ans) a été retenue avec
l’équipe de France juniors pour
préparer le Tournoi des 4 Pays au
Portugal, où les Bleuettes affronteront les Portugaises (19 mars),
l’Allemagne (20 mars) et l’Espagne
(21 mars).

SPORT AVENTURE Raid Courrier Sud 2015

La présentation demain soir
La 16e édition du raid Courrier Sud aura lieu du 24 octobre au 1er novembre dans
le sud marocain et s’élancera, une nouvelle fois, sur les
traces de Saint Exupéry au
départ d’Agadir.
COURRIER SUD combine course à

pied, VTT et orientation. L’épreuve,
originale et unique en son genre,
se court par équipes de quatre ou
cinq concurrents: deux coureurs à
pied et deux vététistes plus un
éventuel remplaçant.
Chaque jour, les membres de
chaque équipe se répartissent les
épreuves au programme: courses
d’orientation, relais individuels, en
binôme, par équipe, run n’bike…
en toute liberté. Ils ont à parcourir
15 à 25km de course à pied et 30 à

60km à VTT par jour.
Ce raid accessible à tout sportif
normalement entraîné, valorise
avant tout esprit d’équipe, solidarité et partage. On peut inscrire son
association, son entreprise ou tout
simplement un groupe de copains.
On peut même s’inscrire individuellement, l’organisation trouvant une équipe d’accueil à chaque
candidat.
Afin de rencontrer les futurs participants, anciens et nouveaux, une
soirée animée par des films du
Raid, est proposée ce mercredi
11 mars, 18H30, à l’ENA, 1 rue
Sainte Marguerite à Strasbourg.
Q RENSEIGNEMENTS: www.

Julien Arnould et les moins de 18 ans de Sélestat ont décroché,
dimanche contre Metz, une 15e victoire en 16 matches cette
saison. PHOTO DNA – FRANCK DELHOMME
VALSE. – C’est une mauvaise
habitude prise cette saison par
les clubs bas-rhinois de N3F: le
changement d’entraîneur en
cours d’exercice. Départs volontaires ou provoqués, ils sont
forcément le reflet d’un malaise. Mais il n’empêche que tout
cela pourrait se régler d’une
façon plus correcte.
Après Florian Moine au HDH
(qui avait déjà pris le relais de
Claude Meier avant la fin de la
saison dernière), ce sont Alain
Paquié (ASPTT II) et André Grad
(Erstein) qui ont choisi de mettre la flèche.
u SUCRETTES. – Du côté d’Erstein, c’est Olivier Freyss, l’ancien entraîneur de l’équipe, qui
a pris place sur le banc samedi
soir lors du derby à l’ESSAHB.
u FLOU. – Du côté de l’ASPTT/
Hoenheim II, la situation est
floue. On l’a vu, c’est Virginie
Schueller qui a coaché dimanche, les entraînements étant assurés, du côté de Hoenheim,
par Thierry Debargue et… Flou

rian Moine. Mais aucun ne possède pour le moment la licence
adéquate pour accompagner
l’équipe.
u CADENCE. – Les moins de 18
ans de Sélestat, entraînés cette
saison par François Berthier,
mènent grand train. Après une
première phase parfaite (10
victoires en 10 matches), les
Violets avaient chuté lors du
premier match de la deuxième
contre Metz (31-27). Julien Arnould et ses coéquipiers ont remis les pendules à l’heure, dimanche face aux Messins (2928), signant leur 15e succès en
16 matches de championnat.
Les Sélestadiens caracolent en
tête de la poule 6. De quoi rêver
à un nouveau titre de champion
de France, comme en 2008?
u PERFORMANCE. – Plobsheim
(4e de la poule 4 de N2) s’est
offert Tremblay II (31-28), le
coleader. Une performance de
choix, qui plus est réalisée sans
quatre joueurs cadres (Arthur
Capronnier, Léo Cavalière, Ab-

del-Kader Hadjeba, Michal Salami).
Les joueurs de l’équipe ‘’deux’’
appelés en renfort ont apporté
une belle contribution: Guillaume Schull, Augustin Savansongkham, Cédric Gentner (Benjamin Walter n’est pas entré en
jeu). Et les ailiers Thomas
Krieger et Piotr Florczak ont dépanné avec bonheur au poste
de pivot.
u JEU. – Le POC est revenu à un
petit point du podium (la 3e
place est occupée par Torcy),
alors qu’il reste sept matches à
disputer. Peut-il encore songer
à la montée en N1 (Folschviller,
le leader, compte cinq points
d’avance)?
« Ce n’était pas un objectif
avoué en début de saison. Si on
peut la jouer, on la jouera»,
souffle le gardien plobsheimois, Thomas Garcia, décisif
dimanche en fin de match contre Tremblay II.
u INTERCOMITÉS. – Le deuxième tour des Intercomités
(joueurs et joueuses nés en
2001) a lieu ce week-end. En
Challenge de France, la sélection féminine du Bas-Rhin aura
l’avantage de jouer à domicile
puisqu’elle affrontera, dimanche à Illkirch, la Haute-Marne,
la Haute-Saône et la Meuse.
La sélection masculine, en
championnat de France, se déplacera à Pontarlier pour défier
le Doubs, l’Isère et la Moselle.
Bas-Rhinois et Bas-Rhinoises
devront terminer parmi les
deux premiers pour atteindre le
troisième tour.
u VISITEUR. – Ce n’était pas
une première, mais Damien
Ott, l’entraîneur des SR Colmar,
était présent mercredi au CSI
pour le match entre Sélestat et
Saint-Raphaël.
u ERREUR. – Au moment de la
présentation des équipes, vendredi à Dijon, Bruno Boesch,
l’entraîneur de l’ESSAHB, s’apprêtait à saluer le public comme c’est l’usage à ce moment-là
à l’appel de son nom. Il n’a pas
eu l’occasion de le faire, le speaker dijonnais ayant par erreur
annoncé Mathieu Demarson, le
kiné de l’équipe alsacienne. La
méprise a arraché un sourire
aux deux intéressés. Le match
(défaite 34-20) beaucoup
moins…
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raidcourriersud.com, auprès
de François Laurent
(✆ 06 08 67 19 00) et par email
(contact@raidcourriersud.fr)

La revanche du MOM

Q AGENDA P

ONZE. – Pour le Rugby Club de
la Licorne, le compteur s’est arrêté à onze. Onze victoires consécutives depuis sa défaite
inaugurale à Lunéville (25-8),
le 21 septembre, en 1re phase de
2e série.
u RELANCÉ. – Défait à l’aller
17-10, le Mutzig Ovalie
Molsheim a logiquement rectifié le tir dimanche sur ses terres
(22-10) au terme d’un match
accompli. Saverne conserve
trois points d’avance sur le
MOM et Lunéville, mais la phase finale de 2e série est du coup
relancée. Car, hasard des calendriers, Saverne bouclera sa saison le 29 mars là où il l’avait
commencé… à Lunéville. Une
égalité à trois reste du domaine
du possible, sachant que deux
des trois prétendants accéderont à l’étage supérieur. Suspense !
u FINALE. – Destinée aux moins
de 14 ans, la finale Alsace de
l’Orange Rugby Challenge aura
lieu le samedi 21 mars à Hautepierre. Elle mettra aux prises 18
équipes représentant les clubs
suivants : Peugeot Mulhouse,
Haguenau, Illkirch, Lauteru

Le programme

du club, en triplettes seniors et doublettes
féminines. Jet du but à 14h. Inscription vendredi 6 mars de 19h à 21h au ✆ 03 88 76 04
82.

Championnat Corpo

Amical

PÉTANQUE
VENDREDI 13 MARS

DIMANCHE 15 MARS

Organisé par la N.L.M.K., au boulodrome, en
doublettes. Jet du but à 20h. Inscription de
17h30 à 19h au ✆ 03 88 61 36 86.

SAMEDI 14 MARS

Organisé par le PC Soultz, sur les terrains du
club, en triplettes seniors et doublettes féminines. Jet du but à 14h. Inscription le matin
de 10h à 12h au ✆ 03 88 53 18 63.

Concours de Zone Nord

Amical (Challenge Louis Romero)

Organisé par le PC Oberhausbergen, sur les
terrains du club, en triplettes seniors et doublettes féminines. Jet du but à 14h. Inscription vendredi 6 mars de 19h à 21h au ✆ 03
88 56 99 01.

Organisé par le Petancair’s Neudorf, sur les
terrains du club, en triplettes seniors et doublettes féminines. Jet du but à 14h. Inscription le matin de 10h à 12h au ✆ 03 88 44 05
94.

Concours de Zone Sud

Coupe de France

Organisé par l’AP Wolfisheim, sur les terrains

Geispolsheim - Schweighouse

Q RÉSULTATS P
PÉTANQUE
A KALTENHOUSE

Seniors (79 triplettes)

CONCOURS A. –Vainqueurs: F. Yvanes, N. Dosser, G. Leblond (Gambsheim); Finalistes: R.
Falci, F. Hirsch, P. Fleury (Gambsheim). CONCOURS B. – Vainqueurs: J-M. Clement, J. Clement, A. Linder (CBS).Finalistes: B. Weissbecker, F. Kenner, B. Adolf (CBS)
Féminines (24 doublettes)

CONCOURS A. – Vainqueurs: M. Giraud, N.
Wetta (CBS); Finalistes: T. Jurczak, S. De Smet
(Soultz).CONCOURSB.–Vainqueurs:J.Simon,
C. El Fassy (Kaltenhouse). Finalistes: S. Fuchs,
V. Albrecht (Gambsheim)

A MUTZIG

Seniors (109 triplettes)

CONCOURS A. – Vainqueurs: S. Berdah, J.
Deiss, F. Solatges (Gambsheim); Finalistes: L.
Loth, P. Loth, C. Kohler (Wolfisheim). CONCOURS B. – Vainqueurs: J-F. Lelong, J-P. Decrock,S.Martelli(Altorf);Finalistes:R.Cure,D.
Schaeffer, P. Heim (Kirchheim)
Féminines (30 doublettes)

CONCOURS A. – Vainqueurs: S. Heil, M. Esteban (CBS); Finalistes: N. Gaetan, D. Weber
(Gresswiller); CONCOURS B. – Vainqueurs: M.
Quatreboeufs, B. Antz (Erstein); Finalistes: L.
Chaves, M. Collin (Kronenbourg)

CRITÉRIUM FÉMININ
Vainqueurs: L. Taranto, A Capdivila (Colmar)

Les Mutzigeois, à gauche, ont fait chuter Saverne, invaincu depuis le 21 septembre.
bourg, le RC Mulhouse, le Mutzig Ovalie Molsheim, le Porte
d’Alsace RC, Saint-Louis, le RC
Strasbourg, Saverne et Thann.
Les vainqueurs représenteront
l’Alsace lors de la finale nationale, le 13 juin, au siège de la
Fédération, à Linas-Marcoussis.
Ils assisteront ensuite à la finale du Top 14 au Stade de France.

ILLKIRCH. – L’équipe III du
CRIG a fait un grand pas vers la
finale de 4e série en s’imposant,
comme lors de la saison régulière, à Nancy (11-17) en demi-finale aller. Retour dimanche
prochain à Illkirch. Dans l’autre
demi-finale, Hayange a pris
une sérieuse option en dominant nettement Sarrebrück (39u

PHOTO DNA

13).
u HISTORIQUE. – À Illkirch, on
ne parle plus que de ça. Un
match chargé d’histoire (s). Il
opposera le samedi 11 avril à
18h30 tous les anciens du club
aux licenciés loisirs et vétérans
actuels. Pas sûr que les deux
premières mi-temps seront les
plus importantes…

R

BRH-SBR 01

