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HANDBALL Carnets de balle

BASKET-BALL Carnets de balle

Dieudonné, touché par la grâce
◗ CARTON.– Vigloire Dieudonné a

affolé les compteurs samedi soir
lors du succès de Saint-Joseph
contre BN Sundgau en Prénationale masculine (102-81).
L’ailier de Saint-Jo, meilleur marqueur du club depuis quatre ans, a
littéralement marché sur l’eau et
inscrit 53 points en 34 minutes sur
le parquet!
«Il y a des soirs comme ça, sourit
Pierre Meyer, le président du club
strasbourgeois, témoin du miracle.
Il pouvait shooter de n’importe où,
ça rentrait!» L’ailier congolais,
naturalisé français depuis l’année
dernière, compilait déjà 18 points
à l’issue du premier quart-temps. Il
en a ajouté 21 dans le dernier acte
et terminé la rencontre avec huit
paniers primés à son actif! Ces 53
points, qui constituent évidemment le record du club depuis son
accession en championnat d’Alsace, ont fait dire à Georges Ounane,
le coach adjoint: «On a remporté
une belle Vigloire!»
◗ SÉJOUR.– Celui des basketteurs
de la section sportive de Couffignal
lundi et mardi derniers à Paris.
Accompagnés, notamment, par
Denis Oehler, le président du CD67,
Laurence Lemarchand et Lionel
Mainas, les conseillers techniques
fédéraux, et Jean-Hubert Ruhlmann, le référent sport de Couffignal, les 17 garçons et 16 filles de
la section ont visité l’Insep –où ils
ont pu échanger avec Richard
Billant, le directeur du Centre
fédéral, et Jacky Commères, l’adjoint de Vincent Collet en équipe
de France– et se sont rendus au
siège de la Fédération française,
pour y découvrir le musée de la

FFBB. La délégation alsacienne a
également fait un crochet par la
plus vieille salle de basket d’Europe, rue Trévise, dans le 9e arrondissement de la capitale, construite en… 1893, soit deux ans
seulement après l’invention de la
discipline. Une salle étonnante,
avec deux poteaux au milieu du
terrain!
◗ CRÉDIT MUTUEL.– Quatre sites,
huit affiches: lundi pascal rimera
avec grosse baballe. Les quarts de
finale de la Coupe du Crédit Mutuel se dérouleront le lundi 6 avril
donc et réserveront quelques
affrontements savoureux. Les
grosses cotes? Elles seront pour les
féminines de Bischheim et de
l’Électricité et pour les masculins
de Rosheim.
Le programme
u Féminines (matches à 16h):
Ohnenheim (+17) – Libellules (à
Haguenau), Geispolsheim – Vendenheim (+30) (à Holtzheim),
Vosges du Nord – Bischheim (+31)
à Fegersheim, AS Électricité (+61)
– SIG (à Westhouse)
u Masculins (matches à 18h):
Weitbruch – Rosheim (+31) (à
Haguenau), Holtzheim – SIG (à
Holtzheim), Ohnheim (+17) – AUS
(à Fegersheim), Geispolsheim –
BCGO II (à Westhouse).
◗ DÉTECTION.– En vue de la saison 2015/2016, le BCGO organise
une journée de détection à l’Espace
Sports la Forêt, à Gries, demain,
mercredi 1er avril, à l’attention des
joueurs nés en 2004, 2003, 2002
et 2001. Rendez-vous de 14h à 16h
pour les U13 et de 16h à 18h30
pour les U15. Contact:
berthaud.ce@gmail.com

Championnats de France UNSS

Mention très bien pour les Missions
C’EST DANS LA BANLIEUE de Laval

que viennent de se dérouler les
championnats de France UNSS
Excellence minimes regroupant les
neuf meilleures sections sportives
scolaires de l’hexagone.
Facilement qualifiées à l’issue de
la phase inter-régionale, les jeunes
filles de la section basket du collège des Missions Africaines de
Haguenau avaient à cœur de faire
honneur à leurs devancières,
victorieuses en 2011 et 2012 et
vice-championnes en 2013.
Très jeunes –l’équipe était constituée de deux benjamines et de
quatre minimes première année–,
les Haguenoviennes ont débuté la
compétition sur la pointe des
pieds. Face à Calais, habituées des
podiums, elles ont mis plus d’une
mi-temps à prendre la mesure de
l’événement.
Mais, accrocheuses et déterminées,
elles l’ont emporté finalement
assez facilement (57-35).
L’après-midi, c’est une équipe de
Périgueux physiquement impressionnante qui se dressait devant
elles. Concentrées, adroites et
altruistes, rigoureuses en défense
aussi, les Alsaciennes n’ont laissé
que des miettes à leurs adversaires
du jour (84-58).
Premières de leur poule, les protégées d’Olivier Bady pouvaient
aborder la seconde phase avec une
confiance renforcée.
Opposées à Roanne, les jeunes
Bas-Rhinoises ont fait la différence

dans les toutes dernières minutes
(67-62), à l’issue d’un match
intense au cours duquel les deux
équipes se sont répondues du tac
au tac. Il leur a malheureusement
fallu de suite enchaîner –après
une pause de… vingt minutes
seulement, alors que leurs adversaires avaient joué le matin– pour
chercher une place en finale,
contre Toulouse, vice-champion
de France 2014 et également
invaincu.
Fatiguées, handicapées par les
fautes et usées par la défense de
zone adverse, les Alsaciennes
allaient abdiquer dans les toutes
dernières secondes (51-47).
La déception était immense, mais
il fallait être capable de réagir au
plus vite pour chercher une place
sur le podium le lendemain à 9h.
Remontées comme des pendules et
plus solidaires que jamais, fortes
d’une défense presque sans faille
et d’un jeu rapide toujours aussi
performant, les Alsaciennes ont
réussi l’exploit d’assommer complètement des Angevines dépassées pour chercher une médaille
de bronze amplement méritée
(85-45).
Cette nouvelle équipe pouvait ainsi
entrer, avec fierté, dans l’histoire
déjà très riche de la section basket
haguenovienne, où l’excellence est
déclinée à tous les niveaux puisque ces jeunes filles ont des résultats scolaires et un comportement
tout aussi exemplaires.

Q AGENDA P
PÉTANQUE
Jeudi 2 avril

– Championnat vétérans (concours d’ouverture toute zone), organisé par la commission
vétérans au Boulodrome, en triplettes. Jet du
but à 14h. Inscription le 1er avril de 18h à 20h
au 0388613686.
Vendredi 3 avril

– Championnat d’Alsace Triplette provençal,
organisé par Rhodia Hardt (68) sur les terrains du club, en triplettes (panachage autorisé). Jet du but à 9h. Inscription le 1er avril de
19h à 20h au 0688482106.
– Concours de Zone Nord, organisé par le CB
Drusenheim sur les terrains du club, en triplettes seniors et triplettes féminines. Jet du
but à 14h. Inscription le 2 avril de 19h à 21h
au 0388533160.
– Concours de Zone Sud, organisé par le PC
de la Scheer sur les terrains du club, en
triplettes seniors et triplettes féminines. Jet
du but à 14h. Inscription le 2 avril de 19h à

21h au 0388581579.
Samedi 4 avril

– Championnat d’Alsace Triplette Provençal,
organisé par Rhodia Hardt (68) sur les terrains du club. Jet du but à 9h pour les qualifiés de la veille.
– Championnat Départemental Club. Jet du
but à 14h. À Beinheim divisions: 1A, 2A et
3A ; à la Robertsau divisions: 1B et 2B ; à
l’ASPTT divisions: 3B et 3C ; à la Scheer
divisions: 2C, 3D et F.
Lundi 6 avril

– Concours de Zone Nord, organisé par le PC
Beinheimsurlesterrainsduclub,endoublettes seniors et doublettes féminines. Jet du
but à 14h. Inscription le 5 avril de 19h à 21h
au 0388078598.
– Concours de Zone Sud, organisé par le PC
Romanswiller sur les terrains du club, en
triplettes seniors et doublettes féminines. Jet
du but à 14h. Inscription le 5 avril de 19h à
21h au 0390296368.
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Des chiffres et des points
◗ COUP DUR.– Déjà pas épargné

par les blessures durant sa carrière, Mickaël Robin (29 ans) a
été victime, samedi en demi-finale de la Coupe de la Ligue,
d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.
Le voilà sur la touche pour au
moins six mois. «C’est un coup
dur, mais c’est une épreuve que
j’ai déjà vécue et je suis revenu à
chaque fois plus fort. J’espère
que ce sera encore le cas. Nous
allons tout mettre en œuvre
pour que je sois de retour pour la
reprise du championnat en septembre», a déclaré le gardien
alsacien de Cesson sur le site
spécialisé Handzone.
◗ RETOURS.– Contre Tremblay
demain, lors d’un match (très)
important pour le maintien en
D1, Sélestat devrait bénéficier
des retours des arrières Beauregard, Gudjonsson, Ghita et Vujic.
Et pour une fois, l’entraîneur
Christian Gaudin devrait avoir
l’embarras du choix.
◗ ABSENCES. – Toulouse (12e
avec quatre points d’avance), le
club qui précède Sélestat (13e)
au classement de la LNH, a perdu plus qu’un titre, ce week-end
lors du Final Four de la Coupe de
la Ligue. Le club toulousain devra se passer jusqu’à la fin de la
saison de son capitaine et ailier
droit Pierrick Chelle (ligaments
croisés) et pendant six semaines
de son atout offensif numéro 1,
l’arrière gauche Jérôme Fernandez (entorse du genou). Cela
pourrait peser dans la course au
maintien, sachant que Toulouse
a embauché hier l’ailier droit
macédonien Goce Georgievski
en tant que joker médical.
◗ PREMIÈRE.– Celle de l’Entente
Strasbourg/Schiltigheim (D2)
n’a pas été couronnée de succès.
Contre Massy, vendredi, le club
alsacien avait pour la première
fois investi le complexe sportif
de la Rotonde. Il faudra attendre
la saison prochaine pour voir un

Mylène Ritter (HDH) avait le bras chaud ce week-end (14 buts).
PHOTO DNA – FRANCK KOBI

premier succès des Bleus dans la
salle strasbourgeoise.
◗ COVOITURAGE.– Si la circulation alternée n’était pas de rigueur, cela n’a pas empêché plusieurs joueurs de Sélestat de
faire du covoiturage pour venir
assister au match entre l’ESSAHB et Massy. On a ainsi aperçu
Beauregard, Fulop, Seri, Fleurival et Joli dans les tribunes de la
Rotonde.
◗ TÉLÉ.– Pour la première fois
cette saison, l’ESSAHB aura les
honneurs de la télévision. Son
match contre Besançon, vendredi, sera en effet retransmis en
direct sur Ma Chaîne Sport.
◗ ANCIEN.– Passé par le Pôle
Espoirs de Strasbourg et la Robertsau, lors de la saison
2006/2007, Benjamin Braux (32
ans) fait du bon boulot à Massy,
où l’ancien demi-centre s’est assis sur le banc en 2011 (4e de D2
en 2013). En s’imposant en Alsace vendredi, le club francilien
s’est ainsi emparé de la 3e place

du championnat.
◗ ROUGE.– Tous les clubs basrhinois de N3 sont pour l’instant
maintenus, à quatre journées de
la fin du championnat. Pas de
souci pour Molsheim, presque
plus pour Hoenheim. Pour Haguenau et l’ESSAHBII, la situation reste encore fragile.
◗ QUATRE.– C’est la quatrième
victoire de la saison, la deuxième face à Palente, la première
obtenue sur un tel écart. L’ASPTT
Strasbourg/Hoenheim s’est imposée de neuf buts à Besançon
(21-30) et a fait un pas très très
important vers le maintien en
Nationale 1.
◗ UN.– L’ATH, lui, s’est imposé
de justesse contre Issy/ParisII,
le dernier de la classe. Et si Laura Spaety et ses coéquipières
avaient jusque-là chuté d’un but
à Alfortville et contre SaintAmand en tout début de saison,
il s’agit de leur première victoire
d’un but (28-27).
◗ DEUX. – Reichstett aimerait

bien se mettre à l’abri et obtenir
rapidement son maintien mathématique en N2. C’est passé à
côté à Chevigny pour deux buts
de moins (24-22).
Le CSR a raté un moment important, mais il est plutôt chanceux. Kingersheim (à SainteMaure) et YutzII (à Bar-le-Duc),
ayant chacun perdu… d’un but,
il conserve deux points d’avance
sur le premier relégable.
◗ ONZE.– Histoire d’entretenir la
flamme et surtout le feu de bois
du côté de Reichstett, les -18 ans
féminines du club vont organiser une soirée tarte flambée le
11 avril prochain. Du soutien en
plus pour la “deux” qui recevra
Rouffach en Prénationale et la
“une” qui accueillera BesançonII.
◗ NEUF.– La “perf” du week-end
en N3F est pour l’ATHII. Après
avoir perdu de dix-huit buts à
Conflans à l’aller, Johanna Heng
(12 arrêts en 30’) et ses copines
ont rendu une addition de +9,
s’imposant 32-23 pour ce qui
n’était que la deuxième défaite
du leader cette saison.
◗ QUATORZE.– On avait jusquelà répertorié les seize buts marqués par deux joueuses de l’ESSAHB en N3F: Charline Dufauret
(contre l’ATHII début octobre) et
Bénédicte Gabet-Pamart (à Villers début février). C’est au tour
de Mylène Ritter du HDH de
s’inscrire dans cette lignée, elle
qui vient de marquer quatorze
buts contre Vaires pour une victoire 31-29, on n’est pas loin de
la moitié.
◗ UN. – Les choses ont tourné
dans le bon sens pour Erstein:
+1 contre Flavigny ; dans le mauvais pour l’ASPTT Strasbourg/
Hoenheim II : -1 à Nancy. Les
“Sucrettes” s’éloignent de la zone dangereuse ; les joueuses de
l’Entente (12es) y sont toujours, à
trois points du sauvetage. Les
deux équipes vont se rencontrer
lors de la prochaine journée.
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RUGBY Carnets de balle

Vers le grand chelem
◗ CONCLUANTE.– Comme l’op-

position interne à laquelle se
sont livrés vendredi soir les
joueurs du RC Strasbourg, privés de match dimanche en raison du forfait déplorable d’Arras. « Beaucoup de rythme,
d’intensité, témoigne Julien
Chastanet. Nous avons vu de
très bonnes choses en termes de
contenu.» Le manager sportif
estime d’ailleurs que, vu l’état
de décomposition de l’équipe arrageoise à ce jour, cette opposition aura été plus utile que ne
l’eut été le match de championnats face aux Artésiens.
◗ CRAPAHUTAGE. – Les Strasbourgeois ont désormais trois
semaines pour préparer le dernier match de championnat à
Maisons-Laffitte, puis les phases finales qui débuteront dans
la foulée. Ils partiront notamment en stage du vendredi 10 au
dimanche 12 avril, dans un lieu
comme toujours tenu secret.
Pour les 35 à 40 joueurs qui en
seront, il s’agira, à partir d’activités extra-rugbystiques, de renforcer une dernière fois la cohésion du groupe avant une fin
d’exercice décisive pour la montée en Fédérale 1. «Quand on
rentrera le dimanche soir, on
pourra se dire, “ça y est, on y
est”.» Et rien n’aura été laissé
au hasard.
◗ REVANCHE?– Qui affrontera
Strasbourg en 16es de finale de
Fédérale 2 (26 avril, 3 mai)?
Nantes, comme l’an passé en
16es, ou Niort, comme l’an passé
dans les fatals 8es ? À la faveur
du bonus offensif glané dimanche, Niort devance Nantes d’un

Ils ne sont pas beaux ? Le tee-shirt de circonstance déjà floqué, ils avaient tout prévu. Le CRIG
III, champion d’Alsace-Lorraine de 4e série. DOC. REMIS
point aux 3e et 4e places de la
poule 2. Mais tout se jouera le
19 avril lors de l’ultime journée,
l’heureux hasard voulant que
Nantes reçoive Niort. Le vainqueur finira 3e et évitera l’ogre
strasbourgeois. Si les Nantais
profitent de l’avantage du terrain, une drôle de revanche se
profilerait…
◗ CHELEM. – Mieux, le grand
chelem! Celui qu’est en passe de
réaliser Illkirch, dont les trois
équipes seront vraisemblablement championnes d’AlsaceLorraine. Il ne manque plus
qu’un point à la “une” avant son
dernier match à Bar-le-Duc, en
Promotion. Pour, la “deux”, en
Promotion Réserves, c’est déjà
fait. Pour la “trois” aussi, vain-

queur de la finale de 4e série
face à HayangeII. Et pas qu’un
peu: 53-3 dimanche à domicile
après s’être déjà imposé à l’aller
en Lorraine (0-27). Les trois
équipes sont évidemment promues à l’étage supérieur. Et que
le CRIG retrouve l’Honneur n’est
pas la moindre des nouvelles
dans le paysage rugbystique alsacien. L’église est de retour au
centre du village.
◗ CHEMINOTS.– Dans le sillage
du CRIG, les Cheminots Strasbourg ont eux aussi acquis la
montée en Honneur. Et là, cela
tient de l’événement pour ce
club né il y a quatre ans à peine.
Reste à savoir si le président
Bruno Hirn et tous les siens
franchiront le pas. Ils se po-

saient la question dimanche
soir. Vu la grosse prestation
fournie devant Saint-Louis
(29-7) et les deux –très– courtes
défaites concédées face au CRIG
au préalable, le club semble en
avoir la moelle sportivement.
◗ SAVERNE.– On n’arrête pas le
Rugby Club de la Licorne, lequel
grimpe d’un échelon par an.
Non contents d’avoir assuré la
montée en 1re série une semaine
au préalable, les Savernois ont
mis un point d’honneur à aller
brillamment assurer le titre à
Lunéville (5-25). Lunéville où le
MOM se déplacera donc pour
l’honneur le 19 avril. Et si c’est
râpé pour le titre, l’essentiel est
acquis pour Mutzig/Molsheim, à
savoir l’accession en 1re série.
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