SPORTS

33

HANDBALL Carnets de balle

RUGBY Carnets de balle

Une choucroute au goûter
AMICAL. – Ou plutôt, un
match officiel amical. Une
demi-finale même. Explications: une semaine après la
victoire d’Illkirch III sur la
pelouse de Nancy III (11-17) en
demi-finale aller de 4e série, le
retour aurait pu tourner court.
En manque d’effectif, les Nancéiens auraient pu rester chez
eux. Incomplets donc battus
d’office, ils ont néanmoins fait
l’effort de se déplacer. Un geste
très apprécié côté CRIG. Les
Illkirchois ont prêté quelques
joueurs au camp d’en face pour
un match à XV contre XV aux
accents plus qu’amicaux. Comme quoi, les deux entités semblent au point en vue de la
fusion des régions…
u 3e MI-TEMPS. – Le joyeux
dimanche n’allait pas s’arrêter
là pour les Illkirchois et les
Nancéiens. Que ces derniers
rentabilisent pleinement leur
déplacement. Au menu après la
partie ? Choucroute à 16h, à
l’heure du goûter, devant Italie
– France.
u FINALE. – L’aventure continue
donc pour l’équipe III du CRIG
qui disputera la finale de 4e série face à Hayange… en suivant
le calendrier des élections départementales : aller dimanche
prochain en Lorraine, retour le
u

29 mars à Illkirch.
u SANS-FAUTE. – Les équipes I
et II du CRIG ne sont pas en
reste. Elles poursuivent leur
route sans anicroche en 2e phase de promotion : 7 matches, 7
victoires. Pour la première
néanmoins, Bar-le-Duc, certes
accroché par Saint-Louis (1816), demeure en embuscade,
tandis que les Cheminots restent aussi en course pour la
montée en Honneur.
u STATU QUO. – Avec ses matches en retard, Lunéville attend
son heure en 2e série. Du moins,
les Lorrains l’espèrent. Saverne,
facilement chez la lanterne
rouge Villers-les-Nancy, et Mutzig-Molsheim, de haute lutte à
Hayange, ont fait le boulot et
restent en position de force.
u VACANCES. – Pendant ce
temps, les joueurs du RC Strasbourg ont bien profité de leur
semaine de vacances obtenue
au prix du bonus offensif décroché il y a huit jours à Clamart.
Ils ont repris l’entraînement
avec une bonne dose de physique en perspective en vue de la
fin de saison, sachant que le
prochain match, allez savoir
pourquoi dans ce calendrier
gruyère, n’est programmé que le
29 mars, devant Arras (15h à
Hautepierre).

QUILLES Championnats de France jeunes par équipes

Argent et Bronze
pour les Bas-Rhinois
Les championnats de France
jeunes par équipes, qui se
sont déroulés sur le quillier
de Kaysersberg, ont tenu
toutes leurs promesses.
LES CHAMPIONNATS de France

jeunes par équipes se sont déroulés dans le Haut-Rhin à Kaysersberg.
La compétition a réuni 12 équipes
et s’est déroulée par équipes de
deux joueurs. Elle a passionné les
supporters tout au long de la
journée et au final c’est l’équipe
de Selongey qui l’emporte avec
un total de 1105 quilles devant
Seltz qui totalise 1054 quilles et
Beinheim qui compte 1045
quilles.

Résultats
1) Selongey –1105 quilles (S.
Chalonne 593 quilles et A. Bon
512 quilles) ; 2) Seltz –1054
quilles (J. Wollenschlaeger 532
quilles et R. Schalk 522 quilles) ;
3) Beinheim –1045 quilles (F.

Menrath 532 quilles et B. Kraemer
513 quilles) ; 4) Selongey II
–1028 quilles (R. Simon 542
quilles et C. Simon 486 quilles).
5) Égoutiers Strasbourg –1020
quilles (C. Rauscher 527 quilles et
E. Weber 493 quilles ; 6) Ano
Erstein –995 quilles (J. Dubief
504 quilles et F. Reith 491
quilles) ; 7) Val de Moder –1988
quilles (L Dreger 494 quilles et M.
Huber 494 quilles) ; 8) Is/Tille
–978 quilles (M. Nogueira 491
quilles et J. Viard –487 quilles) ;
9) Is/Tille II –970 quilles (V.
Henriot 507 quilles et C. Jacoto
463 quilles) ; 10) B.O Soultz-sousForêts –968 quilles (L. Fischer
488 quilles et C. Daniw 480
quilles) ; 11) Val De Moder II –
943 quilles (A. Aehmig 491
quilles et M. Fantini 452 quilles) ;
12) Saint-Maurice –932 quilles (A.
Bressan 413 quilles et M. Apert
519 quilles) ; 13) Soultzeren –896
quilles (E.Kempf 457 quilles et S.
Kempf 439 quilles) ; 14) Dijon
–896 quilles (M.Salvat 474
quilles et A. Legros 422 quilles).

Q AGENDA P
PÉTANQUE
VENDREDI 20 MARS
Championnat Corpo

Organisé par les D.N.A. au Boulodrome en
doublettes. Jet du but à 20h. Inscription de
17h30 à 19h au 03.88.61.36.86

SAMEDI 21 MARS 2015
Concours de Zone Nord

Organisé par le PC Soultz sur les terrains du
club en triplettes seniors et doublettes féminines. Jet du but à 14h. Inscription vendredi
20 mars de 19h à 21h au 03.88.53.18.63
Concours de Zone Sud

Organisé par la Boule Cassée au Boulodrome
en doublettes seniors et doublettes féminines. Jet du but à 14h. Inscription vendredi 20
mars de 19h à 21h au 03.88.61.24.76
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Un week-end d’émotions
HOMMAGE.– Le handball alsacien s’est associé aux nombreux
hommages rendus à Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis
Vastine, disparus tragiquement
dans un accident d’hélicoptère.
Une minute de silence a ainsi été
observée avant le coup d’envoi du
match entre l’Entente Strasbourg/
Schiltigheim et Cherbourg. Dimanche, une minute d’applaudissements a résonné dans le centre
sportif du Kochersberg de Truchtersheim avant la rencontre entre
l’ATH et l’équipe de France jeunes.
Pour une seule et même émotion.
u ÉPIDÉMIE.– Il y avait déjà les
blessés (Duchêne, Ludwig), il a
fallu faire aussi avec les malades.
Une épidémie de grippe a sévi
dans le vestiaire de l’ESSAHB,
obligeant Kevin Durand à renoncer le jour du match contre Cherbourg (27-28), Florian Fessler, Jonathane Julvecourt et Joffrey
Bonnmeberger ayant dû jouer
quelque peu diminués. «Vu les
circonstances, c’est presque un
exploit d’avoir livré un match pareil», souffle le gardien Thomas
Nicolini.
u ABSENTS.– La réserve de Sélestat n’en finit plus de les compter.
Pour son déplacement à SaintOuen-l’Aumône, les Violets ont dû
faire sans Schneider, Abbey,
Idoux, Leguay, D. Richert, Valentin, Trindade et Weiss!
Le coach Thierry Demangeon a dû
appeler en renfort deux joueurs
évoluant normalement avec les
moins de 18 ans, l’ailier droit
Édouard Kempf et l’arrière gauche Nicolas Maucieri, pour parvenir à former un groupe de… neuf
éléments.
u SPÉCIALISTE.– Comme face à la
réserve de Tremblay une semaine
plus tôt, Plobsheim (N2) était mené contre celle de Massy à l’entame du dernier quart d’heure, dimanche. Les joueurs du POC ont
une nouvelle fois trouvé les resu

Comme l’ensemble du mouvement sportif, le handball alsacien (ici les joueurs de l’ESSAHB
avant le coup d’envoi de leur match contre Cherbourg) a rendu hommage à Florence Arthaud,
Camille Muffat et Alexis Vastine. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
sources (avec l’appui de leur public) pour renverser la situation.
Et se rapprocher à un petit point
du podium.
u ROUGE.– Deux équipes alsaciennes ont plongé dans la zone
de relégation ce week-end. En N3,
la réserve de l’Entente Strasbourg/Schiltigheim, malgré son
match nul contre Vaulx-en-Velin,
a reculé à la 10e place de la poule
6. Même scénario pour l’AS Haguenau (10e de la poule 5) après
sa défaite face au 2e, Saint-BriceCourcelles. Rien n’est encore fait,
mais il va falloir vite prendre des
points!
u BONHEUR.– Il est double pour
Christophe Georger. Le co-entraîneur d’Hoenheim a pu fêter la
naissance de sa fille la semaine
passée par une victoire –importante – de son équipe pour le
maintien en N3 face au KremlinBicêtre.

DERNIÈRE.– Souffrant d’une
fissure au tendon rotulien depuis
plusieurs semaines, Benjamin Richert a disputé le week-end dernier contre Vaulx-en-Velin son
dernier match de la saison. Le
jeune ailier droit de l’ESSAHB, international cadets, doit maintenant observer une période de repos. Pour revenir plus fort.
u DERNIÈRE (BIS). – Antoine
Rault (Molsheim, N3) a lui aussi
dit au revoir à la saison 20142015 ce week-end, non sans avoir
aidé le MOC à dominer Chaussin/
Tavaux/Damparis (4 buts). Pour
une autre raison: il s’éloigne de
l’Alsace pour deux mois en raison
de ses études.
u COUPE.– Toujours pas de championnat pour les filles le weekend prochain, mais quatre équipes seront néanmoins sur le pont
pour les demi-finales de la Coupe
d’Alsace. L’ATH (N1) accueillera
u

PÉTANQUE
Seniors (77 triplettes)

Concours A. Vainqueurs: F. Kenner, C. Da
Silva, B. Weissbecker (CBS). Finalistes: R.
Jundt, J. Mandron, M. Muller (Reichstett)
Concours B. Vainqueurs: C. Schmitt, N.
Schuster, C. Schordan (Petancair’s). Finalistes: C. Sattler, A. Roellinger, M. Moudnib
(Petancair’s)
Féminines (16 doublettes)

Concours A.Vainqueurs : M. Giraud, N. Wetta
(CBS). Finalistes: A. Laigaisse, A-M. Ebel
(Gambsheim)
Concours B. Vainqueurs: K. Tyka, A. Tyka
(Gambsheim). Finalistes: C. Kuntz, A. Munoz
(Roeschwoog)

“J” moins 5 pour le SVB
COUPE EN VUE.– Pas de volley-ball en championnat pour
les Nationaux ce week-end.
Tous les regards alsaciens seront braqués sur la salle de Paris Coubertin, où le StrasbourgVB dispute samedi (15h)
la finale de la Coupe de France
amateurs, face à Saint-Brieuc.
Les hommes de Nikola Borcic
ont d’ailleurs préparé cette rencontre de la meilleure des façons en allant s’imposer à Conflans-Sainte-Honorine, samedi
soir (3-1).
u MATCH AU SOMMET. – La
Constantia Strasbourg de David
u

Raza attend avec impatience le
week-end du 28/29 mars.
Les Alsaciennes reçoivent en effet Lyon Saint-Fons, la seule
équipe qui peut encore leur
contester le leadership en Nationale2. Les Lyonnaises sont
d’ailleurs passées en tête du
classement de cette poule B à
l’issue du dernier week-end,
profitant du fait que la Constantia soit exempte. Bref, voilà
un vrai sommet en perspective
dimanche 29 mars, à 15h, au
gymnase des Deux-Rives.
u TENDANCE INVERSÉE.– L’Alsatia Neuhof a commencé les

play-offs de N2 par deux défaites, face à Tourcoing II, puis à
Bellaing.
Mais les Alsaciens ont fini par
inverser la tendance dimanche,
face à une autre équipe nordiste, en l’occurrence la réserve
d’Harnes, dont l’équipe première évolue en Pro B. Malgré 4e set
chaud bouillant (conclu 28-26),
les coéquipiers de Médy Naas
ont renoué avec le succès.
u SEULE SÉLESTAT…– L’équipe
de Sélestat a été la seule à s’imposer, ce week-end, en Nationale3 féminine. Les filles de Philippe Muser sont venues à bout

DIMANCHE 22 MARS 2015
Concours Jeune

Organisé par l’ASPTT sur les terrains du club
en triplettes par catégorie. Jet du but à 14h.
Coupe de France

Soultz - Holtzheim à 10h30
Roeschwoog - Oberschaeffolsheim à 10h30
Eckbolsheim - Dorlisheim
Dinsheim - Mundolsheim à 14h00
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A WOLFISHEIM

Seniors (74 triplettes)

Concours A. Vainqueurs: L. Loth, P. Loth, C.
Kohler (Wolfisheim). Finalistes: S. Horn, B.
Jeanson, C. Ribault (Kirchheim)
Concours B. Vainqueurs: C. Derouard, M.
Weber, J-J. Sensenbrenner (Erstein). Finalistes: J-L. Antz, D. Heitz, G. Zenner (Erstein)
Féminines (19 doublettes)

Concours A. Vainqueurs: S. Falci, S. Antz
(Gambsheim). Finalistes: C. Tore, L. Schmid
(Erstein)
Concours B.Vainqueurs: N. Gaetan, D. Weber
(Gresswiller). Finalistes: M-C. Meinecke, F.
Kaluzniak (Mundolsheim)

COUPE DE FRANCE

Gambsheim - Gresswiller 21 - 0
Geispolsheim - Schweighouse 26 - 5

R

VOLLEY-BALL Carnets de balle

Q RÉSULTATS P
A OBERHAUSBERGEN

vendredi l’ASPTT Strasbourg
Hoenheim (N1) pour un remake
du récent derby en championnat,
Altkirch (N3) recevra Colmar (N2)
le lendemain pour un duel tout
aussi indécis.
u VISITE.– Le championnat de D1
faisant relâche, Quentin Eymann
(Istres) était de retour en Alsace.
L’ancien arrière droit de Sélestat a
assisté au match entre l’ESSAHB
et Cherbourg, où il a pu revoir bon
nombre d’anciens coéquipiers côtoyés sous le maillot violet (Fessler, Freppel, Ostarcevic, Matzinger, Duchêne, Durand, Ivezic).
u VISITE.– Ce n’était pas une première cette saison, mais quelques
supporters de Sélestat avaient apporté tambours et trompettes
pour assister au match entre l’ESSAHB et Cherbourg. Pour saluer,
surtout, les anciens Sélestadiens,
notamment le gardien Obrad Ivezic aujourd’hui en Normandie.

Gary Beller, Lucas Leonard et Médy Naas (de gauche à droite) semblent dubitatifs… Image
trompeuse, car l’Alsatia s’est imposée face à Harnes dimanche. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

d’Ensisheim, dans la poule C.
Moins de réussite pour les BasRhinoises de la poule D: le SUC
a perdu à l’Isle-d’Adam (3-0) et
Hausbergen s’est incliné à domicile face à Yerres (3-1).
u RÉGIONAUX.– En Pré-nationale masculine, le pole espoir
de Slimane Belmadi continue
son parcours parfait, avec 11
victoires en autant de rencontres. Le Strasbourg VBII est juste derrière, avec 8 victoires
pour 2 défaites. Le SUC II occupe la 3e place du classement
avec 6 victoires contre 5 défaites.
Du côté des féminines, la Colmarienne fait toujours la course en tête. La meilleure équipe
bas-rhinoise est l’AS Vallée de la
Sauer, 3e (13v, 2d), suivie de la
Constantia II, 5e (12v, 4d) et de
Sélestat II, 7e (5v, 10d).
u DÉPARTEMENTAUX.– En Excellence masculine, Obernai
est toujours en tête, devant
l’ASVS et Sélestat. En Honneur
masculine, Herrlisheim continue son parcours parfait, avec
12 victoires et aucune défaite et
devance la Constantia et
Schweighouse.
Enfin du côté de la Promotion/
espoirs, les “jeunes” sont à la
fête. L’Alsatia espoirs domine le
championnat, devant l’ASVSII
et les espoirs du Strasbourg VB.
Du côté des filles, la ConstantiaIII compte désormais 13 victoires en autant de rencontres
et devance le SUC II et l’Alsatia
en Excellence féminine.
Enfin en Honneur féminine, le
SUC III domine les débats, devant l’équipe du Kochersberg et
celle de Schweighouse.
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