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Une question de fierté
Après une trêve de sept semaines, Sélestat reprend du service ce soir (20 h) à Saint-Raphaël dans une salle que cinq joueurs du SAHB et leur
entraîneur connaissent bien. Notamment leur capitaine Jérémie Sargenton-Callard qui espère réaliser une meilleure deuxième partie de saison.
les paramètres sont favorables aux
Azuréens. Les Sélestadiens n’ont
plus à se poser de questions, mais
juste à jouer crânement leur chance. « Peut-être qu’on arrivera à faire
une surprise à Saint-Raphaël ? Excepté Paris, personne n’est imbattable. Si on est dans un bon jour, si
on respecte les consignes, si on est
en réussite, tout peut arriver. On ne
part vraiment pas défaitistes. »

Christian Weibel

Quand il poussera les portes du Palais des Sports de Saint-Raphaël
pour y débuter le cycle retour d’une
saison qui n’a pas encore vraiment
commencé pour son équipe, Jérémie Sargenton-Callard réalisera un
vœu. Celui qu’il s’était fait il y a neuf
ans quand il a dû quitter son club
formateur pour aller chercher fortune ailleurs. « J’en suis très fier car
quand j’étais parti de Saint-Raphaël, j’avais dit que je reviendrai
un jour à Saint-Raphaël en tant que
joueur ou comme adversaire. J’ai
mis mon temps, mais j’ai réussi.
Une fois que j’aurai mis le pied sur le
terrain, j’aurai accompli un bel objectif, » se réjouit le gardien du SAHB.

Même s’il sait que son aventure
avec Sélestat prendra fin au printemps prochain, Jérémie Sargenton
fera en sorte que son passage soit à
la hauteur de ses qualités humaines. « J’ai vécu l’an dernier l’une
des plus belles saisons de ma carrière, surtout à titre collectif, glisse-til. Je suis d’autant plus triste de
devoir quitter ce club. »

« Il est hors de
question de lâcher
quoi que ce soit »
Il sera alors temps d’en réaliser
d’autres, plus collectifs. Pour tenter
de redonner de l’allant à un groupe
qui a beaucoup semé au cours de la
première saison, sans parvenir à récolter davantage qu’un maigre
point. Puisqu’en sport rien n’est jamais écrit, comme l’a encore démontré l’incroyable dénouement
du 51e Super Bowl, les Violets doivent continuer d’y croire. Même si
la mission paraît a priori impossible, il faut tout faire pour éviter
l’inéluctable. Trouver des forces
nouvelles. Repousser ses limites.
Le capitaine alsacien ne parle pas
de maintien. Il espère juste vivre
une deuxième partie de saison à
l’inverse de la première. « Ce qui
m’importe surtout, c’est de pouvoir

Une carrière de sportif n’est pas
toujours linéaire. Jérémie Sargenton en accepte les règles, sans faire
de vagues. À lui de faire en sorte de
laisser des regrets.

Neuf ans après avoir quitté Saint-Raphaël, le capitaine du SAHB, Jérémie Sargenton-Callard s’apprête à vivre un moment
particulier ce soir en retournant pour la première fois dans le Palais des sports varois.
Photo L’Alsace/Vanessa Meyer

prouver à pas mal de gens que, finalement, on n’est pas si loin de ce
niveau de la Starligue. Par fierté,
j’espère qu’on fera une bonne
deuxième partie de championnat.
Qu’on ne finira pas seulement avec
2 ou 3 points, mais en étant plus
proches des 10. »
Ça ne suffira pas à sauver le navire,
mais ça permettrait de sauver la face d’une équipe qui ne veut pas en
rester là. Qui a des valeurs et qui

tient à les montrer. Qui a bossé dur
pendant la trêve pour devenir plus
performante.

« Faire tourner les
détails de notre côté »
« On a vraiment à cœur de prouver
qu’on vaut mieux que notre classement. Quelques matches se sont
joués sur des détails. On va essayer
d’arriver à les faire tourner de notre
côté en deuxième partie de saison,

espère Jérémie. Il est hors de question de lâcher quoi que ce soit, à
commencer par Saint-Raphaël. »
Même si les circonstances ne sont
plus les mêmes, Sélestat peut tenter d’imiter l’autre promu, Saran,
qui a partagé les points lors de
l’ouverture de la saison avec SaintRaphaël. Depuis ce faux départ, le
troisième du championnat a retrouvé une allure de prétendant au podium derrière Paris et Nantes. Tous

SAINT-RAPHAËL - SÉLESTAT ALSACE HB ce
soir à 20 h au Palais des Sports Jean-François Krakowski. Arbitres : MM. Klein et Rolland. 14e journée de la Starligue.
Saint-Raphaël : 1. Djukanovic et 16. Popescu dans les buts. 2. Krantz, 10. Abily
(cap.), 11. Sarmiento, 14. Lynggaard, 17.
Kolakovic, 19. Jurka, 20. Caucheteux, 23.
Stehlik, 24. Vigneron, 27. Trottet, 32. Di
Panda, 33. Belin, 50. Karalek, 88. Hmam.
Entraîneur : Joël Da Silva.
Sélestat : 1. Ravensbergen et 16. Sargenton-Callard (cap.) dans les buts. 3. Jung, 4.
N. Gaudin, 7. Valentin, 9. Beauregard, 10.
Djeric, 14. Schneider, 19. Gutfreund, 23.
Eudaric, 30. Guillermin, 32. Lenne, 35. Savic, 36. Rahim, 51. Seri, 75. T. Gaudin. Entraîneur : Christian Gaudin.
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Aix Prov.-Nantes ........................................... auj. 20.00
Ivry-Créteil ................................................... auj. 20.00
St Raphaël-SÉLESTAT AHB..............................auj. 20.00
Saran-Toulouse.............................................auj. 20.00
Chambery-Cesson..........................................auj. 20.45
Paris SG-Nîmes ............................................. auj. 20.45
Dunkerque-Montpellier ................................... je. 20.45
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Paris SG...............
Nantes ................
St Raphaël ...........
Montpellier .........
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Toulouse .............
Nîmes .................
Saran ..................
Aix Prov...............
Ivry .....................
Dunkerque...........
Cesson ................
Créteil .................
SÉLESTAT AHB......

« Julien fait déjà un stage en Espagne avec ses anciens coéquipiers
du team Prix Immo, il risque d’être
un peu fatigué, mesure son directeur sportif Nicolas Dumoulin.
‘’PH’’ est resté dans la région,
mais il a fait une bonne petite
préparation en trouvant des solutions de repli. Il paraît pas mal. »
Le rouleur-sprinteur devra faire face à la concurrence dès samedi à
Fougeré et dimanche à Saint-Jeande-Monts. « La seule consigne est
qu’ils finissent », tempère le technicien bas-rhinois. Au moins profiteront-ils de leurs qualités de
placement au sein de pelotons
étoffés de 200 coureurs.
Les autres Haguenoviens restent
en Alsace pour continuer à s’entraîner, comme lors du dernier rassemblement d’il y a dix jours. « On
a fait un test d’effort à la faculté de
Strasbourg et lors des sorties
(140 km le samedi et 135 le dimanche), on a simulé une course en fin
de séance, détaille Nicolas Dumou-

Ce début de saison ne verra pas
forcément les Haguenoviens enflammer les courses, mais ils gardent en ligne de mire le Tour Alsace
couru du 26 au 30 juillet. « Si certains sont en avance en ce début de
saison, la tendance s’inverse par la
suite », indique Nicolas Dumoulin,
qui n’oublie pas que la saison 2016
a été réellement lancée par le titre
de champion d’Alsace de Pierre
Schuler, début juin.

Pierre-Henri Jung fait partie des trois
Haguenoviens, qui reprennent la
compétition ce week-end en Vendée.
Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos
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RUGBY

Haguenau joue dimanche. Initialement programmée dimanche
dernier, la rencontre de 3e/4e série
entre Nancy et Haguenau III aura
finalement lieu ce dimanche.

AUTOMOBILE

Journée de formation des commissaires à Peugeot-Mulhouse. À
l’initiative de son secrétaire Christophe Andres, l’ASA Plaine de l’Ill
organise samedi une formation
pour les commissaires licenciés ou
futurs licenciés sur la piste de karting de Peugeot Mulhouse, route
de Chalampé. Plusieurs petits ateliers seront proposés aux candidats. Pour l’instant, une
cinquantaine de participants sont
inscrits dans le but d’apprendre le
b.a.-ba des commissaires ou se remettre à niveau. Possibilité de
s’inscrire le jour même, ou en cont a c t a n t l ’o r g a n i s a t e u r a u
06.47.63.71.86.

L’UJSF en pleine santé

Si les coureurs de l’Ouest piaffent
d’impatience de reprendre la compétition après un hiver clément, à
l’image du Colmarien Fabien Schmidt (Côtes d’Armor), ceux de l’Est
ne sont pas en reste. Trois Haguenoviens, Pierre-Henri - « PH » Jung, Julien Pierrat et Adil Barbari
renouent avec la compétition ce
week-end au Plages vendéennes.
Les membres du team Rémy Meder
de la Pédale de l’Est de Haguenau
ont hâte de se situer, car la première manche de la Coupe de France
de Division nationale 2 arrive rapidement, avec Bordeaux-Saintes
dès le 12 mars.

0
1
1
0
0
3
1
4
0
4
1
3
1
1

Le championnat du Grand Est en
Moselle. Le comité directeur du
comité du Grand Est de cyclisme,
qui s’est déroulé samedi dernier, a
établi son premier championnat
de cyclisme sur route à HettangeGrande en Moselle, le dimanche
4 juin avec un titre pour les seniors
1-2 et un autre pour les 3. Le
championnat du Grand Est sur piste aura lieu à Auxerre, la date
restant à fixer. Quand au championnat de l’Avenir, il se déroulera
dans l’Aube le 25 juin.

Cap à l’Ouest pour la reprise
lin. On a vu les coureurs en forme.
Entre Julien et ‘’PH’’, ça se vaut. »
Ces coureurs ont mis cap à l’Ouest,
quand d’autres ont encore besoin
de partir en stage en Catalogne, de
jeudi prochain jusqu’au 26 février.
En Espagne, les Bas-Rhinois disposeront de deux épreuves régionales de 90 kilomètres, les 18 et
19 février, pour retrouver le rythme de la compétition, avant un
retour dans l’Hexagone et la reprise dans l’Est avec le Critérium du
Printemps, le 5 mars dans le Pays
de Montbéliard.
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CYCLISME

OMNISPORTS

Gilles Legeard
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Agenda

CYCLISME
Avant le Critérium du Printemps, 1re épreuve dans l’Est le
5 mars, trois Haguenoviens attaquent ce week-end en Vendée.
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L’assemblée générale de la section Alsace de l’Union des journalistes de sport français (UJSF), qui s’est tenue au club
de rugby d’Illkirch-Graffenstaden, a permis de mesurer la vitalité de cette organisation présente sur tous les fronts.

Une trentaine de journalistes de sport d’Alsace ont participé à l’assemblée générale de l’UJSF, au club-house du CR Illkirch-Graffenstaden.Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Au courant du mois de janvier, la
section Alsace de l’Union des Journalistes de sport en France (UJSF)
a organisé son assemblée générale 2017, dans le club-house du
CRIG, l’un des plus importants
clubs de rugby de l’Hexagone, emmené par l’efficace président Frédéric Maillot et son secrétaire
général, Jérôme Gosset. Près
d’une trentaine de journalistes
ont répondu à l’appel, un tiers des
effectifs régionaux, témoignage
de la solidarité qui caractérise les
professionnels dans la région.
Ce rassemblement a été l’occasion
de revenir sur une année de sport
en Alsace et sur les conditions de
travail pour les journalistes désireux de rendre compte des événements organisés dans les salles et

dans les stades. 2016 a été marquée par la montée du Racing en
Ligue 2, un retour au professionnalisme qui s’est aussi traduit par
une amélioration des conditions
de travail au stade de la Meinau.
Les journalistes de sport d’Alsace
n’ont pu que se réjouir de la démarche du club strasbourgeois,
respectueux de leur population.
Au Rhenus, la SIG assure également un environnement favorable
pour les professionnels de la presse écrite, de la radio et de la
télévision et il en est de même
quasiment partout dans la région.
L’UJSF permet un suivi régulier
dans le rapport aux acteurs majeurs du sport alsacien, les clubs
phares, à chaque échéance. Preuve de son dynamisme, la section

ISA05

Alsace enregistre des effectifs en
hausse, avec près de 100 membres. Et les idées ne manquent pas
pour envisager la suite sur le même rythme. Rendez-vous a d’ores
et déjà été pris le 2 septembre, à
Kembs, pour l’organisation du
championnat de France de cyclisme des journalistes. Pour la prochaine édition des Internationaux
de Strasbourg de tennis féminin,
le travail des photographes devrait
être mis en valeur à l’initiative de
Jean-Marc Loos.
Seul le rapport financier de Patrick
Genthon, le trésorier, a jeté une
(petite) part d’ombre sur les débats et a confirmé la nécessité de
solliciter l’UJSF nationale, pour
qu’elle se montre moins pingre
avec sa base.

Dans la dernière ligne droite de
l’AG, le tiers sortant a été réélu et
le bureau a reconduit le président
François Namur dans ses fonctions. L’assemblée a partagé un
repas de l’amitié généreusement
offert par les hôtes en guise de
conclusion d’une réunion pleine
de souffle et de convivialité.
Le bureau de l’UJSF Alsace : François Namur (DNA, président), Patrick Genthon (France Bleu Alsace,
trésorier), Hervé Houot (DNA, secrétaire général), Fabien (Rouschop, L’Alsace), Bertrand Merle
(président honoraire), Pierre Hugonin (retraité), Marc Wilb (L’Alsace), Cédric Cariou (DNA), Manuel
Goetz (France 3 Alsace), Gilles
Legeard (L’Alsace), Sébastien Keller (DNA).

