SPORTS

28

Q MARDI 7 FÉVRIER 2017

HANDBALL Carnets de balle

TENNIS DE TABLE Pro B : SUS TT – Paris 13, ce soir (19h)

L’obligation d’enchaîner

Du banc au sifflet
Retour sur un week-end
dense dans le landerneau
du handball alsacien, où les
garçons de l’ESSAHB ont fait
parler la poudre.
VAP. – Quatre des cinq clubs
ayant le statut VAP (voie d’accès
au professionnalisme), indispensable pour monter en D2, ont
d’ores et déjà validé leur qualification pour la poule haute en
N1. Strasbourg/Schiltigheim en
fait partie depuis sa victoire ce
week-end à Aix-en-Savoie, en
compagnie de Vernon, Angers et
Nice.
Dans la poule 4, Grenoble peut
encore perdre sa 2e place au profit de Montélimar (3e avec un
point de retard) lors de la dernière journée de la première phase.
u BUTS. – En inscrivant 40 buts
en Savoie, l’ESSAHB a conforté
son statut de meilleure attaque
de N1 (423). C’est la huitième
fois, en treize matches, que les
coéquipiers de Joffrey Bonnemberger passent la barre des trente buts. Ils ont même franchi le
seuil des 35 buts à cinq reprises
(39 et 40 contre Aix-en-Savoie,
38 et 39 face au FC Mulhouse, 39
contre Épinal).
u TIERS. – Après dix journées,
Plobsheim a déjà partagé les
points à trois reprises, la dernière en date ce week-end contre
l’ASPTT Mulhouse/Rixheim lors
du derby dans la poule 4 de N2.
Le POC reste cependant à bonne
distance de Metz, auteur de cinq
matches nuls depuis le début du
championnat.
u COUCOU. – Hawa N’Diaye, partie du club à l’été 2013 pour
Le Havre avant de rejoindre Metz
l’année suivante, était de retour
à l’ASPTT Strasbourg samedi
soir avec le maillot de la réserve
messine. L’internationale sénégalaise, au parcours marqué par
les blessures, a fait deux apparitions en D1 cette saison contre
Nice en novembre et à Nantes en
u

Le retour d’Anamaria Erdelji, leader du SUS TT absente lors de
la phase aller, intervient au bon moment. PHOTO ARCHIVES DNA

La 9e journée de Pro B, ce
soir, doit permettre aux
filles du Stade Unioniste de
Schiltigheim de poursuivre
leur remontée au classement, aux dépens de la
lanterne rouge, Paris 13.
UNE SEMAINE après sa victoire

à Saint-Denis (3-1), l’équipe
fanion du SUS-TT est opposée à
une autre équipe parisienne, à
domicile cette fois.
Les Schilikoises se sont rassurées mardi dernier et elles ont
quitté la dernière place au
classement provisoire de la
Pro B, un rang désormais occupé
par… Paris 13.
Le SUS-TT devrait présenter ses
trois meilleures joueuses. La

rencontre aller s’était soldée par
une victoire alsacienne (3-2).
Pour autant, il n’y a pas d’excès
de confiance dans l’équipe
coachée par Viktoria Lucenkova.
Juste la certitude qu’il ne faut
pas manquer ce rendez-vous.
Parce que c’est une occasion de
prendre encore un peu de hauteur au classement.

Les équipes
❏ SCHILTIGHEIM : Anamaria

Erdelji (28e joueuse française),
Kelly Sibley (38e), Alex Galic
(47e)
❏ PARIS 13 : Yu Hua Liu (33e
joueuse française), Aikaterina
Toliou (49e), Fang Zhu (112e)
Q Ce soir (19h) au gymnase Leclerc

de Schiltigheim, entrée libre

ATHLÉTISME Echos du week-end

Entre sourires et grimaces
Ilies Tano bronzé à Lyon,
Cécile Robert finaliste à
Rennes, Benjamin Schmitt
qui voit ses espoirs s’envoler
avant l’heure : ainsi va l’athlétisme l’espace d’un weekend.
❏ RÉCOMPENSE. – Le sérieux mis

a l’ouvrage, l’enthousiasme et
l’esprit de corps qui se dégage du
groupe de sprinters du S2A entraîné par François Ehrmann s’est
matérialisé ces dernières semaines. Le tout a été parachevé dimanche par la médaille de bronze
d’Ilies Tano sur 200m, en finale
des championnats de France espoir
en salle à Lyon… au lendemain
d’un faux départ qui l’a disqualifié
en demi-finale du 60m.
« Sur 200m, je savais qu’il fallait
gagner sa série pour disposer d’un
bon couloir en finale, raconte Ilies
Tano. C’est ce que j’ai fait en
battant mon record (21”79). En
finale, j’ai tout donné et j’ai craqué
à la sortie du 2e virage, mais j’ai su
résister pour finir 3e (21”82). »
Pourtant, rien fut simple cet hiver.
« J’ai enchaîné les mauvaises
performances. Quelle frustration!
Mais les deux derniers meetings
avant les championnats de France
m’ont redonné confia nce.»
❏ TRANSMISSION. – «Cela me fait
d’autant plus plaisir que le 200m
était aussi ma distance de prédilection», savoure François Ehrmann,
dont la foi l’emporte sur la maladie et jamais plus heureux que
lorsqu’il peut partage ses expériences. «Je transmets aussi à Achille
Roland.» Celui qui lui emboîte le
pas au sein du staff de l’ASPTT
Strasbourg.
❏ COLLECTIF. – On l’aura compris,
Ilies Tano n’est pas seul et sa
médaille rejaillit sur tout le groupe
strasbourgeois, de son frère Mehdi,
pas loin d’avoir rattrapé le temps
perdu après ses pépins physiques
début décembre, à Cheik Touré, de
retour depuis quelques jours, en
passant par exemple par la dernière trouvaille, la cadette Charline
Fritsch. Façonnée par Achille
Roland, elle est passée tout près de
la qualification sur 60m pour les
championnats de France cadets/juniors, le week-end prochain à
Nantes.
❏ POISSE. – Celle de Benjamin

Duel serré entre la Strasbourgeoise Denisa Ianasi (à gauche) et Hawa N’Diaye, l’ancienne de la
maison orange. Mais c’est bien Metz qui s’est imposé (29-31) à l’ASPTT. PHOTO DNA – J.-F. BADIAS
janvier.
u

ÉCLECTIQUE. – Guillaume Cha-

vent, l’entraîneur de l’équipe de
Mamirolle (N3F), a vécu un
week-end alsacien chargé.
D’abord sur le banc de touche
pour s’imposer contre l’ASPTT II
à Koenigshoffen, samedi (coup
d’envoi 18h15), il a ensuite pris
la route de Truchtersheim pour
arbitrer le match de N1 entre
l’ATH et Dijon II (coup d’envoi
20h30).
Dimanche, aidé de son collègue
Yann Thoulouze-Cuche, il dirigeait le match de N2M entre Colmar et Folschviller.
u NEZ. – Après avoir effectué ses
premiers pas en N3F avec la réserve de l’ATH en octobre dernier, Camille Cavaliere (15 ans)
a fait sa première apparition sur
une feuille de match de N1 avec
l’ATH contre Dijon II, samedi,
sans toutefois entrer en jeu.
u SIGNE. – Lourdement blessée
au genou et à la hanche le
17 septembre à Altkirch lors de

la deuxième journée de championnat, Paola Mougard, la gardienne de l’ESSAHB, avait fait
son retour à la compétition en
Coupe d’Alsace contre… Altkirch
il y a quinze jours. Ce week-end,
elle a retrouvé le championnat
de N2, disputant tout le match
contre Reichstett.
u RUDE. – Mais malheureusement, ce derby bas-rhinois entre
l’ESSAHB et le CSR, où Chourouk
Ourghi-Merdja a égalisé à la dernière seconde sur penalty, a été
marqué par les blessures de la
Strasbourgeoise Elsa Lange
(cheville) et de la Reichstettoise
Noémie Kessler (épaule).
u CAP. – L’ATH II a retrouvé la
première place de la poule 6 de
N3F samedi soir grâce à sa victoire contre Semur-en-Auxois.
Un moment d’autant plus particulier pour Marie Giesi (née en
2000) qui effectuait son premier match à ce niveau, avec
quatre buts à la clé.
u PORTE-BONHEUR. – Elle a

manqué à ses coéquipières du
HBC Seltz durant tout le début
de saison. Maïté Muller, opérée
au niveau de la clavicule en
juillet dernier, a fait son retour
samedi sur un terrain de handball. Un retour doublement gagnant. Elle a inscrit le tout premier but du match (4 en tout),
mais, surtout, son équipe a remporté contre Palente II sa troisième victoire de la saison. Elle
permet aux joueuses de Philippe
Weissenburger d’avoir quatre
points de marge sur le premier
relégable.
u COUPE. – Le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe d’Alsace est connu. Chez les filles, le
week-end du 11 mars, l’ATH, tenant du titre, se rendra à Altkirch, Colmar fera le déplacement à Strasbourg pour défier
l’ASPTT. Chez les garçons, le
week-end du 25 février, l’ASPTT
Mulhouse/Rixheim recevra
Plobsheim, l’ESSAHB accueillera Sélestat II.
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RUGBY Carnets de balle

Haguenau dans la panade
PADDOCK. – Cloîtrés au paddock, les Haguenoviens. À Pontarlier, devant Grand Dole, Auxerre et
à Metz : alors qu’il aurait dû disputer quatre rencontres déjà, en Fédérale 3, le FC Haguenau n’a toujours pas joué la moindre minute
en 2017. Depuis le 27 novembre,
ça fait long. C’est d’autant plus
gênant qu’en décembre, les terrains étaient praticables.
u PROBLÈME. – Il est de taille. Les
trois premières rencontres du FC
Haguenau avaient déjà été recasées au calendrier, mais on ne sait
ce qu’il adviendra du Metz-Haguenau de ce dimanche. Plus aucune
date n’est disponible d’ici au
2 avril et la clôture supposée de la
phase régulière, devant Pont-àMousson. On ose espérait que la
FFR n’aura pas recours à la péréquation. Dans une poule aussi serrée où le maintien se décidera à
rien, il serait injuste de voir des
équipes reléguées pour des dixièmes de point, sans avoir pu défendre leurs chances équitablement
sur le pré.
u SYNTHÉTIQUE. – Pour éviter ce
risque de voie sans issue, le FC
Haguenau avait proposé à Metz de
jouer la rencontre de ce week-end
sur le terrain synthétique d’Illkirch. Le CRIG a donné son accord.
Metz a refusé de venir jouer une
deuxième fois en Alsace, après le
match aller. On se rend compte au
fil des hivers que le club d’Illkirch
a eu le nez creux et est dans le vrai
en ayant opté pour ce synthétique.
u AMBASSADEUR. – Thomas
Reilly a été nommé ambassadeur
du Royaume Uni au Maroc. Et
u

Premier podium national pour
Ilies Tano (à droite), médaillé
de bronze sur 200m en salle
espoir. DOCUMENTS REMIS
Schmitt (ANA). Le marcheur de la
SG Wantzenau, en forme, s’était
hissé à l’entraînement au niveau
de son record sur 5000m marche
en salle qui remonte à 2006
(22’07”85). Avec une telle performance, il aurait pu viser le podium
des championnats de France
nationaux, samedi à Rennes.
Hélas, un pépin physique – petite
élongation a la cuisse voire nerf
sciatique coincé – la veille à l’entraînement a ruiné tous ses espoirs. Benjamin Schmitt a tout de
même pris le départ, et même
bouclé les 5000m, mais sans la
moindre chance de briller (11e en
23’45”37).
❏ RECORD. – À Rennes toujours,
Cécile Robert (S2A) a amélioré son
record personnel au pentathlon:
3348 points contre 3217. La spécialiste des épreuves combinées, une
des spécifités de l’IBAL à Lingolsheim s’est ainsi offert une
place de finaliste (8e) chez les
espoirs, elle qui avait débarqué en
Bretagne avec une 13e place au
bilan. Cécile Robert a battu ses
records à la hauteur (1,65m) et
approché ses meilleures performances dans chaque des quatre
autres disciplines. L’homogénéité
récompensée.
R.SA.

Guillaume Baude, balle en main, flanqué d’Edouard Lavaka.
Une image qui, pour l’instant, appartient au passé. A l’an passé
en tout cas. Le FC Haguenau attend toujours sa première en
2017... PHOTO DNA - FRANCK KOBI
alors ? Thomas Reilly est un ancien du CRIG à l’époque où il fut
étudiant dans le cadre d’Erasmus.
Depuis, il donne des nouvelles régulièrement. Les Illkirchois sont
néanmoins quelque peu surpris
de cette nomination. Ceux qui
l’ont connu se rappellent que, sur
le terrain, il était… fort peu diplomate.
u SOLIDARITÉ. – À Illkirch, le
CRIG a resigné un partenariat avec
Habitat de l’Ill, les voisins de la
FAIG et le Racing Club de Strasbourg. Pour la deuxième année
consécutive, les griffes des présidents Frédéric Maillot, Marc Keller
et Guy Massaloux engendreront

l’organisation d’un tournoi mixte
foot/rugby pour les enfants des
quartiers dit défavorisés d’Illkirch.
u INTENSITÉ. – Le RC Strasbourg a
frappé un grand coup en Fédérale
1 en allant s’imposer à Mâcon (916). «Voilà une très bonne chose
de faite, apprécie Julien Chastanet. Ce fut compliqué comme prévu, ce fut dur physiquement, mais
pour eux aussi. En défense, ça a
cogné fort. On a atteint un summum d’intensité cette saison.»
u RÉACTION. – «Après 20 minutes
appliquées au cours desquelles on
passe à deux doigts d’un essai en
contre, lorsque, sur un petit jeu au

pied, Sirelli Bobo ne peut pour un
rien se saisir du ballon, nous sommes sortis du plan de jeu, raconte
le manager sportif. Nous avons
surjoué face à une défense qui
montait rapidement sur les extérieurs. Nous avons rectifié le tir à
la pause. En 2e mi-temps, nous
avons été propres, précis, nous
avons tenu le ballon, effectué des
choix judicieux en évitant de s’exposer.»
u PROGRÈS. – Globalement, Julien
Chastanet fait le parallèle entre
cette victoire à Mâcon et la défaite
concédée dans les derniers instants à Castanet, mi-novembre.
«Cette équipe grandit. Elle se
construit. On communique de
plus en plus.» Logiquement pressés dans leurs 22m par des Mâconnais tentant le tout pour le tout,
les Strasbourgeois ont sereinement maîtrisé la situation. «On a
défendu sans commettre de faute.
On a même récupéré deux pénalités.»
u BARRÈS. – Le pilier gauche Mathieu Barrès a effectué son grand
retour en remplaçant Martin à la
62e’… là même où ses ligaments
croisés du genou avaient lâché la
saison écoulée. «Ça y est! il a pu
évacuer tout ça, s’est exclamé Julien Chastanet. C’est génial pour
lui.»
u DOMICILE. – Le RC Strasbourg
est désormais en position de force
dans sa poule 4 de Fédérale 1.
D’autant plus qu’il va enchaîner
trois rencontres sur sa pelouse de
Hautepierre: Graulhet dimanche
prochain puis La Seyne-sur-Mer et
Villeurbanne.
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