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BADMINTON Interclubs nationaux: 1ere journée

Derby serré

TOP12. – Julien Fuchs, l’entraî-
neur de l’ASPTT Strasbourg,
l’avait pressenti, ce derby contre
le Red StarMulhouse s’annonçait
bien plus serré que lors des deux
affrontements en Top 12 lors de
la saison 2012/2013 (victoires
strasbourgeoises 8-0 et 6-2).
La marge de manœuvre des Pos-
tiers n’était pas énorme et les
prédictions de leur entraîneur se
sont révélées justes. «On était
quasi sûr de perdre les deux sim-
ples dames, donc si on ramenait
les deux simples hommes, il fal-

lait qu’on gagne trois des dou-
bles», rappelle Julien Fuchs.
Les simples dames ont en effet
été remportés par les Mulhou-
siennes, tout comme les simples
hommes par les Strasbourgeois,
sans que ça soit facile pour le
Russe Vladimir Malkov face à
Dicky Palyama (21/15, 18/21,
21/11). « C’était un superbe
match, Dicky a encore de très
beaux restes», souligne Julien
Fuchs.

«Un petit joker» pour
l’ASPTT Strasbourg
Les Strasbourgeois s’étaient ras-
surés d’entrée de match en rem-
portant les deuxmixtes. Après la
perte du double hommes Julien
Maio/Vladimir Malkov contre
Dicky Palyama/Nathan Robert-
son (17/21, 21/13, 12/21), la paire

Olga Morozova/Zharka Yelyzave-
ta a pris le meilleur sur Febtria
Adisthya/Alix Saumier (21/15,
19/21, 21/16), assurant la victoire
strasbourgeoise.
«Au complet comme hier (same-
di), Mulhouse a vraiment une
bonne équipe, estime Julien
Fuchs. De notre côté, cette victoi-
re lance bien la saison. En plus le
nul entre Aulnay et Fos est un
petit joker pour nous en vue
d’une qualification en play-
offs.»
La 2e journée (le 10 octobre) en-
verra les Strasbourgeois à Boulo-
gne/Billancourt (étrillé 8-0 par
Chambly) tandis que les Mulhou-
siens recevront Aulnay/Bois.
NATIONALE2. – L’ASL Robertsau
effectuait son retour en N2 same-
di contre une équipe de Jarville
habituée de la division. Privée de
Nathan Laemmel et Aurélie Le-
chelle, la “Rob” a partagé les
points avec les Mosellans (4-4).
Un résultat encourageant pour le
promu, qui frôle la victoire avec
le revers en trois sets de son
mixte1 (21/19, 17/21, 15/21).
Une défaite dumixte1 qui a, éga-
lement, contraint le V3F –relé-
gué de N1– au match nul contre
Étupes. Très équilibré sur le pa-
pier, ce mixte entre Loïc Mittel-
heisser/Julie Macpherson et Ma-
t h i e u S t e i nme t z /Ma r i o n

Luttmann a tourné en trois sets
(10/21, 21/18, 17/21) en faveur
des Alsaciens… d’Étupes.
Le derby des réserves a tourné,
comme en Top12, en faveur de
l’ASPTT Strasbourg, le RS Mul-
houseII s’inclinant assez logi-
quement (6-2) au gymnase Her-
rade.
Seuls les Mulhousiens seront à
domicile lors de la 2e journée
(contre l’ASL Robertsau). Le V3F
va à Jarville et l’ASPTTSII se rend
à Étupes.
NATIONALE3.–Découverte ardue
de laN3pour le CAObernai same-
di à Metz, les Bas-Rhinois s’y
inclinant 8-0. Une première ren-

contre à ce niveau qui ne doit pas
démobiliser les Obernois, dans
une poule1 où ils se battront
pour lemaintien avecMarly-Metz
(séché 8-0 par l’ASPTTSIII) et
Nancy-Villers, chez qui Mun-
dolsheim a effectué un retour
victorieux (3-5) sur l’échiquier
national.
Dans la poule2, l’ES2B n’a pas
fait de détails lors de son dépla-
cement à l’ASPTT Besançon (0-8)
tandis que le RSMIII n’a pas été
plusheureuxpour son entamede
championnat que les deux autres
équipes mulhousiennes en s’in-
clinant à Dommartemont (5-3). R

C.C.

Première réussie samedi pour la Russe Olga Morozova avec
l’ASPTT Strasbourg. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Le derby alsacien du Top12
entre l’ASPTT Strasbourg et
le Red Star Mulhouse a tenu
toutes ses promesses same-
di. Les Bas-Rhinois se sont
imposés de justesse (5-3).

TOP 12
Poule 1
ASPTT STRASBOURG–RSMULHOUSE... 5-3
Chambly – Boulogne-Billancourt............ 8-0
Aulnay/Bois – Fos/Mer............................ 4-4
Poule 2
Maromme–Aix-en-Provence................... 1-7
Bordeaux-St.-Bruno –Oullins.................. 3-5
Issy-les-Moulineaux – Talence................. 5-3
NATIONALE 2
ASL ROBERTSAU– Jarville...................... 4-4

ASPTTS II – RSM II................................. 6-2
V3F– Etupes........................................... 4-4
NATIONALE 3
Poule 1
ASPTTS III–Marly-Metz........................ 8-0
Nancy-Villers –MUNDOLSHEIM.............. 3-5
Metz –OBERNAI..................................... 8-0
Poule 2
Dommartemont –RSM II......................... 5-3
Besançon – ES2B.................................... 0-8
Dijon –Morteau........................................ 5-3

Q LAPREMIÈRE JOURNÉE P

Passé au travers de sa de-
mi-finale contre l’Espa-
gne, le patron des Bleus
a su dépasser la décep-

tion pour guider les siens jus-
qu’à la médaille de bronze, hier
aux dépens de la Serbie (81-68).
“TP” revient sur cette ultime
aventure à la maison, avant de
se projeter avec appétit vers Rio.
– Ce n’était pas le métal espéré,
mais cela reste une médaille.
Que ressentez-vous ?
– Beaucoup d’émotion… Beau-
coup d’amour aussi… C’est faci-
le de sentir l’amour quand tu es
champion d’Europe, meilleur
marqueur ou MVP. Mais c’est
dans lesmoments où tun’es pas
bien que c’est important… De-
puis deux jours, j’ai eu telle-
ment d’amour de tout le pays,
tout cet engouement était in-
croyable.

«On a encore une
belle page à écrire»

Cette équipe de France méritait
vraiment une médaille, on se
devait d’aller la chercher pour
récompenser tout ce qu’on avait
fait depuis deux mois, remer-
cier ce public qui nous a soute-
nus. C’est pour ça que j’ai eu du
mal à partir (à quitter le terrain),
parce que je savais que c’était
mon dernier match ici en Fran-
ce, mon dernier Euro. Toute cet-
te compétition était chargée en
émotion pour moi. Ce n’est ja-
mais facile de se dire que c’est
bientôt la retraite, c’est difficile
de jouer avec ces émotions-là,
donc, je suis content de termi-
ner sur une belle médaille de
bronze.
On sait qu’un championnat
d’Europe, c’est super relevé. Il
suffit de voir la Serbie, qui a
dominé le tournoi et repart bre-
douille.

On sait que c’est difficile, que ça
tient à peu de chose. La mé-
daille d’or, elle s’est jouée à une
ou deux minutes près (contre
l’Espagne en demi-finale), mais
c’est la loi du sport. En tout cas,
mon histoire, notre histoire
avec l’équipe de France n’est
pas finie, on a encore une belle
page à écrire…
– Quel goût a cettemédaille par
rapport à vos autres trophées ?
– C’est quinze ans d’efforts, de

sacrifices tous les étés… Avant,
il n’y avait jamais de médaille
pour l’équipe de France et là, on
en fait quatre en cinq ans.

«Le bronze,
ce n’est pas rien»
Il ne faut pas oublier d’où on est
parti. Il y a dix ans encore, une
médaille de bronze, c’était une
médaille d’or (sourire).
Et celle-là, elle est quand même
importante parce que l’Euro se

passait en France. Je le redis, j’ai
senti tout le pays derrière moi,
senti que tout le monde nous
soutenait. C’est une histoire
d’amour et j’espère qu’elle va
continuer jusqu’aux JO parce
que j’aimerais bien terminer en
beauté à Rio. Après, c’est sûr
qu’on aurait préféré l’or, mais le
bronze, ce n’est pas rien, sur-
tout contre une grosse équipe de
Serbie.
– Comment le groupe s’est-il

remobilisé après la défaite face
à l’Espagne ?
– On a fait pas mal de réunions.
Je suis allé voir tout le monde,
j’ai longuement parlé avec “Bo-
bo” (Boris Diaw), avec Nico (Ba-
tum). On savait que c’était im-
portant pour le basket français
et, commeà chaque fois, j’essaie
de faire tout ce que je peux pour
en être un bon ambassadeur. R

À VILLENEUVE D’ASCQ,
RECUEILLI PAR R. SCH.

Tony Parker a les yeux embués au moment de prendre congé du public français. PHOTO AFP

TonyParker était ému,hier, à l’issuede la rencontre. Touchépar « l’amour »que lui a témoigné
lepublic français, lemeneurdesBleus rêveàprésentd’un final enbeauté, en2016, àRio.

BASKET-BALL Tony Parker a vécu intensément son dernier Euro sous le maillot bleu

«Unehistoire d’amour»
PAROLES

Diaw: «On a fait preuve
de beaucoup de fierté»
❏ Boris Diaw, capitaine de
l’équipe de France: « La décep-
tion était grande après la demie,
mais il fallait se relever et on l’a
fait. On a fait preuve de beaucoup
de fierté pour gagner ce match et
décrocher cette médaille. Ce n’est
pas rien. Nos ambitions sont
toujours grandes pour 2016. J’ai
toujours confiance dans cette
équipe».
❏ Nicolas Batum, ailier de
l’équipe de France: « On a livré
une belle partie avec une belle
performance d’équipe. Ce n’est
pas le métal que l’on voulait,
mais c’est une médaille quand
même. Cela aurait été terrible de
quitter cet Euro les mains vides.
La communion avec le public
après le match? C’est ce qu’on
voulait. Depuis le premier match
de préparation en France, il a
toujours été derrière nous».
❏ Nando De Colo, arrière de
l’équipe de France: «Ce n’est
jamais facile de jouer contre la
Serbie, mais on a fait du bon
travail. L’agressivité qu’on a mise
sur le terrain a fait la différence.
C’était le mot d’ordre aujourd’hui
(hier), ne pas les laisser installer
leur jeu. On sait que c’est une
équipe qui joue très bien au
basket. Même si ce n’est pas pour
ça (le bronze) qu’on était venu, on
peut être content de la façon dont
on a terminé cet Euro. Qu’est-ce
que qu’on aurait pu faire diffé-
remment ? Battre l’Espagne ! Non,
honnêtement, je ne sais pas… »
❏ Charles Kahudi, ailier de
l’équipe de France: «C’était un
match entre deux bêtes blessées,
mais on s’est montré plus guer-
riers, on avait plus d’envie. Ce
n’était pas possible de partir sans
rien, quatrième, c’est la pire des
places. On s’était dit avant le
match que ce n’était pas possible
et qu’il fallait que l’on donne tout.
Bien sûr qu’il y a des regrets,
mais cela reste une médaille.
C’est ma quatrième en quatre
campagnes en ayant cette fois
une contribution plus importan-
te».

RECUEILLI PAR A.G. et R. SCH.

EN BREF

Euro-2017
C’est le 11 ou 12 décembre que la
FIBA communiquera le nom du
ou des pays qui organiseront
l’Euro-2017. Pressentie pour
accueillir l’événement après avoir
jeté l’éponge en 2015 en raison de
la situation difficile dans le pays,
l’Ukraine a finalement décidé de
ne pas postuler. À noter que cet
Euro sera le dernier à se dérouler
dans sa forme actuelle puisqu’à
partir de 2017, l’événement se
disputera tous les quatre ans.

Hall Of Fame
Deux Français ont été intronisés
au Hall of fame de la FIBA same-
di. Médaillé d’argent aux JO de
Sydney et de bronze l’Euro 2005,
Antoine Rigaudeau fait partie de
cette promotion tout comme
Robert Blanchard, ex-internatio-
nal puis arbitre. Michael Jordan a
lui aussi fait son entrée au Hall of
Fame ce samedi. Mais retenu par
d’autres engagements, l’ancien
joueur des Bulls n’était pas à Lille
pour la cérémonie.

NUNGELO
Zone de texte 
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Stéphane Godin

Il  est  19h  avant-hier  au  gymnase
Herrade de Koenigshoffen. En ouver-
ture des interclubs nationaux 2015-
2 0 1 6 ,   l ’A S P T T   S t r a s b o u r g , 
championne de France 2013, mène 
4-2 face au Red Star Mulhouse dans 
le grand derby alsacien de la poule 1 
du Top 12.

Les deux dernières rencontres sont 
lancées. Dans le double dames, les 
Mulhousiennes  Febtria  Adisthya
Rato Putri et Alix Saumier mènent 
contre toute attente 9-5 au 3e et der-
nier set face à la paire russo-ukrai-
nienne de l’ASPTTS Olga Morozova – 
Yelizaveta Zharka. Sur le terrain d’à-
côté,  le  duo  haut-rhinois  composé
de l’Anglais Nathan Robertson et du 
Hollandais Dicky Palyama a enlevé 
le premier set contre le tandem pos-
tier Julien Maio – Vladimir Malkov.

Pour un RSM qui n’a  jamais battu 
son rival bas-rhinois depuis son ac-
cession au Top 12 en 2009, le nul est 
alors à portée. Son président Simon 
Hupfel, qui fait les cent pas entre les 
deux matches pour surveiller les sco-
res, en est convaincu : « On y a vrai-
ment cru. »

« Le bonus, c’est déjà
bien »

Mais poussées dans leurs retranche-
ments par le duo Adisthya Rato Putri
– Saumier, Morozova et Zharka ser-
rent le jeu et s’imposent 21-16 au 3e

set, assurant la victoire de l’ASPTTS 
dans ce derby aussi palpitant qu’in-
décis. Le Red Star n’a toutefois pas
fait le déplacement pour rien, puis-
que quelques minutes plus tard, les 
vétérans  Robertson  et  Palyama
l’emportent eux aussi  lors de la 3e

manche contre Maio et Malkov (21-
12). À la clef, un bonus défensif qui
atténue la petite déception d’avoir 
raté le nul de pas grand-chose. « Si
on doit avoir des regrets, c’est plus 
sur le mixte 2 (perdu 21-17 21-14 par 

Robertson  et  la  Hollandaise  Patty
Stolzenbach contre Maio et Morozo-
va) et le simple hommes 1 (défaite 
21-15 18-21 21-11 de Palyama contre
Malkov)  »,  analyse  Simon  Hupfel, 
« Alix et Febtria ont tout de même
longtemps tenu tête à deux interna-
tionales, alors que nous ne nous y 
attendions pas. Nous savions que ce 
derby serait très dur, comme le sera
d’ailleurs la saison. Repartir avec le 
point du bonus défensif, c’est déjà 
bien. Nous étions un peu venus pour
ça, d’autant que Martina Benesova, 
qui a ressenti une pointe au mollet,
n’a pas pu jouer. Tout le monde ne 
prendra  pas  ce  bonus  défensif  à
Strasbourg. »

En face, le capitaine de l’ASPTTS Ju-
lien Fuchs reconnaît volontiers avoir
senti le vent du boulet. « Après avoir 
gagné  les  deux  mixtes  et  les  deux 
simples hommes, nous étions peut-
être  trop  confiants,  car  nous  pen-
sions gagner au moins un double. 
Mais  nous  nous  sommes  fait  des

frayeurs dans le double dames. Pour 
nous, ce derby était un match piège. 
Avec la blessure de Sashina (Vignes-
Waran,  la  double  championne  de 
France opérée des ligaments croisés 
du genou gauche au printemps et 
attendue sur les terrains en décem-
bre seulement), nous avons un vrai 
souci sur le simple dames. Nous par-
tons pratiquement avec deux points 
de handicap. Sans compter qu’avec 
deux nouveaux joueurs (les Russes 
Malkov  et  Mozorova),  nous  avons 
encore  des  problèmes  de  complé-
mentarité  dans  les  doubles.  Pour
nous qui visons le haut de tableau, il 
était important de remporter le der-
by. Nous irons dans trois semaines 
chez le promu Boulogne-Billancourt 
(puni 8-0 par le double champion de 
France  en  titre  Chambly)  pour  en-
chaîner un 2e succès. »

Ce même 10 octobre, le Red Star re-
cevra Aulnay-sous-Bois pour sa gran-
de première de la saison au Palais 
des Sports.

Top 12 poule 1 : Aulnay-sous-Bois – Fos-sur-
Mer 4-4, ASPTT Strasbourg – Red Star Mul-
house  5-3,  Chambly  –  AC  Boulogne-
Billancourt 8-0.
Classement : 1. Chambly 6 (8) ; 2. ASPTT 
Strasbourg 5 (2) ; 3. Aulnay-sous-Bois et Fos-
sur-Mer 3 (0) ; 5. Red Star Mulhouse 2 (- 2) ;
6. AC Boulogne-Billancourt 1 (- 8).
Nationale 2 poule 1 : Robertsau – Jarville
4-4, ASPTTS 2 – RSM 2 6-2, Village-Neuf –
Etupes 4-4.
Classement : 1. ASPTTS 2 5 (4) ; 2. Village-
Neuf et ASL Robertsau 3 (0) ; 4. Jarville et 
Etupes 3 (0) ; 6. RSM2 1 (- 4).
Nationale 3 poule 1 : Nancy-Villers – Mun-
dolsheim 3-5, ASPTTS 3 – Marly-Metz 8-0, 
Metz – Obernai 8-0.
Classement : 1. Metz et ASPTTS 3 6 (8) ; 3. 
Mundolsheim 5 (2) ; 4. Nancy-Villers 2 (- 2) ;
5. Obernai et Marly-Metz 1 (- 8).
Nationale 3 poule 2  : Besançon ASPTT – 
ES2B  (Staffelfelden-Cernay-Bollwiller)  0-8,
Dommartemont – RSM 3 5-3, Dijon – Val de 
Morteau 5-3.
Class. : 1. ES2B (Staff-Cernay-Boll.) 6 (8) ; 2.
Dommartemont et Dijon 5 (2) ; 4. RSM 3 et 
Val de Morteau 2 (- 2) ; 6. Besançon (- 8).

BADMINTON

L’ASPTTS garde sa suprématie
A l’issue d’un passionnant derby du Top 12 (poule 1) samedi à Koenigshoffen lors de la 1re  journée des interclubs 
nationaux, le club strasbourgeois a fini par avoir raison du Red Star Mulhouse qui se console avec le bonus défensif (5-3).

En dominant Nathan Robertson et Patty Stolzenbach 21-17 21-14 dans le mixte 2, Julien Maio et Olga Morozova ont placé
l’ASPTT Strasbourg sur la voie d’un difficile, mais précieux succès. Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Dans la poule 1 de Nationale 2, diffici-
le de dégager une  tendance après 
cette 1re journée. Seule la réserve de 
l’ASPTT Strasbourg en est sortie victo-
rieuse, en  s’adjugeant  chez elle 
l’autre derby contre le Red Star Mul-
house 2 (6-2). « Une bonne opération 
parce que nous visons  le maintien, 
surtout que Clémence Bloch, qui s’est
blessée jeudi, n’a pas joué », se félici-
te Julien Fuchs qui a en contrepartie 
pu aligner Alexandre Hammer, de re-
tour après son opération de la han-
che en juin.

Les deux autres régionaux de la poule
ont été tenus en échec à domicile. 
Village-Neuf, candidat déclaré à la re-
montée immédiate en N1, n’a pu ma-
ter  le BC Etupes des Alsaciens 
Mathieu Steinmetz et Marion  Lutt-
mann, lesquels lui ont joué un vilain 
tour avec deux succès chacun. Privé 
de sa recrue écossaise Josh Neil, opé-
rée de la cheville il y a deux semaines,
et du Gallois Daniel Font, éliminé ven-
dredi en Pologne et qui n’a pu arriver 
à temps, le Volant des 3 Frontières, 
qui a offert sa première titularisation 
à Massimo Levante, auteur d’une 
belle résistance face à Steinmetz (14-
21 18-21), se satisfait de cette entrée 
en matière,  selon capitaine Daniel 
Phrasouvo. « 4-4, c’était le minimum 
à atteindre. Nous n’avons pas perdu. 
C’est déjà une bonne chose. »

Même sentiment chez le promu ro-
bertsauvien, neutralisé par  Jarville
(4-4). Diminuée par les forfaits de Na-
than Laemmel, rentré il y a un mois 
avec la rougeole d’un stage en Malai-
sie et encore affaibli, et d’Aurélie Lé-
chelle, victime d’une contracture à la
cuisse,  l’ASLR a  sauvé  l’essentiel. 
« Un nul avec deux  titulaires en 

moins, ce n’est pas si mal », apprécie 
son directeur  sportif  Thierry Beau-
jean. « Nous ne sommes même pas 
passés si loin de la victoire, puisque le
mixte 1 (Etienne Catry – Flora Sabi-
gno) ne s’est incliné que 15-21 au 3e

set. »

En N3, l’ASPTTS 3, renforcée par Ju-
lien Fuchs, a frappé fort dans la poule
1 en étrillant Marly/Metz  (8-0). De 
son côté, le Mundolsheim BC n’a pas 
raté  son  retour au niveau national 
après trois ans d’absence et est allé 
chercher un encourageant succès à 
Nancy-Villers  (5-3). « On savait que 
sans  contre-performance, quatre 
points étaient pratiquement assurés.
Et Nicolas  Lotko a  rentré  le  simple 
hommes 2 sur lequel nous ne comp-
tions pas », détaille le Mundolshei-
mois Romain Schalber. En revanche, 
le promu Obernai a, pour son histori-
que baptême du feu en championnat
de France, été corrigé à Metz (8-0).

Dans la poule 2, l’ES2B (Staffelfelden-
Cernay-Bollwiller) a signé une victoi-
re d’une ampleur  inattendue à 
l’ASPTT Besançon (8-0). Pour le grand
bonheur de son capitaine Alexandre 
Risser qui  relativise quand même : 
« On gagne 5 des 8 matches en trois 
sets, ce qui prouve que ça n’a pas été 
simple. Mais démarrer ainsi avec le 
bonus offensif, c’est fantastique. Ça 
lance parfaitement notre saison. »

Le RSM 3, qui a trébuché 5-3 à Dom-
martemont en lâchant les deux dou-
bles en trois manches, ne peut en dire
autant. « C’est une mauvaise surpri-
se », grince quelque peu le président 
Hupfel.

S.G.

N2/N3 : L’ES2B
sur les bons rails

Le  club  haut-rhinois  a  parfaitement  lancé  sa  2e  saison  en 
Nationale 3 avec un succès bonifié à Besançon (8-0).

Le TT Saint-Louis a idéalement lancé 
sa saison en Nationale 1 aux dépens 
de Pontault (8-3) au Sportenum. Les 
Ludoviciens  ont  sorti  un  «  gros  » 
match à l’image de Nicola Mohler et 
Vitor Ishiy, auteurs d’un sans-faute. 
Lionel  Weber  a  aussi  apporté  un 
point. Le gain des deux doubles a pe-
sé dans la balance après un début de 
match accroché (3-3). Thilo Vorherr 
(n°301) a lui connu des débuts diffici-
les. Les points du TTSL : Ishiy 3 v + d, 
Mohler 2 v + d et Weber 1 v + d et 
Vorherr d.

En N2, le baptême du feu du TT Nord-
Alsace sur les tables du TT Metz a ra-
pidement  tourné  à  l’avantage  des 
Lorrains dont l’objectif avoué est la 
montée en Nationale 1. Face à une 
équipe très homogène et des joueurs
aux  classements  supérieurs,  le  TT-
NAW a dû reconnaître la loi du plus 
fort non sans s’être vaillamment bat-
tu.  Stéphane  Becker,  auteur  d’une 
belle  performance,  a  sauvé  l’hon-
neur des Wissembourgeois.

En N3, poule E, Schirrhein Schirrhof-
fen a connu une entame difficile con-
tre une jeune et talentueuse équipe 
de  Chevigny  (7-7).  Les  points  du
TTSS : Jung (3 v + d), Guerder C. (2 v 
+ d), Guerder D. (1 v). En poule N, le 
derby Haguenau – SUS TT a nette-
ment tourné en la faveur des coéqui-
piers de Florian Haushalter (8-2). Le 
score est sévère pour les Brasseurs 
après six belles perdues. Les points 

du SUS TT : Fullenwarth (1 v), Koehler
(1 v).

En  pré-nationale,  poule  A,  le  Mul-
house TT a bu la tasse contre Spiche-
ren  (1-8).  Seul  Régis  Prochasson  a 
sauvé l’honneur. De son côté, le TT 
Saint-Louis II, renforcé par la recrue 
Simon Schaffter, a bien mené sa bar-
que pour décrocher un premier suc-
cès contre Charleville Mézières III (8-
4). Les points du TTSL : Felder (2 v), 
Strosser (2 v + d), Schaffter (2 v) et 
Abecassis (1 v). En poule B, le TTSJB 
Illzach n’a pas fait de détail contre 
Dijon (8-2). Le TT Haguenau II a con-
nu le sort inverse à domicile contre 
Troyes (2-8). En poule C, le match en-
tre le RC Strasbourg et Eurville s’an-
nonçait équilibré et il le fut (7-7). Les 
deux  équipes  ont  toujours  été  au 
coude-à-coude. Les points du RCS : 
Sulyan (2 v + d), Sperandio (2 v + d), 
Dufour (2 v). Dans le même temps, 
Bootzheim  a  subi  la  loi  de  Belfort 
(5-8).

Chez les féminines, en N1, le MTT l’a 
emporté sur tapis vert suite au forfait
de Niort. En N2, le SUS TT II a envoyé 
un message clair en disposant aisé-
ment de Metz II (8-2). Renforcées par 
Rahel Aschwanden (n°98), les Schi-
likoises n’ont pas eu de peine à domi-
ner des Lorraines à l’effectif affaibli. 
Les points du SUS TT : Lucenkova (2 v 
+ d), Aschwanden (2 v + d), Haushal-
ter S. (1 v + d), Nunez-Dirment (1 v 
+ d).

En N3, poule D, les deux formations 
alsaciennes  l’ont emporté.  Le Zorn 
TT  Hochfelden  a  nettement  battu
Oullins Fraternelle (8-1) tandis que le
SUS TT III a ramené de bons souve-
nirs de Montpellier (8-2). En poule F, 
le Mulhouse TT 2 a rempli son contrat
en dominant Romans (8-5). En pré-
nationale poule A, le Zorn TT Hochfel-
den II n’a pas pu résister à l’entente 
Belfort/Seloncourt (2-8).

TENNIS DE TABLE

Le TT Saint-Louis débute bien
La première  journée du championnat de France a globalement souri aux équipes alsaciennes, à  l’image du TT
Saint-Louis en Nationale 1.

L’un  des  grands  espoirs  du  CAPDA
Huningue a, une nouvelle fois, fait 
parler de lui sur le plan d’eau de l’AS-
CPA Strasbourg, hier après-midi. À
l’occasion des championnats d’Alsa-
ce  jeunes  (poussins,  benjamins  et
minimes), le Haut-Rhinois a été celui
qui a su dompter le mieux les carac-
téristiques  du  circuit.  Laurel  Hart-
mann  a  fait  preuve  de  brio  et  de
maîtrise pour dominer la concurren-
ce sur l’ensemble des deux manches
(la  première  le  matin,  la  seconde
l’après-midi). En finale, le kayakiste
huninguois s’est uniquement vu in-
fliger une pénalité de deux secondes
pour avoir touché une porte.

La  décision  arbitrale  est  presque 
anecdotique tant le chrono réalisé 
lui permettait de voir venir… Beau-
coup plus rapide que la meute des
prétendants, Hartmann a, en effet,
relégué son poursuivant le plus pro-
che  –  le  Strasbourgeois  Robin  Ha-
chenberg pourtant un habitué des 
lieux - à plus de dix secondes en dépit
de cette pénalité. Le contexte se prê-
tait parfaitement à la performance.
Si l’on excepte Hartmann, d’autres 
Haut-Rhinois  ont  brillé  sur  le  plan 
d’eau strasbourgeois. Derrière le lo-
cal Schneider, le duo Puissant-Risa-

cher a fait flotter les couleurs du CK
Apach  Colmar  sur  le  podium  de
l’épreuve cadets, comptant pour le 
trophée régional espoirs. Quant à la
Huninguoise Anna Munch, elle a dé-
croché le bronze en poussines, loin 
derrière la lauréate Marion Galster.

T.P.

Laurel Hartmann
a décroché la timbale

Le  kayakiste  du  CAPDA  Huningue  est  devenu  champion 
d’Alsace en catégorie benjamins, hier après-midi, à Strasbourg.

Ecartées  de  la  finale  de  l’Euro
des moins de 23 ans en K2-500,
pour cinq dixièmes de seconde,
Joanne  Mayer  et  Léa  Caurant
ont  bien  réagi  sur  1000m  en
prenant la 7e place, hier, à Bas-
cov  Budeasa  en  Roumanie.  La
performance  des  deux  Françai-
ses (3’50’’80) est d’autant plus

intéressante  qu’elle  se  situe  à
moins  des  deux  secondes  des
Hongroises  Szilargyi-Horvath
(3’49’’04)  dans  une  épreuve
remportée haut la main par les
Allemandes  Isabelle  Friedt  et
Sarah  Brussler  (3’44’’54)  que
Joanne  Mayer  et  Léa  Caurant
avaient secondées en séries.

CANOË-KAYAK

Mayer : un coup dans le 1000

Championnat d’Alsace jeunes
Garçons
Kayak monoplace poussins. 1. Hippolyte Colin
(CKC de l’Ill Sélestat) 123,82. 2. Antoine Guerne
(CAPDA  Huningue)  134,47.  3.  Matthéo  Waltz
(CKC de l’Ill Sélestat) 138,52.
Kayak  monoplace  benjamins.  1.  Laurel  Hart-
mann (CAPDA Huningue) 106,00. 2. Robin Ha-
chenberg (ASCPA CK Strasbourg) 116,28. 3. Ilia
Martayan (Strasbourg Eaux Vives) 117,02.
Kayak monoplace minimes. 1. Pierre-Louis Gs-
talter  (ASCPA  CK  Strasbourg)  90,48.  2.  Yann
Wagner (Strasbourg Eaux Vives) 93,63. 3. Paul
Bostoen (CKC de l’Ill Sélestat) 95,00.
Kayak monoplace cadets (épreuve du trophée
espoirs).  1.  Guillaume  Schneider  (ASCPA  CK
Strasbourg)  99,81.  2.  Alexandre  Puissant  (CK
Apach Colmar) 103,99. 3. Thomas Risacher (CK
Apach Colmar) 109,73.
Filles
Kayak monoplace poussines. 1. Marion Galster
(CKC  de  l’Ill  Sélestat)  130,93.  2.  Claire  Colin
(CKC  de  l’Ill  Sélestat)  137,14.  3.  Anna  Munch
(CAPDA Huningue) 229,83.
Kayak monoplace benjamines. 1. Diane Dutel
(ASCPA CK Strasbourg) 108,34. 2. Maé Bianco
(ASCPA CK Strasbourg) 112,26. 3. Ariane Helle
(Strasbourg Eaux Vives) 121,99.
Kayak  monoplace  minimes.  1.  Lolita  Seguy
(CKC  de  l’Ill  Sélestat)  97,95.  2.  Lucine  Tellier
(ASCPA CK Strasbourg) 107,58. 3. Céleste Colin
(CKC de l’Ill Sélestat) 133,28.
Kayak monoplace cadette (épreuve du trophée
espoirs). 1. Agathe Niazi (ASCPA CK Strasbourg)
122,34.

Régionale 2 Poule A : Laurentia Benfeld 1 - Su
Schiltigheim  Tt  3  6-8  ;  St  Jean  Strasbourg  1  -
Ttna Wissembourg 3 7-7 ; Mjc Colmar 2- Concor-
dia Eckbolsheim 2 11-3 ; Tt Horbourg/Wihr 1 -
Tt Haguenau 5 7-7
Régionale 2 Poule B  : Rc Strasbourg 2  -  Zorn
Hochfelden  1  8-5  ;  St  Jean-Strasbourg  2  -  Ca
Obernai 1 2-12 ; P79 Gundershoffen 1 - Mulhou-
se Tt 3 8-6 ; Tt Hoerdt 2 - Ca Rosheim 1 8-6
Régionale 3 Poule A : Mdpa Wittelsheim 1 - Su
Schiltigheim  Tt  4  7-7  ;  Sd  Dorlisheim  1  -  Ppa
Rixheim  3  5-9  ;  Sssa  Ingersheim  1  -  Tt  Bets-
chdorf 1 0-14 ; Asptt Strasbourg 1 - Ctt Leuten-
heim 1 10-4
Régionale  3  Poule  B  :  Rc  Strasbourg  3  -  Tt
Issenheim  19-5  ;  Cse  Marmoutier  2  -  Fcj
Bootzheim 2 11-3  ; P79 Gundershoffen 2  - Ttc
Huningue 14-10 ; Tt St-Louis 3 - Ca Rosheim 2
14-0
Régionale  3  Poule  C  :  Css  Bergheim  2  -  Zorn
Hochfelden 29-5 ; Tt Haguenau 6 – Ca Obernai
25-9 ; Sssa Ingersheim 2 - St Joseph Strasbourg
18-6 ; Tt Hoerdt 3 - Ttsjb Illzach 38-6
Régionale 3 Poule D : Schirrhein 2 - Hanau Tt 1
12-2 ; Tt Haguenau 7 - Ppa Rixheim 24-10 ; Sssa
Ingersheim  3  -Mulhouse  Tt  47-7  ;  Concordia
Eckbolsheim 3 -Ttsjb Illzach 46-8

Dames
Nationale  1  Poule  B  :  Bethune-Beuvry  1  -
Chelles Tt 10-8 ; Mulhouse Tt 1 - Niort Tt 18-0
Forfait  ; Vga St-Maur 1  -  Joue Les Tours 28-5  ;
Cam Bordeaux 1 - St-Pierraise 24-8
Nationale 2 Poule C : Charleville Mezieres 1  -
Cruseilles Tt 15-8 ; Metz Tt 2 - Su Schiltigheim Tt
22-8  ;  Trinite  Sports  1  -  Marly  Le  Roi  14-8  ;
Annecy Tt 1 - Oullins Fraternelle 1 8-6
Nationale  3  Poule  D  :  Trebes/Lezignan  1  -
St-Christol Les Ales 18-4 ; Mulhouse Tt 2 - Asptt
Romans  18-5  ;  Blainville  Damevelieres  1  -
Rillieux/La Tronche 1 7-7
Eurville Bienville 1 - Stade Clermontois 1 nc
Nationale  3  Poule  E  :  Neuves  Maisons  1  -
Asnans Beauvoisin 18-1 ; Montpellier¨/Prades
1  -  Su  Schiltigheim  Tt  32-8  ;  Aspc  Nimes  2  –
Chalons/Champagne 15-8 ; Zorn Hochfelden 1 -
Oullins Fraternelle 28-1
Pré Nationale Poule A : Tt Paron 1 - Jarnisy Tt 1
nc  ;  Zorn  Hochfelden  2  -  Belfort/Seloncourt
12-8 ; Gundershoffen/Eckbolsheim 1 - Chalons/
Champagne 28-4
Pré Nationale Poule B : Neuves Maisons 2 - Su
Schiltigheim Tt 48-5 ; Reims Tt 2 - Ps Besancon
28-3 ; Ca Obernai 1 - Tt Haguenau 18-6

Messieurs
Nationale 1 Poule A : Ttcna Nantes 1 - La Garde
Tt  1  8-2  ;  Asptt  Lille  1  -  Amo  Mer  1  8-2  ;  Sc
Levallois  1  -  Tt  Douai  1  8-1  ;  Tt  St-Louis  1  -
Pontault Combault 1 8-3
Nationale  2  Poule  H  :  Sarrebourg  Tt  1  -  As
Neuilly 1 8-2 ; Metz Tt 2 - Ttna Wissembourg 1
8-1 ; Js Manom 1 - Viry Chatillon 1 8-3 ; Reims Tt
2 - Neuves Maisons 2 2-8
Nationale 3 Poule E : Schirrhein 1 - Chevigny Tt
1 7-7 ; As Thias 1 - La Tronche Meylan 1 7-7 ; Lp
Bully 1 - Metz Tt 4 7-7 ; Vittel St-Remy 1 - Lyon
8/St-Jeannais 1 4-8
Nationale 3 Poule N : Charleville Mezieres 2 -
Ppc  Jeumont  1  7-7  ;  Tt  Haguenau  1  -  Su
Schiltigheim  1  8-2  ;  Bois  Colombes  1  -  Jura
Morez Tt 2 7-7 ; Tt Avion 1 - Sarrebourg Tt 2 8-3
Pré  Nationale  Poule  A  :  Mulhouse  Tt  1  -  Csn
Spicheren  1  1-8  ;  Chalons  Champagne  2  -  Js
Ouroux 2 8-6 ; Villers Les Nancy 1 - Tt Seloncourt
1 7-7 ; Tt St-Louis 3 - Charleville Mezieres 3 8-4
Pré Nationale Poule B : Ttsjb Illzach 1 - Tt Dijon
1 8-2 ; Tt Haguenau 2  - Troyes Noes 1 2-8 ;  Js
Manom 2 - Ustt Forbach 1 3-8 ; Ps Besancon 1 -
Charleville Mezieres 4 5-8
Pré  Nationale  Poule  C  :  Rc  Strasbourg  1  -
Eurville  Bienville  1  7-7  ;  Belfort  Froideval  1  -
Bootzheim/Selestat 1 8-5 ; Cp Giromagny 1 - Fc
Gueugnon 1 8-6 ; Montigny Les Metz 1 - Neuves
Maisons 3 1-8
Régionale  Elite  :  Ttsjb  Illzach  2  -  Su  Schilti-
gheim Tt 2 8-6 ; Concordia Eckbolsheim 1 -Ttna
Wissembourg  2  5-9  ;  Tt  Sarre-Union  1  -  Tt
Haguenau 3 6-8
Régionale 1 : Css Bergheim 1 - Barr Tt 1 8-6 ; Cse
Marmoutier 1 - Ppa Rixheim 1 7-7 ; Tt Wintzfel-
den  1  -  Mulhouse  Tt  2  5-9  ;  Tt  Hoerdt  1  -  Tt
Haguenau 4 5-9
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