
VENDREDI16JANVIER2015P SPORTS 34

BRH-SBR 01

BADMINTON 23e tournoi du Laüch à la Robertsau

Deux en un

ORGANISER deux tournois en un,
c’est devenu à la Robertsau aussi
traditionnel que le poireau qui
revient aux vainqueurs d’un des
tableaux du Laüch.
Chacun est ainsi libre de ne s’ins-
crire qu’en simple ou qu’en dou-
ble, et donc de ne pas être mobilisé
sur les deux journées du week-end.
Rien n’empêche non plus de jouer
sur plusieurs tableaux et c’est
d’ailleurs ce qu’ont choisi nombre
des quelque 300 participants
inscrits à cette 23e édition du
tournoi du Laüch.

Catry récidiviste?
21 tableaux, du simple hommesA
au mixte Non Classé (NC), ont pu
être montés. Par contre, il n’y aura
pas cette année de féminines dans
la sérieA, alors que l’an passé le
simple avait réuni cinq candidates
dans une poule unique et qu’il y
avait eu un tableau en mixte.
Dans cette sérieA, on suivra donc
principalement demain le simple
(le tableau du double hommes
n’étant pas suffisamment garni).
Étienne Catry (Air-sur-la-Lys),
lauréat en 2014, tentera de conser-
ver son bien. Toutefois, il devra se
méfier d’un Mathieu Steinmetz
(Étupes) revanchard, lui qui avait
abandonné après le premier set de
la finale en 2014.
Tête de série N.2, Mathieu Stein-
metz n’aura pas qu’Étienne Catry à
surveiller, puisque la tête de série
N.1 revient au jeune Maxim Ziegler
(RS Mulhouse). Une confrontation
entre les deux serait un bel avant-
goût du choc au sommet de la
poule4 de Nationale2 la semaine
prochaine en interclubs.

Dans la lutte pour la victoire, on
n’oubliera pas les locaux Yvon
Crépelle, Arfan Meer, Laurent
Andrissen ou encore Grégory Heck.
L’ASL Robertsau tient une belle en
carte en simple damesB avec
Delphine Tromp (N.1), qui défend
son titre. Anaïs Richard (Dommar-
temont, N.2), Sharone Bauer
(ASLR) ou encore Clémence Bloch
(ASPTT Strasbourg) tenteront de
contester son autorité.
Les deux têtes de série du simple
hommesB sont Cédric Zeh (Gue-
bwiller, N.1) et Benoit Suire (Tours,
N.2).

Double hommesB intense
Dimanche, le double hommesB
regroupe cinq paires dans une
poule unique. Un tableau que l’ASL
Robertsau convoite avec Adrien
Beaujean et Yvon Crépelle ou
encore les frères Alexis et Laurent
Andrissen. Quatre paires sont
inscrites en double dames avec
Clémence Bloch et Saphie Kern
(CEBA) en favorites.
Le mixteB, enfin, offrira quelques
beaux affrontements. Audrey
Brotons (BC Ostwald) et Arfan
Meer sont têtes de série N.1, Lara
Görtz (ASLR) et Romain Schalber
(Mundolsheim) têtes de série N.2,
mais la paire Sharone Bauer/Maxi-
milien Lamblot (ASPTTS) aura son
mot à dire.
Complètes, les séries C, D et NC
devraient être également riches en
belles joutes. Comme l’an dernier,
le “Laüchsetzli” réservé aux jeunes
prend laisse place, dimanche, au
3e Trophée Régional Jeunes.

C.C.

Q 23e tournoi du Laüch: demain et
dimanche au centre sportif, salle
Karabatic et salle permanente (212,
route de la Wantzenau); demi-finales
des simples, demain à partir de 17h;
demi-finales des doubles dimanche à
partir de 15h.
3e journée du Trophée Régional
Jeunes, dimanche salle Adler et salle
de la Niederau.

L’ASL Robertsau organise ce
week-end la 23e édition de
son tournoi, le traditionnel
Laüch. Comme depuis 2008,
la compétition est scindée
en deux : les simples se
disputent demain, les dou-
bles et les mixtes dimanche.

Lomme – ASPTT Strasbourg/Hœnheim, samedi (20h)

«Pourquoi pas?»

LE MOMENT EST CONSISTANT pour
les Bas-Rhinoises. Après avoir
croisé Alfortville (3e), puis Saint-
Amand (1er) et avant de recevoir
Metz II (2e), il va falloir se rendre à
Lomme (5e).
«C’est une belle équipe, complète,
avec des postes doublés, commen-
te Cédric Amour, l’entraîneur de
l’ASPTT. Face à elle, on avait connu
notre première expérience en N1 et
elle avait gagné plutôt aisément
(23-30). Là, la donne sera différen-
te. Il faudra être à 100% jusqu’au
bout, mais Lomme est aussi passé
au travers de certains matches.
Donc, pourquoi pas? C’est et ce
sera notre mot d’ordre.»
L’équipe de Nikolina Lutovac a
partagé les points à Palente fin
octobre, mais a concédé ses quatre
défaites contre des équipes du
haut de tableau. Notamment les
trois dernières lors de ses trois

derniers matches (Alfortville,
Saint-Amand, MetzII). Lomme,
désormais 5e, voudra donc aussi
forcément profiter de ce match
pour se relancer.

«Confirmer certains
repères de jeu»
«Il faudra chercher à mettre cette
équipe en difficulté et, de notre
côté, confirmer certains repères de
jeu.» Et ce malgré l’absence d’Émi-
lie Pfaadt et une incertitude con-
cernant Claire Challemel.
L’ASPTT (10e) doit continuer à
avancer. «C’est la fin des matches
aller, on entre dans la dernière
ligne droite. On n’a plus trop de
droit à l’erreur et il faudra assurer
sous peine de se mettre en danger.
Car si Issy II est loin (12e à 7
points), Épinal (11e) n’est qu’à trois
points. Trois points, ce n’est rien.
Il faudra cravacher pour mettre cet
adversaire loin de nous.»
Le maintien sera à ce prix. «Il
faudra aller de l’avant chaque
week-end, se montrer un peu plus
lucide sur certains matches et
garder notre dynamique positive.»

CH.A.

L’ASPTT se déplace à Lom-
me, demain, en espérant
pouvoir se faire sa place et
ne pas subir le poids de la
hiérarchie.

Denisa Ianasi et l’ASPTT sans complexes. PHOTO DNA–J.-F. BADIAS

HANDBALL Nationale 1 féminine : Aulnay – ATH, dimanche (16h)

«Joueravecambition»

À Épinal samedi dernier,
les Bas-Rhinoises ont
atteint leur objectif lors
de ce match de reprise

destiné aussi à se remettre dans
un rythme adéquat. Cette partie
étant gagnée (20-27), il va falloir
hausser un peu plus le ton pour
chercher un résultat à Aulnay.
«On va rencontrer un adversaire
d’un autre acabit, à un horaire
pas familier et après un long dé-
placement, précise Aurélien Du-
raffourg, l’entraîneur de l’ATH. À
mon avis, Aulnay n’est pas vrai-
ment à sa place en ce moment,
car cette équipe est composée de
fortes individualités.»

«On verra si on est
capable de se libérer»

Les Franciliennes, 7es au classe-
ment (5 victoires, 5 défaites,
1nul), ont réalisé un début de
saison un peu décousu. Si elles
n’ont perdu que face à des équi-
pes du haut de tableau, elles ont
été capables d’inquiéter le leader
(-1 contre Saint-Amand), mais
aussi de se donner des frayeurs
contre des adversaires plus inat-
tendus (nul contre l’ASPTT, +1 à
Issy II).
«Il faudra livrer un match très
sérieux et physiquement plein,
parce que ce n’est jamais simple

de réussir une performance à
Aulnay. Et on verra si on est capa-
ble de se libérer face à un adver-
saire costaud et physique. Il fau-
dra jouer avec ambition si on
veut conserver notre 4e place au
classement.»
Avant de recevoir Alfortville

(après une nouvelle pause d’une
semaine), l’ATH va chercher à
donner le bon ton à sa deuxième
partie de saison.
«Comme nous, Aulnay aura en-
vie de faire une deuxième phase
plus intéressante que la premiè-
re. À nous de répondre présent et

de rééditer notre performance du
match aller.»
Cette rencontre avait été mar-
quée par la lourde blessure de
Frédérique Forgues et gagnée 28-
26 après avoir connu l’euphorie,
le doute et le soulagement. R

CH.A.

Tanja Kiridzic et ses coéquipières veulent entamer le cycle retour de la meilleure des façons.
PHOTO DNA–FRANCK KOBI

Çayest, on tourne: dimanchese jouera lepremiermatch retourpour l’ATH.
CeseraàAulnay,uneéquipesituéeenmilieude tableau.

TENNIS DE TABLE
AGR
EXCELLENCE NORD
Bootzheim - Nordhouse.......................... 13-7
Schleithal – Barr.................................... 15-5
Ostwald –Osthoffen.............................. 6-14
St Jean - Betschdorf................................ 12-8
Classement:1.Osthoffen32pts;2.Schleithal
27 pts; 3. Betschdorf 26 pts; 4. Ostwald 26
pts; 5. Bootzheim 22 pts; 6. St Jean 21 pts; 7.
Nordhouse 21 pts; 8. Barr 17 pts
PROMOTION D’EXCELLENCE
Poule d’accession
Vendenheim -Marmoutier..................... 14-6
Sessenheim - Aus................................... 14-6
Rcs -Wolxheim....................................... 5-15
Obernai - Rossfeld................................. 6-14
Classement: 1. Vendenheim 16 pts; 2. Ross-
feld 14 pts; 3. Wolxheim 14 pts; 4. Marmou-
tier 12 pts; 5. Obernai 12 pts; 6. Sessneheim
10 pts; 7. Aus 9 pts; 8. Rcs 9 pts
Poule de maintien
Rosheim - Dorlisheim............................. 13-7
Sessenheim II - Eschau.......................... 13-7
Benfeld - Schleithal II............................. 7-13
Gundershoffen - Betschdorf II................ 15-5
Schleithal II - Gundershoffen.............. 10-10
Classement: 1. Rosheim 16 pts; 2. Sessen-
heim II 16 pts; 3. Schleithal II 16 pts; 4.
Gundershoffen 14 pts; 5. Benfeld 12 pts; 6.
Betschdorf II 10 pts; 7. Dorlisheim 9 pts; 8.
Eschau 9 pts
HONNEUR
Poule A
Châtenois - Benfeld II............................ 11-9
Obenheim - Barr II................................. 18-2
Ostwald II - Sélestat.............................. 12-8
Scherwiller - Gerstheim........................ 20-0
Classement: 1. Scherwiller 34 pts; 2. Gers-
theim28pts;3.Obenheim26pts;4.Ostwald
II 26pts; 5.Châtenois22pts;6.Benfeld II 21
pts; 7. Sélestat 20 pts; 8. Barr II 14 pts.
Poule B
Apig - Vallée Hasel................................. 15-5
Plaine - Barr III...................................... 11-9
Obernai II - Dorlisheim II....................... 11-9
Rosheim II -Wolxheim II....................... 8-12
Classement:1.Apig32pts;2.WolxheimII27
pts; 3. Dorlisheim II 26 pts; 4. Vallée Hasel
26 pts; 5. Obernai II 25 pts; 6. Plaine 23 pts;
7. Barr III 18 pts; 8. Rosheim II 15 pts.
Poule C
Wolxheim III - St Joseph......................... 7-13
Wasselonne - Lingolsheim/Ch............. 10-10
Eckbolsheim - Vendenheim................... 16-4
Classement:1.Eckbolsheim33pts;2.St Jean
II 27 pts; 3. Wasselonne 24 pts; 4. Lin-
golsheim/Ch. Strasbourg 24 pts; 5. Wolx-
heimIII 22pts;6. St Joseph21pts; 7. Fessen-
heim 18 pts; 8. Vendenheim II 17 pts
Poule D
Schirrhein - Zorn TT................................ 13-7
Leutenheim–Herrlisheim..................... 11-9
Riedseltz – Soultz/Forêts....................... 11-9
Marienthal - Gundershoffen II................ 7-13
Classement: 1. Schirrhein 33 pts; 2. Leuten-
heim 28 pts; 3. Gundershoffen II 27 pts; 4.
Herrlisheim 26 pts; 5. Riedseltz 26 pts; 6.
Zorn TT 20 pts; 7. Marienthal 17 pts; 8.
Soultz/Forêts 15 pts

Q RÉSULTATS P

LA 8E JOURNÉE
Marseille - Sète.................................................sam. 20h
Montpellier - Nice.........................................sam. 20h30
Lille - Noisy-le-Sec.........................................sam. 14h30
St-Jean-d'Angély - TeamStrasbourg................sam. 20h
Douai - Pays d'Aix...............................................dim. 17h

1) Marseille....................... 21 7 7 0 0 120 54
2) Montpellier................... 18 7 6 0 1 95 53
3) Nice.............................. 15 6 5 0 1 85 41
4) Pays d'Aix.................... 13 7 4 1 2 79 74
5) Sète.............................. 9 6 3 0 3 47 56
6) TEAM STRASBOURG 9 6 3 0 3 58 68
7) Douai............................ 6 7 2 0 5 57 87
8) Lille ............................... 3 6 1 0 5 59 81
9) Noisy-le-Sec................ 2 7 0 2 5 44 83

10) St-Jean-d'Angély......... 1 7 0 1 6 53 100

CARTOUX A QUITTÉ STRASBOURG
Mauvaise nouvelle pour le Team Strasbourg qui a perdu un joueur :
Jean-Baptiste Cartoux, qui ne fait plus partie de l’équipe depuis la
mi-décembre. Arrivé en Alsace en 2009, ce gaucher aura disputé cinq
saisons complètes et a été capitaine pendant deux ans.
« Je stoppe le haut niveau pour des raisons extra-sportives, a com-
menté Cartoux. Je ne suis en conflit avec personne au club. »

C.S.

WATER-POLO Pro A: la reprise pour le Team Strasbourg

Cap à l’Ouest

u STAGES. – Du 4 au 7 janvier, les
poloistes strasbourgeois ont fait un
stage de reprise à Utrecht (Pays-
Bas). «C’était un excellent choix, on
a pu faire six matches en quatre
jours», se réjouit Sébastien Béren-
guel, le coach bas-rhinois.
Les sparring partners étaient les
équipes d’Utrecht (le probable fu-
tur champion), de Gouda ainsi que
l’équipe nationale néerlandaise
quasiment au grand complet.
De son côté, Romain Blary, le pivot
de Team, était en stage du 26 dé-
cembre au 8 janvier en Chine avec
l’équipe de France.
La sélection de l’Empire du Milieu
est dirigée par l’Italien Paolo Mala-
ra, coach mythique de l’Olympic
Nice Natation avec huit titres na-
tioanux décrochés entre 1997 et
2005.

«C’est l’un des moments
importants de la saison»
u CHAMPIONNAT. – Cette 8e jour-
née de Pro A est «l’un des moments
importants de la saison», dixit Bé-
renguel. Si son équipe s’impose de-
main soir dans le bassin du promu
et que, le même soir, Sète (5e) s’in-
cline àMarseille (1er), le TeamStras-
bourg chipera la 5e place aux Sétois
qui recevront les Alsaciens huit
jours plus tard.
«Je ne sais pas si c’est bien ou pas
de reprendre chez le promuaprès la

trève, répond Bérenguel. Ce qu’on
sait, c’est que si on gagne, on met-
tra la pression sur Sète pour le
match du 24 janvier.»
u ADVERSAIRE. – Saint-Jean d’An-
gély (Charentes-Maritimes) sort de
quatre saisons en Nationale 1 et a
été promu en Pro A suite au forfait
du champion Aix-les-Bains dont la
piscine n’était plus conforme.
Les Angériens (qui jouent dans le
bassin de La Rochelle) comptent un
match nul (contre Noisy, leur rival
direct) et six défaites.
Au niveau offensif, le principal
danger viendra de l’Espagnol
Reixach Boix (16 buts) qui, la sai-
son passée, avec été la meilleure

gâchette de N1 avec un total ahuri-
sasnt de 131 buts.
Le Bulgare Nachev (13 buts) sera
également à surveiller comme le
lait sur le feu
La défense des Picto-Charentais est
la plus mauvaise de Pro A avec 100
buts encaissés en sept rencontres.
«Attention: à domicile, cette équipe
n’a perdu que deux fois mais n’a
pas pris de tôle, note Bérenguel. Les
Angériens sont accrocheurs, ne lâ-
chent rien, jouent dur et sont ru-
gueux.» R

CHRISTOPHE SCHNEPP

Corentin Lanau (qui retrouvera son ancien club) et Strasbourg
ont trois points à prendre chez le promu. PHOTO ARCHIVES DNA - JEAN-
CHRISTOPHE DORN

La Pro A reprend ses droits
ce week-end et c’est un long
déplacement que va entre-
prendre le Team Strasbourg
(6e) à Saint-Jean d’Angély, le
dernier de la classe.


