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BADMINTON
23ETOURNOI DU LAÜCH
LE PALMARÈS
Série A
SH: 1. M. Ziegler; 2. L. Andrissen; 3. M.
Steinmetz et E. Catry
Série B
SH: 1. B. Suire; 2. M. Lamblot; 3. N. Ringen-
bach et B. Level.DH: 1. A. Beaujean/ANeu; 2
A. Andrissen/L. Andrissen; 3. E. Emond/V.
Heim. SD: 1. S. Bauer; 2. C. Weinum; 3. D.
Tromp et C. Bloch.DD: 1. C. Bloch/S. Kern; 2.
L. Ambroise/F. Dubois; 3. A. Chanvrier/E.
Heuberger.MX: 1. A. Richard/C. Montoya; 2.
L. Görtz/R. Schalber; 3. K. Griesser/T.D. Cao
et A. Brotons/A.Meer.
Série C
SH: 1. U. Pflimlin; 2. K. Darigny; 3. V. Ziegler
etM. Schlagdenhauffen.DH: 1. G. Fritsch-ba-
cher/M. Nombret; 2. L. Marbach/M. Schla-
gdenhauffen; 3. L. Plisson/C. Schouller et V.
Bordoux/M. Meyer. SD: 1. C. Maio; 2. M.
Tailfer; 3. C. Anquez etM. Fabricius.DD: 1. E.
D’Aquin/M. Fabricius; 2. N. Palait/A. Schai-
ble; 3. L. Jean-Pierre/A. Lang.MX: 1. F. Tang/
A. Guth; 2. A. Garrigou/M. Verfaillie; 3. D.
Level/B. Level et 3. C. Maio/J. Milian
Série D
SH: 1. C. Sahm;2.A.Spohr; 3. T.Brunneret L.
Weiss. DH: 1. H. Streith/V. Streith; 2. J. Lim-
bach/P. Ordureau; 3. M. Marina/E. Ruiz/C.
Rorive/O. Troestler. SD: 1. A. Hoffmann; 2. C.
CajazzoRobert; 3. T. Szkudlarek et A. Louise-
Alexandrine. DD: 1. C. Becker/M. Spaeter; 2.
L. Cappoen/M. Lopes; 3. C. Savary/N. Vente
et V. Radosavljevic/C. Uhrweiller. MX: 1. S.
Bouverot/J. Durrheimer; 2. F. Buisson/M. Fal-
co; 3. C. Athanase/F. Thil et A.-L. Muller/S.
Furtoss.

Série NC
SH: 1.M. Rebmann; 2. G. Steibli; 3. J. Greiner
etS.Damand.DH: 1.N.Bisceglia/T.Malarme;
2. J. Greiner/J. Muller; 3. J. Boucher/N. Target
etN.Erdmann/H.V.Nguyen.SD: 1. S.Serfass;
2. M. Simon; 3. E. Polette et A. Heitz.MX: 1.
A.-C. Eich/F. Cholet; 2. C. Lanaud/A. Hugon;
3. C. Martin/D. Jaegli.

BOXE FRANÇAISE
GALA D’ILLKIRCH
Championnats d’Alsace (demi-finales)
-80kg: François Tavares (Rixheim) bat Yan-
nick Penserini (KC Wintzenheim) par hors
combat à la 3e reprise
Gala
Féminines
-52kg assaut: Marjolaine Klein (Val de Mo-
der) bat Aurélia Oger-Leroux (Wallaby 71,
Chalon-sur-Saône) ; -52kg: Rebecca Mande-
fu (Belgique) bat Sarah Hanry (Illkirch) par
hors combat (jet de l’éponge) à la 3e reprise ;
-60kg assaut: Rachel Ackermann (BF Mase-
vaux) bat Giorgia Arvigo (Italie) à l’unanimi-
té ; -60kg: Anne Engel (Illkirch) bat Solène
Montrasi (KCWintzenheim) à l’unanimité
Masculins
-70kg:SimonLocquard(Wallaby71,Chalon-
sur-Saône) bat Matteo Meloni (Italie) à la
majorité ; -70kg: Floran Burgstahler (ABC
Piémont, Barr) bat Simone Rolla (Italie) par
disqualification ; -70kg:ÉricDenis (KCWint-
zenheim) bat Chris Van Hoecke (Belgique) à
l’unanimité ; -75kgassaut:ErwanKubler (Ill-
kirch) bat Nicolas Froehlich (KV Wintzen-
heim, qualifié pour la finale des champion-
nats d’Alsace en raison du forfait de David
Steffen)à lamajorité ; -75kg:FrédéricCousy
(BF Masevaux) bat Massimiliano Excelsior
(Italie) à l’unanimité

Q RÉSULTATS P

BOXE FRANÇAISE Gala international d’Illkirch

Des débuts en fanfare

I l a d’abord fallu gérer le
stress, qui n’a pas manqué
de s’inviter au fur et à me-
sure que le combat appro-

chait, se poser aussi l’inévita-
ble question “mais qu’est-ce
que je fais là?”.
Ce qu’Anne Engel faisait là? El-
le montait sur le ring pour son
tout premier “vrai” combat (la
boxeuse illkirchoise avait déjà
disputé deux assauts, où seules
les touches comptent et où les
coups ne sont pas appuyés).

«Je n’avais pas
envie de décevoir»

Il a assurément fallu une bonne
dose de courage pour franchir
les cordes, devant plusieurs
centaines de spectateurs, par-
mi lesquels ses proches, qui
n’avaient pas voulu rater cemo-
ment. «Je n’avais pas envie de
décevoir», souffle-t-elle.
Anne Engel ne les a pas déçus,
parce qu’une fois les gants enfi-

lés, le stress s’est soudaine-
ment évaporé, presque comme
par magie. «Dix minutes avant

le combat, quand c’est devenu
concret, ça allait mieux.»
Sur le ring, la boxeuse de la
SOIG (Société omnisports d’Illk-
irch-Graffenstaden) a vite res-
senti la différence avec l’as-
saut. Mais elle n’en faisait pas
une fixation.

«Sur le ring, on est
dans une bulle»
«C’était vraiment une décou-
verte pour moi. Je ne savais pas
du tout à quoim’attendre. Peut-
être que j’aurais plus d’appré-
hension lors de mon deuxième
combat!», s’amuse-t-elle.
Effectivement, Anne Engel n’a
jamais paru impressionnée fa-
ce à la Haut-Rhinoise Solène
Montrasi (Wintzenheim), pour-
tant plus expérimentée. «Sur le
ring, on est dans une bulle, on
n’entend rien, hormis la voix de
l’entraîneur.»
Les consignes de son coach, Do-
minique Siegler, ont été parfai-

tement appliquées. Et c’est à
l’unanimité qu’elle s’est impo-
sée. «J’aurais aimé faire plus de
spectacle, avance l’ancienne ju-
dokate. Mais je suis super con-
tente!»
À bientôt 30 printemps et six
années de boxe derrière elle,
Anne Engel avait décidé de
franchir le pas, de goûter au
frisson de la compétition, mal-
gré un métier d’architecte très
prenant et « quelques nuits
blanches» avant ce combat à
plancher sur des projets.
Cette première réussie, l’Alsa-
cienne va maintenant pouvoir
se projeter sur les prochains
championnats de l’Est. «Cette
victoire m’encourage forcé-
ment. Et j’ai toujours eu le goût
du défi.»
«C’est un tout petit début»,
sourit Anne Engel. Mais il fal-
lait bien se lancer. Et elle l’a
très bien fait. R

SIMON GIOVANNINI

Anne Engel (Illkirch), conseillée ici par Dominique Siegler et Frédéric Heini, a disputé son tout
premier combat samedi. Pour une première victoire… PHOTO DNA–LAURENT RÉA

Legala internationald’Illkircha tenusespromesses. Lesboxeursalsaciens
ontbrillé, à l’imaged’AnneEngel, victorieusedeson toutpremier combat.

LES ALSACIENS AU RENDEZ-VOUS
Les Alsaciens ont brillé, samedi lors du gala international d’Illkirch.
Opposés pour certains à des boxeurs venus de Belgique et d’Italie,
ils ont le plus souvent levé les bras en vainqueurs. Seule Sarah Hanry
(Illkirch), après un début de combat pourtant à son avantage, s’est
inclinée face à la Belge RebeccaMandefu.
Les Haut-Rhinois ont particulièrement animé la soirée, à l’image de
Marjolaine Klein (Val deModer) et Rachel Ackermann (BFMasevaux),
qui avaient donné le ton. Frédéric Cousy (BFMasevaux) et Éric Denis
(KCWintzenheim), en plus d’assurer le spectacle, ont décroché une
nette victoire, ce dernier remportant avec éclat le 97e combat de sa
carrière. Floran Burgstahler (Barr) a complété la collection de succès
alsaciens en dominant l’ItalienMatteoMeloni.
Un peu plus tôt, François Tavares (Rixheim) avait décroché, logique-
ment, sa qualification pour la finale des championnats d’Alsace face
à Yannick Penserini (KCWintzenheim). Nicolas Froehlich avait lui
validé son billet grâce au forfait de son adversaire, David Steffen (Val
deModer). Il a néanmoins affronté, en assaut, Erwan Kubler et c’est
le jeune (16 ans) Illkirchois qui s’est imposé. La saison 2015 de boxe
française est bien lancée!

S.G.

WATER-POLO Pro A : après St-Jean d’Angély – Strasbourg

Ciel bleu sur le Team

LA SAISON DES STRASBOUR-
GEOIS emprunte une trajectoire
séduisante. Eux qui avaient
timidement démarré se sont
désormais offert une place en
milieu de tableau de Pro A.
Mais pour ce faire, il fallait
d’abord dicter sa loi dans le
bassin de La Rochelle, antre des
promus angériens. Chose faite
avec sérieux, d’après le coach
Sébastien Bérenguel.

«On était dans le rythme»
« On était dans le rythme dès le
départ, contrairement à Saint-
Jean, apprécie ce dernier. Le 6-1
d’entrée leur a fait vraiment

mal. »
La cause de cet écart ? La straté-
gie défensive de l’adversaire. Le
coach local Jacques Gillon avait
en effet choisi de modifier ses
plans et Bérenguel avoue avoir
été déconcerté.
« Honnêtement, leur défense
m’a surpris, personne n’a com-
pris. Ils avaient choisi de cerner
Romain Blary et Nikola Sutic,
qui n’ont pas pu s’exprimer
comme d’habitude. Mais du
coup, ils ont ouvert les espaces
pour nos jeunes, qui ont pris
leurs responsabilités. »
Chion et Rinaldi – deux buts
chacun –, tout comme Lanau
avec une réalisation, ont ainsi
ouvert la voie d’un succès plein
de maîtrise, malgré une pluie
d’expulsions (17 au total).

Aller battre Sète pour
consolider la 5e place
Le stage de quatre jours effectué
à Utrecht début janvier n’est
sans doute pas étranger à la
bonne forme des troupes bas-
rhinoises. « Ce n’était en tout
cas pas une erreur, estime Bé-
renguel. En début de saison, on
n’avait pas de rythme. Il fallait
faire des choix et, samedi, on a
vu que ce stage aux Pays-Bas
avait payé. On a aussi pu faire
tourner en troisième période vu
le nombre d’expulsions. »
Et voilà le Team dans la peau du
chasseur du Pays d’Aix (4e)
battu hier à Douai. Mais un
autre objectif principal se déga-
ge pour les hommes de Béren-
guel. « Consolider cette 5e place
en battant Sète la semaine
prochaine, martèle celui-ci. Une
victoire nous permettrait de les
décrocher et d’aller vers des
cieux encore plus propices. »

LUC WINTZER

Pour la reprise, le Team
Strasbourg est revenu de
son voyage chez la lanterne
rouge avec un troisième
succès de rang. Il n’en fal-
lait pas moins pour subtili-
ser la cinquième place à
Sète, hôte des Bas-Rhinois
samedi prochain.

Quentin Blary (à droite) et Strasbourg sont désormais 5es de
Pro A. Et la 4e place n’est pas loin... PHOTO ARCHIVES DNA - J.-C. DORN

ST-JEAN-D’ANGELY 7
TEAM STRASBOURG 12
Q Quart-temps: 1-3, 0-3, 4-3, 2-3.
Arbitres : MM. Dervieux et
Vanhems. Exclusions : 5 à Saint-
Jean-d’Angély, 17 au Team
Strasbourg (Q. Blary exclu).
Environ 150 spectateurs.
Q ST-JEAN-D’ANGELY: Sauzeau et
Valdivielso au but, Etien, Belon,
Gauduel, Reixach Boix 5, Nachev
2, Sabeau, Lanau, Sanz Janin,
Barrière, Dubois, Houacine.
Q TEAM STRASBOURG: Stajic
Manojlovic et Fontani au but,
Solnon, Sutic 3 (dont 1 pen.),
Racunica, R. Blary, Q. Blary, Chion
2, Lanau 1, Printemps, Rinaldi 2,
Bratic 4.

BADMINTON Tournoi du Laüch à Strasbourg

Bonne séance de réglages

LE SAMEDI CONSACRÉ aux sim-
ples, le dimancheauxdoubles : tel
est le mot d’ordre, depuis 2008,
du tournoi du Laüch, organisé par
l’ASL Robertsau à Strasbourg. Cet-
te formule est payante au vu de la
grande densité de joueurs (plus de
300 participants) répartis dans 21
tableaux différents, allant des ca-
tégories NC à A.

Une demie dantesque
Seul bémol : la catégorie A juste-
ment qui a été désertée pour cette
édition 2015, sauf dans le cadre
du simple hommes, remporté
d’une main de maître par le jeune
Maxim Ziegler (Red Star Mulhou-
se), tête de série n°1. Le Haut-
Rhinois a battu l’invité surprise
du tableau, Laurent Andrissen,
formé à la Robertsau et licencié à
Schwindratzheim depuis le début
de saison.
« Après avoir battu Mathieu Stein-
metz (finaliste de l’année précéden-

te) en demi-finale, j’étais confiant
pour gagner le titre face à Lau-
rent », a confié le jeune mulhou-
sien qui, en demi-finale, est venu
à bout d’Etienne Catry (tds n°2), le
lauréat du tableau en 2014 au
terme d’un match dantesque.
« Après ma demie contre Etienne,
j’étais trop fatigué pour pouvoir
inquiéter Maxim […] il a mérité sa
victoire», a t-il ajouté, visiblement
exténué par sa journée.
Dans ce tableau fourni, les joueurs
locaux Yvon Crépelle et Arfan

Meer n’ont pas su déjouer les pro-
nostics, tous deux échouant en
quart de finale.
Dans la finale du simple hommes
B, Benoît Suire (Tours) a vaincu
dans la douleur le jeune Maximi-
lien Lamblot (ASPTTS), assumant
ainsi son statut de tête de série
n°2.
Du côté des filles, la jeune joueuse
de la Robertsau, Sharone Bauer, a
triomphé à domicile de sa parte-
naire du Pôle Espoirs CamilleWei-
num (ASPTTS).

En double hommes, 2e titre pour la
« Rob » grâce au duo Adrien Beau-
jean/Alexandre Neu, lauréat de la
poule unique du tableau, devant
Alexis (ASLR) et Laurent Andris-
sen (BCS), malchanceux cette an-
née, avec deux places de finaliste.
Chez les femmes, Clémence Bloch
(ASPTTS) et Saphie Kern (CEBA)
ont assumé leur statut de favorites
en gagnant le tableau du double.
En double mixte, Anaïs Richard et
Christophe Montoya (Mun-
dolsheim) l’ont emporté face à Ro-
main Schalber (Mundolsheim) et
Lara Görtz (ENA Bad).

La prime aux jeunes
Dans les autres tableaux, on a pu
noter la forte présence de la jeu-
nesse alsacienne dans les diffé-
rentes finales, comme en simple
dames C avec la victoire de la
minime Célia Maio (ASLR), face à
Margot Tailfer (CEBA), ou encore
en simple hommes de la même
série, avec la victoire du Mulhou-
sien Ulysse Pflimlin (RSM) contre
Kévin Darigny (ASLR).
Ce tournoi phare de début d’an-
née, a préparé au mieux chacun
pour les prochaines journées d’in-
terclubs, où les montées, main-
tiens et descentes de chacun des
clubs engagés commencent à se
dessiner. R

A. BE.

Maxim Ziegler, vainqueur de la finale en série A. PHOTO DNA – JEAN-
FRANÇOIS BADIAS

La 23e édition du tournoi
international du Laüch s’est
disputée ce week-end à
Strasbourg. L’occasion pour
tous de se tester dans une
ambiance conviviale, une
semaine avant une nouvelle
journée d’interclubs natio-
naux.


