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BADMINTON Interclubs nationaux: 7e journée

Objectifs divers
en Top12

TOP12. – Avec cinq victoires et un
nul (à Aulnay/Bois), le bilan de
l’ASPTTStrasbourg est diamétrale-
ment opposé à celui de leur adver-
saire du jour. En effet, Grande-
Synthe compte un nul et cinq
défaites. L’opposition, cet après-
midi à 16h au gymnase Herrade, a
tout dudéséquilibre entre le colea-
der de la poule1 du Top12 et des
Nordistes derniers de la classe. De
quoi aller chercher le point du
bonus offensif ?

Fuchs : «D’abord penser
à assurer la victoire»
«A priori, c’est assez compliqué,
modère Julien Fuchs, le coach
strasbourgeois. On va d’abord
penser àassurer la victoire,mais il
y a trois ou quatre matches, com-
me le simple hommes2, le simple
dames2 ou le double dames, qui
ne seront pas forcément faciles à
gagner.»
Dans la poule2, le Red Star Mul-
house –le maintien acquis depuis
sa victoire à Créteil– s’apprête
aussi à disputer des joutes compli-
quées contre Issy-les-Moulineaux
(16h au Palais des Sports).
«Avec Gaëtan Mittelheisser, Lucas

Corvée, Audrey Fontaine ou Perri-
ne Le Buhanic, Issy-les-Mouli-
neaux a quasiment l’ossature de
l’équipe de France (quart de fina-
liste des derniers championnats
d’Europe mixte, avec la Strasbour-
geoise Sashina Vignes, NDLR). On
peut imaginer qu’ils vont venir
chercher le bonus offensif, souli-
gne Christophe Grunfelder, le ca-
pitainemulhousien.Denotre côté,
même si ce n’est pas évident, on
vise le bonus défensif. Un 3-5, ça
serait très bien.»

Nouvelle composition
au Red Star
Pour y parvenir, le Red Star va
tenter de nouvelles compositions.
«Inoki va remplacer Vidre et j’ai
hâte de voir, en tant que capitaine,
ce que son association avec Ro-
bertson peut donner », glisse
Christophe Grunfelder.
NATIONALE1. – En décrochant le
bonus défensif lors de la dernière
journée, le V3F a pris une lon-
gueur d’avance sur Guichen, seule
lanterne rouge de la poule2 de N1.
Les Haut-Rhinois ne veulent pas
se contenter de cette maigre avan-
ce, mais leur déplacement à
Reims, dauphin de Boulogne-
Billancourt, ne s’apparente pas
vraiment à une partie de plaisir.
NATIONALE2. – Respectivement
installées au deuxième et troisiè-
me places de la poule4, les réser-
ves du Red Star et de l’ASPTTS
devraient passer une 7e journée
tranquille. Les Mulhousiens reçoi-
vent, en début d’après-midi, leWB
Paris (5e) et les Strasbourgeois ac-

cueillent Montrouge (6e).
NATIONALE3. – Solide leader de la
poule 6, malgré un match en re-
tard –lors de la dernière journée,
Nancy-Villers a été bloqué par la
neige–, l’ASLRobertsau reçoit Cor-
nimont et voudra rééditer contre
le dernier sa performance du
match aller: gagner 8-0 et prendre
le bonus offensif.
En déplacement à Nancy-Villers,

les Haut-Rhinois de l’ES2B peu-
vent doubler leur hôte en cas de
victoire. Le troisième match de
cette poule 6 est déterminant
pour l’ASPTTSIII, dans l’obligation
de battre Sarreguemines pour ne
pas craindre pour son maintien.
Dans la poule 7, enfin, le RSMIII
(3e) accueille Troyes, l’actuel co-
leader avec Morteau. R

C.C.

Leaders de la poule6 de N3, Émilie Beaujean et l’ASL
Robertsau ne devraient pas avoir de difficultés contre la
lanterne rouge Cornimont. PHOTO ARCHIVES DNA – MICHEL FRISON

De retour à domicile, l’AS-
PTT Strasbourg reçoit Gran-
de-Synthe avec l’objectif de
consolider sa place dans le
duo de tête de la poule1 du
Top12. Dans la poule2, le
Red Star Mulhouse aura fort
à faire en accueillant Issy-
les-Moulineaux.

SKI Le week-end des régionaux

Du Markstein à la Clarée

Ski alpin
FIS CITADINES.– Ce week-end au
Markstein, le SCV Wesserling
organise le Grand-Prix internatio-
nal citadins de la Haute-Thur, sous
forme de deux slaloms spéciaux. À
ce jeu, les régionaux devraient
avoir les moyens de jouer un rôle
intéressant avec Tom Auer (SCR
Thann), Erwan Loewenguth (ASE
Strasbourg) et Sébastien Andres
(SCV Wesserling).
Premier départ à 17h aujourd’hui et
à 10h demain.
COUPE DE LORRAINE ADULTES.–
Demain au Rouge-Gazon, le Ski
Club Saint-Maurice-sur-Moselle
invite au Mémorial Michel-Mangel
en slalom géant.
Premier départ à 10h.
OPEN JEUNES.– Demain au Champ
du Feu, les U8, U10, U12 et U14 ont
rendez-vous pour le Trophée de
l’Auberge Hazemann proposé par
le Ski Cub Belmont en slalom
géant.
Premier départ à 10h.

Ski de fond
TRACE VOSGIENNE.– Demain à La
Bresse, c’est le sommet de la
saison sur le versant vosgien du
massif avec la Trace vosgienne.

Bastien Poirrier (SC Ranspach) fera
figure de favori face à l’ensemble
des régionaux emmenés par Jérô-
me Fussner (Skieurs du Tanet),
Mathieu Prud’Homme (Géradmer
SN), Igor Cuny et Vincent Mougel
(La Bressaude) ou encore Rémy
Grosdidier (ASPTT Strasbourg).
Jeunes, juniors et seniors ont le
choix entre les distances de 21km
et 42km, les cadets s’expliqueront
sur 10km et les minimes sur 5km.
Près de 300 concurrents sont
attendus sur l’ensemble des cour-
ses. Ce sera également la sixième
étape du challenge Bigmat Atomic.
Premier départ à 9h30.
CHALLENGE NATIONAL DES
MINIMES.– Dans le Jura, à La
Seigne, les minimes disputent ce
dimanche leur premier rendez-
vous national de la saison. Plu-
sieurs clubs du massif vosgien y
seront engagés, à commencer par
le SC Ranspach. Avec Émilie Jaeg-
gy, Julien Hess, Simon Weibel et
Nicolas Guiton Epp, ils auront des
arguments à faire valoir.
MARATHON DE LA CLARÉE.–
Quelques régionaux s’exileront sur
cette longue distance de 35km, ce
dimanche, dans les Alpes du Sud.

Snowboard
COUPE DES VOSGES.– Ce week-
end, elle fait étape au Schnepfen-
ried les 21 et 22 février. Cette
course comptera également pour
une Coupe de France sous la forme
de deux slaloms géants parallèles.

D.J.

Si ce week-end est moins
dense que le précédent,
il sera tout de même bien
chargé dans l’ensemble des
catégories pour les skieurs
régionaux.

LA 17E JOURNÉE
Saint-Raphaël - le Cannet...........................................0-3
Vannes-Hainaut..........................................................19h
Istres-Béziers.........................................................19h30
Cannes-Terville/Flo....................................................20h
ASPTTMULHOUSE-Aix/Venelles.............................20h
St-Cloud/Paris-Nantes..................................demain 17h

1) Cannes................................. 46 16 15 1 47 9
2) Le Cannet ............................ 40 17 14 3 44 18
3) Nantes.................................. 33 16 11 5 41 23
4) St-Cloud/Paris...................... 32 16 11 5 37 20
5) Béziers ................................. 30 16 10 6 35 26
6) ASPTT MULHOUSE.......... 27 16 9 7 32 23
7) Aix/Venelles......................... 24 16 7 9 33 34
8) Vannes................................. 18 16 6 10 26 38
9) Istres..................................... 14 16 5 11 19 39

10) Terville/Flo............................ 12 16 4 12 20 40
11) Saint-Raphaël...................... 8 17 3 14 12 45
12) Hainaut................................. 7 16 2 14 14 45

La statistique l’amuse mais
il n’en avait pas conscien-
ce. En ajoutant le bronze
conquis hier lors du con-

cours sur le petit tremplin, Jason
Lamy Chappuis, le tenant du titre,
est impliqué dans plus de la moi-
tié des médailles françaises aux
Mondiaux de ski nordique: 8 sur
15! Le métal n’est pas le plus beau
qui soit mais le large sourire qui
illuminait le visage du Jurassien
après avoir franchi la ligne derriè-
re l’Allemand Johannes Rydzek et
l’Italien Alessandro Pittin valait
de l’or. «Cettemédaille, c’est enco-
re plus fort que mon titre à Val di
Fiemme il y a deux ans. C’est énor-
me!»

«Ça va me libérer
pour la suite»

Il y a un mois, on lui diagnosti-
quait une lésion osseuse au péro-
né. Elle l’avait contraint à l’aban-
don sur la première manche du
Seefeld Triple, le 16 janvier en
Autriche.
L’homme des grands rendez-vous
qu’il a confirmé être, exception
faite de son zéro pointé aux Jeux
de Sotchi l’an passé, se demandait
alors dans quel état il se présente-
rait à Falun. «Je n’ai jamais vrai-
ment douté. Face à cette blessure,
il n’y avait rien à faire.» Juste
patienter et se soigner. L’expérien-
ce a parlé. Là où d’autres auraient
anticipé leur retour, le Bois-

d’Amonier a tiré un trait sur les
compétitions d’avant ces Mon-
diaux, les quatrièmes d’affilée où
il cueille une médaille.

De l’expérience et du coeur
De l’expérience, il en fallait aussi
hier matin. Prévu à 10h, le con-
cours de saut, plusieurs fois repor-
té, n’a eu lieu qu’à 13h30. La faute
au vent qui soufflait trop fort. «Je
suis resté calme et concentré alors
que d’autres ont perdu de l’éner-
gie. J’avais la chance d’avoir un
dossard élevé. Je n’ai pas été obli-
gé de monter et descendre comme

les premiers dossards.» Dans l’in-
tervalle, il y a aussi eu un retour à
l’hôtel. «Il fallait bien récupérer
nos affaires de ski!», s’amuse-t-il.
Avant d’en découdre sur les 10 km
de poursuite, il a donc fallu sauter
et maîtriser ce vent calmé mais
encore présent. Il retombera à
94,5m. Seuls l’AllemandEric Fren-
zel et le Japonais Yoshito Watabe
feront mieux pour s’offrir 25 et 4
secondes d’avance. Après s’être
fait avaler par un groupe de cinq
concurrents au tiers de la course,
Eric Frenzel voyait fondre Ales-
sandro Pittin sur le sextet. Le reste

de la troupe – dont Sébastien
Lacroix finalement 11e, François
Braud 12e et Maxime Laheurte 16e

– était trop loin pour espérer le
podium.
Héroïque malgré le manque de re-
pères, Jason Lamy Chappuis trou-
vera les ressources nécessaires
pour ne lâcher prise que lorsque
Rydzek et Pittin partirent vers l’or.
À chacun son bonheur.
«Commencer de cette manière va
me libérer pour la suite.» Inutile
de chasser le superlatif. Jason La-
my Chappuis est unique. R

DE FALUN, STÉPHANE MAGNOUX

Troisième après le concours de saut, Jason Lamy Chappuis a trouvé les ressources nécessaires
pour résister sur les skis de fond et s’offrir une huitième médaille mondiale. PHOTO AFP

C’est l’hommedesgrands rendez-vous.Unmoisaprès sadernière compétitionet
alorsqu’ons’interrogeait sur sa forme, le Jurassienaconquisunehuitièmemédaille

auxMondiaux. Cebronze sur lepetit tremplinestprometteurpour la suite.

SKI NORDIQUE Mondiaux, combiné nordique : Jason Lamy-Chappuis en bronze

Retour de l’enfer

VOLLEY-BALL LAF : Mulhouse – Venelles ce soir (20h)
La défaite ferait mauvais genre

CE MATCH, face à Venelles, il ne
paie pas de mine. Après tout, ce
n’est “que” Venelles, pas non
plus un ténor de la classe.
Mais, au point où Mulhouse en
est, dans ce championnat, c’est
un match qui ne se loupe pas.
« Elles (celles de Provence) sont
juste derrière nous », glisse
l’entraîneure, Magali Magail.
Cela fait bizarre, Mulhouse
semble ne pas être à sa place, à
ce sixième rang.
Mais il n’en décolle pas. « Cette
rencontre, on ne doit pas non
plus la perdre pour ne pas se
laisser distancé par les équipes
de devant. » La qualification en
coupe d’Europe est en jeu.
Et Venelles a la fâcheuse manie
de battre ce qui est classé de-
vant. À l’inverse de Mulhouse
qui n’a encore battu que ce qui
est placé derrière.
Béziers en a fait les frais, deux
fois, les Alsaciennes avaient dû
en passer par un tie-break (3-2),
tout comme Nantes et Le Cannet
d’ailleurs. Même Cannes a égaré
une manche.
« Il y a des styles de jeu qui
conviennent mieux ou pas. » Et
celui présenté par Venelles est
du genre pénible. « Il y a chez
elles une énorme puissance
défensive. Elles se transcendent
à chaque fois qu’elles défendent
une grosse attaque. Cela se
transforme en euphorie. »
Alors on ne les arrête plus. Le
piège est bien réel. Malgré le
classement. Alors tant pis si
Venelles n’a plus gagné depuis le
24 janvier (face à Terville), au
diable la défaite face au Hainaut

(1-3) le 31 du même mois.
« Contre ce type d’équipe, qui se
bat, il faut surtout varier le jeu,
casser le rythme, ne pas les
laisser jouer. Une fois de plus, ça
passera par un bon service-ré-
ception. »
Cette semaine, Mulhouse a pu
récupérer toutes ses forces vives,
même si Petia Tsekova n’est pas
à son top encore. Ce soir, elle
sera là, sur le banc si tout va
bien, sur le terrain si les choses
se gâtent.
« Mais c’est important qu’elle
soit là. On doit à tout prix mon-
trer de la régularité dans notre
jeu, rester concentrée sur ce
qu’on a à faire, sans se perdre en
fin de set. Match après match, on
doit reproduire ce qu’on fait de
bien. »
La chose sera plus simple à faire
dès lors qu’il n’y aura plus de
blessée sur le bord du parquet.
« Ce match est capital. Mentale-
ment, on doit être dans le coup. »
La demi-finale de Coupe de
France, mardi déjà, face au Can-
net (ici à Mulhouse), on n’y
songe donc pas encore. « Celui-ci
(contre Venelles) est plus impor-
tant. » De toute façon, au sein de
l’équipe, on n’en a même pas
encore parlé, de cette “demie”.

S.BA.

Venelles est un tombeur de
ténors. Alors, ce soir face
aux Provençales, Mulhouse
est prévenu. La victoire est
loin d’être acquise.

Mulhouse aimerait bien rigoler encore… PHOTO DNA – CATHY KOHLER


