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HANDBALL Carnets de balle

Du sifflet au ballon
u BLESSURES. – Certains clubs
bas-rhinois paient un lourd tribut
aux absences actuellement. On
pense à l’ESSAHB II (N3), encore
privée d’une moitié d’équipe con-
tre Talant (B. et L. Richert, Boe-
glin, Wendling, Rich, Batt) et qui
n’arrive pas, sans ses forces vives,
à s’extirper du bas du classement.
On songe aussi à Plobsheim (N2),
qui, sans Hadjeba, Vetter, Cavaliè-
re, Savansongkham et Robin,
s’est incliné à Saint-Mandé. La
réserve de Sélestat (N1), sans Sch-
neider, Richert, Lenne et Huck, a
cédé contre Cernay/Wattwiller et
court toujours après un premier
succès en 2015. Nul doute que les
deux semaines de coupure seront
accueillies avec soulagement…
u COUPE. – Le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe d’Alsace
a eu lieu récemment. Chez les
garçons, elles se dérouleront le
week-end du 26 avril et oppose-
ront Molsheim (N3) à Plobsheim
(N2, tenant du titre). Le Mulhouse
HSA II (N2) attend encore de con-
naître son adversaire puisque le
dernier quart de finale entre Cer-
nay/Wattwiller (N1) et Sélestat II
(N1) sera joué le 28 février.
Chez les filles, le week-end du
22 mars, Altkirch (N3) et l’ATH
(N1) recevront Colmar (N2) et
l’ASPTT Strasbourg/Hoenheim
(N1) pour une place en finale.
u COUPE (BIS). – Quatre clubs
bas-rhinois sont encore en lice en
Coupe de France concernant les
équipes évoluant dans les cham-
pionnats régionaux et départe-
mentaux. Tous ont rendez-vous
dimanche à Sarrebourg. Seltz
chez les filles, Eckbolsheim, Mar-
moutier/Saverne/Wasselonne et
Reichstett devront passer le cap
des huitièmes de finale le matin,
pour espérer être en quart l’après-
midi. Pour rêver du dernier car-
ré…
u PRÉNATIONALE. – Si Colmar,
toujours invaincu (14 victoires en
autant de journées), a quasiment
fait main basse sur le ticket per-
mettant de monter en N3, il y a
fort à parier que l’on verra les
filles de Seltz en championnat de
France la saison prochaine. Les
joueuses d’André Fromm ont en-

grangé ce week-end une 13e victoi-
re, pour prendre huit points
d’avance sur le 2e, Village-Neuf/
Saint-Louis, alors que huit jour-
nées restent à jouer.
u MONDE. – Un Alsacien pourrait
être sacré meilleur joueur de l’an-
née 2014. On pense bien sûr au
gardien Thierry Omeyer (honoré
en 2008), en lice avec l’Espagnol
Joan Canellas, le Danois Mikkel
Hansen, le Croate Domagoj Duvn-
jak, mais aussi à Nikola Karabatic
(couronné en 2007), dont on rap-
pelle qu’il a touché ses premiers
ballons à la Robertsau…
u SOMMET. – S’il n’a été l’auteur
que de trois arrêts lors de la défai-
te de Cesson à Aix-en-Provence,
l’Alsacien Mickaël Robin reste
néanmoins en tête des meilleurs
gardiens de D1, partageant la pre-
mière place avec le Tremblaysien
Aljosa Rezar (169 arrêts en 14
matches).
u SIFFLET. – Samedi soir, Mélanie
Felder et Ornella Franz ont arbitré
(plutôt bien) le match de N1F en-
tre l’ASPTT Strasbourg/Hoenheim
et Issy/Paris II. Pas simple pour
ces jeunes arbitres, surtout lors-

qu’on se retrouve sur le même
terrain que d’anciennes coéqui-
pières à Kingersheim. D’ailleurs,
Mélanie Felder a participé le len-
demain à la victoire du HBCK à
Colmar en N2.
u RÉTROVISEUR. – Plus les jour-
nées avancent, plus la tension
monte. En signant samedi leur
troisième victoire de la saison,
Virginie Schueller et ses coéqui-
pières (10es) ont marqué des
points au sens propre comme au
sens figuré pour le maintien en
N1 : désormais Épinal, le premier
relégable, est trois points derriè-
re ; Vesoul, le 9e, n’est qu’à un
point devant. Chaque journée ris-
que désormais d’apporter sa véri-
té en fonction du calendrier de
chacun.
uVISAGES. – Reichstett a joué à
Montigny-lès-Metz samedi soir,
l’équipe où évoluent Sarah et Mar-
gaux Bernabeu, les sœurs jumel-
les, anciennes joueuses de l’ATH.
Florence Witz, blessée, une autre
ancienne de l’ATH, a d’ailleurs
fait le déplacement avec le CSR.
u RENVERSANT. – Les filles de
l’ESSAHB faisaient triste mine il y

a huit jours après leur défaite
surprise chez un mal classé (Vil-
lers). Cette fois, c’est tout le con-
traire. Une victoire consistante
contre l’ATH II (29-27), une défai-
te de Nancy (son prochain adver-
saire) et voilà les joueuses de Re-
da Housni de nouveau 3es. Une
place qui sera probablement celle
du barragiste puisque l’équipe de
Sophie Marangé, certes 2e, sera
barrée par la présence en N1 de
son équipe « une ».
u JOUVENCE. – Au classement gé-
néral des buteuses de la poule 5
de N3, Bénédicte Gabet-Pamart se
situe au 10e rang avec 5,15 buts de
moyenne (67 en 13 matches). De-
puis deux journées, elle a changé 
de rythme. 16 buts à Villers, 10
contre ses anciennes coéquipiè-
res de l’ATH II samedi dernier. De
quoi bouleverser les stats.
u FAMILLE. – L’autre derby bas-
rhinois de la poule opposait le
HDH à Erstein, mais aussi Laura
Torriero, sur le banc des locales,
à… Stéphanie Torriero, sur le
banc des visiteuses. C’est la pre-
mière qui avait le sourire en fin de
match. R

Reda Housni au mileu de ses joueuses : l’ESSAHB a fait une très bonne opération ce week-end.
PHOTO DNA–JEAN-FRANÇOIS BADIAS

HANDBALL Équipe de France cadets

Avec trois Alsaciens

LE PROGRAMME sera extrême-
ment chargé pour les Bleuets
(joueurs nés en 1998 et 1999)
puisque huit rencontres sont au
menu jusqu’à vendredi, avant
les matches de classement
samedi (places 1 à 9).
Parmi les 18 joueurs appelés
par le coach Pascal Person, on
retrouve trois Alsaciens: le

gardien Valentin Kieffer (Séles-
tat) et les ailiers droit Édouard
Kempf (Sélestat) et Benjamin
Richert (Entente Strasbourg/
Schiltigheim). Un signe supplé-
mentaire de la qualité de la
formation alsacienne.
Le trio tentera d’aider l’équipe
de France à aller le plus haut
possible dans la compétition,
dès hier contre la Turquie et
l’Allemagne, avant d’enchaîner
aujourd’hui face au Monténé-
gro, mercredi contre la Tunisie,
jeudi face à l’Algérie et Chypre,
vendredi contre l’Italie et l’Es-
pagne.

L’équipe de France cadets
(-17 ans) a débuté hier le
12e Trophée Méditerranéen à
Pescara (Italie). Avec trois
Alsaciens dans ses rangs.

Benjamin Richert (ESSAHB). PHOTO DNA–CÉDRIC JOUBERT

RUGBY Carnets de balle

Les arbitres à Strasbourg
u CONGRÈS. – Le congrès natio-
nal des arbitres français se tien-
dra cette année en Alsace. Envi-
ron 400 hommes au sifflet se
réuniront au Palais des congrès
de Strasbourg du vendredi 19 au
dimanche 21 juin prochains.
Certains seront accueillis dès le
début de semaine pour des réu-
nions spécifiques. Pierre Pail-
hes, l’incontournable DTA (délé-
gué territorial de l’arbitrage)
Alsace est déjà sur les dents. Un
site internet consacré à ce 71e

congrès national est en phase de
construction.
u SURESNES. – Le prochain ad-
versaire du RC Strasbourg, di-
manche prochain en Fédérale2
(15h à Hautepierre) a mis son
calendrier à jour. Pendant que
les Strasbourgeois étaient au re-
pos, les Franciliens ont dû
s’échiner pendant une bonne
mi-temps pour faire céder la lan-
terne rouge Antony. Celle-ci te-
nait le même le nul jusque dans
les arrêts de jeu du premier acte
(3-6), avant de lâcher prise entre
la 47e et la 55e, encaissant les
trois essais du match en neuf
minutes.
u REVANCHE. – Suresnes, l’uni-
que tombeur du RCS, reprend
ainsi son fauteuil de dauphin, à
six points des Strasbourgeois.
Un parfum de revanche flottera
dimanche sur Hautepierre, à
l’occasion du dernier choc au
sommet de la phase régulière.

u BELASCAIN. – L’équipe d’Alsa-
ce des moins de 21 ans engagée
en Belascain, le championnat
national de la catégorie, a enco-
re beaucoup appris dimanche.
Pour sa première saison, cette
formation n’évolue forcément
pas dans la même catégorie que
Chalon, Mâcon, Dijon et plus en-
core Bourg-en-Bresse, vainqueur
44-7 à Illkirch, le club support

de l’équipe. Son référent Manu
Revert se voulait positif : « On a
joué les gros, avant d’affronter
Besançon, le Haut Doubs et Nan-
cy, plus abordables. » Les Alsa-
ciens peuvent espérer boucler
leur poule à la 5e place, juste
derrière les cadors évoqués.
u DERBY. – En matière de derby
au sommet, Cheminots-Illkirch
a tenu ses promesses en Promo-

tion. En 2e série aussi, l’affiche
entre Saverne et Molsheim/Mut-
zig s’est révélée à la hauteur. Le
RCL, qui ne cesse de gravir les
échelons s’est offert cette pre-
mière manche (17-10). Les car-
tes seront redistribuées au re-
tour, le 8 mars à Mutzig, sachant
que Hayange se mêle aussi à la
lutte très serrée, direction la
1re série. R

Les Cheminots à l’échauffement avant un derby devant Illkirch qui valait le déplacement.
L’avenir est devant eux, tandis que l’Honneur tend les bras au CRIG. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

BASKET-BALL

Détection à Geispolsheim
LE CJS GEISPOLSHEIM prépare
d’ores et déjà sa saison pro-
chaine et organise au centre
sportif des séances de détec-
tions pour ses équipes du
championnat de France U17
cadettes Élite (nées en 2000,
1999 et 1998) le lundi 23 fé-
vrier et le mardi 3 mars pro-
chains à partir de 16h, et U15

minimes féminines Élite (nées
en 2003, 2002 et 2001) le
mardi 24 février et le lundi
2 mars à partir de 16h. Le
programme de ces séances est
décomposé de la manière sui-
vante: présentation du club,
entraînement, enfin entretien
individuel avec les joueuses et
les parents.

BADMINTON Championnats départementaux de simple

Objectif Alsace

EN CE WEEK-END de la Saint-Va-
lentin, les joueurs bas-rhinois
présents pour ce championnat
ne se sont pas faits de cadeaux.
Et pour cause: les trois premiers
de chaque tableau se qualifient
pour la phase dite «Alsace», où
les meilleurs de chaque départe-
ment s’affronteront.
«Cette année, ce ne sont pas
moins de 250 compétiteurs
(contre 180 pour l’année précé-
dente) qui ont joué le jeu des
championnats, un chiffre en
hausse notamment grâce au
nombre important de jeunes
inscrits», souligne Steve Ehr-
mann, président du comité
départemental 67.
Hormis la catégorie du simple
Dame Excellence, qui, chaque
année ou presque, ne peut se
jouer faute de participantes, et
le tableau du simple cadettes,
tous les autres tableaux ont été
bien fournis.
Dans la catégorie reine de cette
édition, le simple hommes
Excellence, c’est Bruno Senjean
(CEBA) qui s’est imposé face au
jeune membre du Pôle Espoirs
Maximilien Lamblot (ASPTTS),
qui avait notamment battu la
tête de série n°1 Benjamin Seiler
(CEBA) en phase de poules.

Féminines: la jeunesse
au pouvoir
Dans la catégorie Honneur, c’est
Kévin Darigny (ASL Robertsau)
qui a dominé, au terme d’un
match marathon, le joueur
d’Obernai Pierre Jourot dans la
finale hommes.
Chez les femmes, ce sont les
jeunes qui ont pris le pouvoir,
Mélanie Schiano (ASPTTS) s’im-

posant en finale face à l’expéri-
mentée Florence Batot (BCF),
tandis que deux autres jeunes se
disputaient la médaille de bron-
ze, Célia Maio (ASLR) décrochant
le précieux sésame face à Dana
Bouquet (ASPTTS).
Dans la catégorie Promotion, bis
repetita: c’est le Robertsovien
Thomas Brunner qui s’est impo-
sé face à Yann Lafoi (ASPTTS)
en finale, alors que chez les
femmes, c’est une joueuse de
l’ASPTTS, Tiffany Szkuldarek,
qui a remporté le titre face à
Alix Carre (ENA Bad).
Chez les jeunes enfin, la grande
densité de joueurs a permis
d’offrir à chacun de l’opposition
et, à travers la quête du titre
départemental, un surplus de
motivation.
On notera les belles performan-
ces de Kelly Banchonpanith
(ENA Bad), poussine surclassée
et lauréate du tableau du SD
benjamine, imitée par sa parte-
naire de club Lou-anne Reeb en
SD minime, ou encore celle de
Yohan Larche (Badminton Sa-
verne) en SH benjamin.

Avec les espoirs
La nouveauté de cette édition
réside dans la création d’une
nouvelle catégorie chez les
jeunes: la catégorie «Espoirs».
Elle permet à de nouveaux
joueurs, arrivant sur le circuit
avec peu d’expérience, de jouer
contre des joueurs de même
niveau, et ne pas affronter de
suite les meilleurs éléments du
département.
«Pour cette année, nous n’avons
pu malheureusement l’instaurer
que chez les minimes garçons,
beaucoup de jeunes n’étant pas
au courant de son existence.
Quand la communication sera
optimale au sein des clubs, cette
catégorie pourra se dévelop-
per», précise Steve Ehrmann.
Rendez-vous est pris pour la
saison prochaine.

Les championnats départe-
mentaux de simple, qualifi-
catifs pour les champion-
nats d’Alsace, se sont tenus
ce week-end à Koenigshof-
fen.


