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MOTO Trial d’Andlau

Bataille
d’Experts

« UN TERRAIN TOP, bien tracé, fé-
licitations aux organisateurs ! ».
Reprenant un sentiment unani-
me, même si le terrain sec (sur-
tout pour un mois de mars) se
révélait parfois glissant, le Spina-
lien Alexandre Grémillet n’était
pas trop affecté par sa courte dé-
faite, face au Rémois Maxime Va-
rin, dans le combat des Experts 2.

« Des difficultés
dans les placements »
Ou quand le pilote de 17 ans,
licencié au club de l’École de trial
de la Bresse dame le pion à son
aîné de 11 ans qui représentait le
MC La Bressaude…
« C’était un parcours un peu com-

pliqué où j’ai connu des difficul-
tés dans certains placements.
Mais le plus dur était de tenir les
trois tours ! » C’est pourtant dans
le dernier que Varin a fait la diffé-
rence « malgré quelques étourde-
ries ».
Acte I, Varin 17, Grémillet 23. Le
5e du dernier Championnat du
monde 125 – où il vise le titre
cette année, lever de rideau au
Japon le 26 avril – prenait une
option sur la victoire. Mais Gré-
millet tenait sa revanche en com-
mettant moins d’erreurs dans le
second passage des dix zones : 15
contre 21.
C’est ainsi dans les tout derniers
franchissements, où la carte de
Varin restait vierge alors que cinq
taches s’ajoutaient au bilan de
son rival, que le verdict tombait.
« Je me suis préparé tout l’hiver
pour le battre, en roulant en Bre-
tagne ou à l’étranger. C’était une
belle bagarre », concluait le pilote
de la Scorpa.
Domination sans partage pour
Mathieu Feidt dans les passages
moins techniques réservés aux
S1. « Les habitués n’ont pas été
dépaysés par les six premières
zones, mais les quatre autres
étaient nouvelles et très meubles
au fil des passages. C’est sympa
de venir à la découverte de zones,
avant c’est moi qui les traçait. »
Le champion de France S2 de

2013, licencié au Trail 70, n’a pas
roulé ces derniers mois. Difficile
quand on devient papa d’un petit
Maxime (qu’uneHonda 50 attend
déjà au garage…).
«C’est déjà ma 15e saison, et j’es-
père repartir en championnat de
France Open. Je termine ma pre-
mière boucle à quatre, ce qui est
correct après deux mois et demi
d’abstinence. Le deuxième tour
est parfait avec un zéro, et au
troisième je fais deux fautes mal-
gré des crampes. »

Karst et Petitdemange
au palmarès
L’expérience d’Yves Karst, 45 ans,
lui a permis de s’imposer devant
le lorrain Éric Pacalis en S2. L’an
dernier, l’ancien champion natio-
nal, désormais licencié à Andlau
après les déboires du TC Val de
Bièvre, était venu en spectateur.

« C’était le jour de la fête des
mères, je nepouvais quandmême
pas rouler toute une journée ! »
Visiblement, le programme lui a
plu et il est revenu prendre du
plaisir au guidon cette fois.
Autre victoire alsacienne en S3
avec le pilote de la vallée de Sain-
te-Marie-aux-Mines Michel Peti-
tdemange. Deux féminines
étaient inscrites à cette édition
2015 du trial andlavien, Solène
Beck se classant 4e en S4 (29) et
Ludivine Varin 9e en S4 + (38).
La suite de ce championnat d’Al-
sace-Lorraine se déroulera à Nan-
cy dimanche prochain. Et le pro-
chain trial sur le sol alsacien est
celui de Soultz (Haut-Rhin) le
7 juin, une semaine avant l’autre
épreuve pour les anciennes à Bel-
lefosse. Le même jour que le trial
de Niedermorschwihr… R

HUBERT LETZ

Maxime Varin a gagné son duel avec Alexandre Grémillet dans
la dernière zone. PHOTO DNA – CHRISTOPHE MAILLARD

Première compétition moto
en Alsace et Lorraine, le trial
d’Andlau a fait le plein avec
75 participants. Le Champe-
nois Varin s’impose en caté-
gorie Expert 2 et le Stras-
bourgeois Feidt en S1.

Experts2:1)Varin46;2)A.Grémillet50.S1:1)
Feidt 6; 2) Pacalis 63; 3) Bailly 64.S2 : 1) Karst
14; 2) E. Pacalis 18; 3) Morel 25; 4) Cunat 26.
S3:Petitdemange 1;2)Brabant9;3)Poirot43.
S3+: 1) Rieger 14; 2) Stubi 17; 3) Jacques 30.
S4: 1) Moser 6; 2) Sutter 18; 3) P. Marck 26.
S4+: L. Grémillet 16; C.Marck 19; Becker 20.

Q RÉSULTATS P

I l y a des tournois que les
joueurs affectionnent plus
que d’autres. Le Beachwiller
est certainement de ceux-là

pour Mathieu Steinmetz et Flora
Sabigno. L’an dernier, ils avaient
déjà inscrit leur nom au palmarès
dumixteA. Dimanche, ils ont réci-
divé en dominant la poule unique,
mais ce n’est pas la seule ligne
qu’ils ont noircie.

Steinmetz et Borges refont
la paire, dix ans après
Dominé par le junior brestois,
membre du Pôle France strasbour-
geois, Anthony Chaye – «Je m’at-
tendais à en prendre une bonne
derrière les oreilles, mais j’ai
quand même réussi à lui prendre
un set», rigole Mathieu Stein-
metz–, l’ancien du CEBA et de
Lampertheim termine deuxième
du simple et remporte le double
hommes avec Carlos Borges (AS-
PTT Strasbourg) devant la paire
Aurélien Jantzi (Ostwald)/Sarawut
Rangabrok (ASPTTS).
« On a fait nos débuts en double
avec Carlos ici il y a dix ans et
c’était sympa de se retrouver de
nouveau. On n’était pas favoris

mais on a réussi à tirer notre épin-
gle du jeu, indique Mathieu Stein-
metz. Je suis toujours content de
venir ici. C’était un bon week-
end.»
Deux journées intenses conclues

en un dimanche marathon par sa
coéquipière du mixte Flora Sabi-
gno. Engagée dans le tableau du
simple damesA, la Robertsovien-
ne a signé un retour fracassant à
la compétition en puisant au fond
d’elle-même après avoir enchaîné
les matches (6 dont 3 en 3 sets).

Sabigno: «Je ne sais
pas du tout où j’ai
trouvé les forces»

Après avoir renversé la situation
en mixte contre les Lorrains Ga-
brielle Fara/Romain Robert (3e set
remporté 21/19 après avoir étéme-
nés 15/19), Flora Sabigno a sorti
ÉvieNgo (ENABad) en demi-finale
du simple (21/19 au 3e set) avant
de faire parler l’expérience contre

sa jeune (minime) coéquipière
Sharone Bauer (21/16, 20/22,
21/18). Le tout avant de conclure
sa soirée par son travail dans une
chaîne de restauration rapide…
«Je me suis dit qu’il fallait que je
gagne en deux sets parce que je ne
pensais pas tenir un troisième en
finale. Mais du coup, je me suis
précipitée, j’ai voulu finir trop vi-
te. Ça a été un peu pareil dans le
troisième set et je ne sais pas du
tout où j’ai trouvé les forces pour
gagner ce match», sourit la jeune
femme dont c’était la reprise en
compétition depuis son retour des
États-Unis fin décembre.
Parmi les fidèles du Beachwiller,
Aurélien Jantzi a conclu cette 22e
édition en remportant avec Sarah
Simonot (CEBA)une intense finale
dumixteB aux dépens des Robert-
soviens Sharone Bauer/Adrien
Beaujean. R

CÉDRIC CARIOU

Retour victorieux ce week-end à Bischwiller pour Flora Sabigno. PHOTO DNA – FRANCK KOBI

La22eéditionduBeachwiller, le tournoiduBischwillerBC, aétémarquéedes
empreintesdeMathieuSteinmetz (Étupes) etdeFloraSabigno (ASLRobertsau).

BADMINTON 22e tournoi Beachwiller

Lesfidèlesaurendez-vous

LE PALMARÈS
Série A
SH: 1. A Chaye (LMR); 2. M. Steinmetz (BCE).
SD: 1. F. Sabigno (ASLR); 2. S. Bauer (ASLR).
DH: 1. M. Steinmetz (BCE)/C. Borges (AS-
PTTS); 2. A. Jantzi (BCO)/S. Rangabrok (AS-
PTTS). Mx: 1. M. Steinmetz (BCE)/F. Sabigno
(ASLR); 2. R. Robert (SBC-57)/G. Fara (DBC).
Série B
SH: 1. M. Lamblot (ASPTTS); 2. U. Pflimlin
(RSM). DH: 1. B. Level (BS)/V. Heim (BCT); 2.
A. Andrissen (ASLR)/L. Andrissen (BCS). DD:
1. C. Bloch (ASPTTS)/E. Ngo (ENA Bad); 2. S.
Simonot (CEBA)/A. Chanvrier (CEBA). Mx: 1.
A. Jantzi (BCO)/S. Simonot (CEBA); 2. A.
Beaujean (ASLR)/S. Bauer (ASLR).
Série C1C2C3
SH: 1. R. Klein (CEBA); 2. M. Schlagdenhauf-
fen (CAOB). SD: 1. C. Maïo (ASLR); 2. A.
Chanvrier (CEBA). DH: 1. B. Seiler (CEBA)/R.
Klein (CEBA); 2. M. Meyer (BCMS)/L. Buresi

(BCMS). DD: 1. C. Schmitt (BCS)/L. Dorn
(BCS); 2. E. Fuchs (MBC)/D. Koehling (MBC).
Mx: 1. T. Ricci (BCO)/A. Lang (BCO); 2. S.
Dean (COBRA)/M. Dingly (ENA Bad).
Série C4D1D2
SH: 1. A. Briere (ASLBK); 2. S. Schloesser
(BS). SD: 1. S. Chabrier (ASCS); 2. A. Carre
(ENA Bad). DH: 1. S. Pierrot (ENA Bad)/D.
Lestoquoy (ENA Bad); 2. C. Humbel (ENA
Bad)/D. Huck (ENA Bad). DD: 1. T. Szkudlarek
(ASPTTS)/N. Brun (Bad Ried); 2. E. Vales
(BCMS)/L. Jean-Pierre (BCMS). Mx: 1. V. Bor-
doux (BCMS)/E. Vales (BCMS); 2. D. Huck
(ENA Bad)/N. Palait (PBC).
Série D3D4NC
SH: 1. G. Lyonnet (RVO); 2. Dodin (OFBC). SD:
1. A.-L. Diebold (RVO); 2. C. Celestin (BCH).
DH: 1. J. Castel (CEBA)/T. Belat (CEBA); 2. S.
Bricq (ASCS)/S. Delpeyroux (ASCS). DD: 1. I.
Schultz (SLCSN)/M. Privat (SLCSN); 2.
Marxer (BAD-KOM)/A. Blaes (BAD-KOM). Mx:
1. S. Jund (BAD-KOM)/A. Mischel (VDR); 2. P.
Mourdon (ENA Bad)/A. Lorentz (ENA Bad).

ENRELIEF
LUTTE

16qualifiésde
plusaux“France”
LE TOURNOI de qualification au
championnat de France (TQF)
Zone Est pour les seniors s’est
tenu samedi à Chalon-sur-Saô-
ne. 20 Alsaciens étaient en lice
en libre et en gréco-romaine
pour tenter d’obtenir leur billet
pour le championnat de France
de Saint-Yrieix (8 au 10 mai).
16 d’entre eux ont obtenu leur
qualification et rejoignent les
excemptés de TQF: la cham-
pionne de France Tatiana
Debien, son coéquipier de
l’Olympia Schiltigheim Christo-
phe Clavier (titulaire en équipe
de France libre), le Sélestadien
Abdullah Guler (libre) et le
Schilikois Mathieu Lorentz
(gréco), tous deux vice-cham-
pions de France en titre.
En lutte libre, les Schilikois
Bislan Israpilov (57kg) et John-
ny Bur (70kg) valident leur
billet grâce à leurs premières
places. Troisièmes, leurs coé-
quipiers Steve Mahmoudi
(70kg), Stéphane Marczinski
(86kg), Julien Lickel (97kg)
seront aussi du voyage. À noter
que l’Olympia se classe en tête
des clubs en libre, l’Alsace
prenant la 4e place des comités.
Et l’Olympia et le comité régio-
nal vont rappeler que l’Alsace
est une terre de gréco-romaine.
Le club schilikois se classe
premier, tout comme le comité
qui envoie 11 lutteurs à Saint-
Yrieix.
Une razzia confortée par quatre
titres –Pierre Berrak (Schilti-
gheim, 59kg), Antoine Schin-
zing (Schiltigheim, 66kg),
Alexis Schultz (Gries, 75kg),
Loic Mentzia (Gries, 85kg)–,
trois médailles d’argent –Jean-
François Hild (Schiltigheim,
71kg), Nicolas Zadeh (Schilti-
gheim, 98kg), Michel Petrik
(Sélestat, 130kg)–, trois brelo-
ques de bronze –Hamlet Hovse-
pian (Schiltigheim, 66kg),
Cédric Buchholzer (Schilti-
gheim, 71kg), Johann Welker
(Moosch E., 80kg)– et la 5e pla-
ce qualificative de Cihan Seril
(Sélestat, 71kg).

C.C.

LESÉMISSIONSENDIRECT
BeINSports 1
20.35. Football. Ligue des champions (8e de
finaleretour).Monaco/Arsenal.
0.30. Basket-ball. NBA. New York Knicks/San
AntonioSpurs.
BeINSports 2
20.35. Football. Ligue des champions (8e de
finale retour). Atletico Madrid/Bayer Leverku-
sen.
BeINSports 3
14.25.Cyclisme.Tirreno-Adriatico.6e étape.
19.00. Tennis. Masters d’Indian Wells.Aussi sur
MaChaîneSport
Canal +Sport
20.45. Basket-ball. Pro A. Strasbourg/Chalon-
sur-Saône.
Eurosport
11.30. Curling. Championnats du monde fémi-
nin.Canada/Danemark.
18.00. Football. Ligue de la jeunesse. Quarts de
finale.
Eurosport 2
20.45. Basket-ball. Eurocoupe (quart de finale
aller).Valence/Khimki.
RSI La2
19.50.Hockeysurglace.ChampionnatdeSuisse
(1/2finale).AmbrìPiotta/Rapperswil.
SRF2
20.00. Hockey sur glace. Championnat de Suis-
se(1/2finale).Bern/Davos.AussisurRTSDeux

SÉLECTION TV

FOOTBALL
LIGUE 2
Valenciennes - Troyes................................1-1
CHAMPIONNAT
D’ANGLETERRE
Swansea - Liverpool..................................0-1
CHAMPIONNAT D’ITALIE
Fiorentina - AC Milan.................................2-1
Torino - Lazio Rome..................................0-2
AS Rome - Sampdoria..............................0-2
CHAMPIONNAT D’ESPAGNE
Getafe - Real Sociedad..............................0-1
COUPE D’ANGLETERRE
Match à rejouer (1/4 de finale)

Reading (D2) - Bradford (D3) ...................3-0

CYCLISME
TIRRENO-ADRIATICO
u 5e étape: 1. Sagan (SVK/TIN) les 210km en
5h04:13. (moy.: 41,4km/h); 2. Ciolek (GER/
MTN); 3. Debusschere (BEL/LOT); 4. Nielsen
(DEN/ORI); 5. Richeze (ARG/LAM); 6. Boas-
son Hagen (NOR/MTN); 7. Arndt (GER/GIA);
8. Bennett (EIR/APP); 9. Navardauskas (LTU/
CAN); 10. Lutsenko (KAZ/AST) t.m.t. ...
Classement général: 1. Quintana (COL/MOV)
24h58:58.; 2. Mollema (NED/TRE) à 0:39.; 3.
Uran (COL/ETI) 0:48.; 4. Pinot (FRA/FDJ)
0:57.; 5. Contador (ESP/TIN) 1:03.; 6. Yates
(ENG/ORI) 1:04.; 7. Pozzovivo (ITA/ALM)
1:06.; 8. Rodríguez (ESP/KAT) 1:07.; 9. Cum-
mings (GBR/MTN) 1:12.; 10. Poels (NED/SKY)
1:13. ...

TENNIS
INDIANWELLS
uSIMPLE MESSIEURS (3e tour): Mannarino
(FRA) bat Gulbis (LAT/N.14) 6-4, 6-4; Murray
(GBR/N.4) bat Kohlschreiber (GER/N.26) 6-1,
3-6, 6-1
uSIMPLE DAMES (3e tour): Bouchard (CAN/
N.6) bat Vandeweghe (USA/N.30) 6-3, 6-2;
Tsurenko (UKR) bat Cornet (FRA/N.20) 7-5,
1-6, 6-2; Bencic (SUI) bat Wozniacki (DEN)
6-4, 6-4
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ENBREF
SKI DE FOND
Delphine Claudel
meilleure Française
Delphine Claudel (La Bressaude),
Clément Christmann (SC Ranspach) et
Gaël Epp (SC Ranspach), tous juniors,
ont disputé la finale de la coupe OPA
à Chamonix ce week-end.
Delphine Claudel a signé le meilleur
résultat des juniores françaises, sur
les trois épreuves. Sur le prologue, elle
a pris une bonne 6e place. Christmann
et Epp se sont classés 43e et 53e.
Lors du 5 km en style libre, Claudel a
enlevé la 3e place. Sur la poursuite de
10 km, elle a terminé à la 6e place.
Sur le 10 km en style libre samedi,
Christmann et Epp ont terminé 26e et
51e avant de faire l’impasse le diman-
che.

SKI ALPIN
Les jeunes à Ventron
C’est à Ventron que les meilleurs
poussins et benjamins du massif
vosgien avaient rendez-vous diman-
che sur le dernier Grand-Prix de la
saison, avec deux slaloms géants.
Chez les garçons, Yann Tempe (SC
Bonhomme) a dominé les deux man-
ches en U14, devant son camarade de
club Tom Spihlmann (SC Bonhomme).
Le premier U12 Romain Bernad
(Cheminots de Strasbourg) complète
le podium du scratch. Celui-ci a
remporté la première manche de sa
catégorie alors que la deuxième est
revenue à Elie Maudry Loth (SC Le
Hohwald).
Chez les filles, Alysée Marchal (SCV
Wesseling) a dominé elle aussi les
deux manches en U14. En U12, Léane
Claudel (La Bressaude) et Elsa Wissler
(SCS Guebwiller) ont dominé tour à
tour les deux parcours. Au scratch
avec les U14, Léane Claudel est
2e devant Elsa Wissler, 3e.

A 82 en slalom géant
C’est au Rouge-Gazon que l’ASPTT
Mulhouse organisait ce dimanche une
course open pour les jeunes U8 à U14
dotée avec 54 garçons et 28 filles au
départ d’un slalom géant.
Chez les garçons, la victoire a souri à
Robert Baumgartner (SC Saverne) en
U14, Emile Schneider (SSTM Belfort)
en U12, Nolhan Proch (SCR Thann) en
U10, et Arsène Meyer (AN Munster) en
U8.
Chez les filles, la course est revenue à
Emma Grassler (SCV Thann) en U14,
Selena Talarico (SCR Thann) en U12 et
Anna Grasseler (SC Ballon) en U10.

ATHLETISME
Lavillenie à Eugene
Le détenteur du record du monde de
saut à la perche, le Français Renaud
Lavillenie, va participer à la réunion
d’Eugene (Oregon) le 30 mai, comp-
tant pour la Ligue de diamant. Le
champion olympique 2012 aura
notamment pour adversaires l’Alle-
mand Raphael Holzdeppe, champion
du monde 2013, le Grec Konstantinos
Filippidis et l’Américain Sam Hen-
dricks.

CYCLISME
Sagan: enfin!
Après avoir collectionné les deuxiè-
mes places, Peter Sagan a remporté
sa première victoire depuis neuf mois
en dominant le sprint de la cinquième
et avant-dernière étape de Tirreno-
Adriatico, hier à Porto Sant’Elpidio.
Le grimpeur colombien Nairo Quinta-
na (Movistar) conserve le maillot bleu
de leader.

FOOTBALL
Bastia a saisi le Comité
national olympique
Le SC Bastia, privé par la Ligue de
football professionnel (LFP) de son
stade de Furiani et de son public à
titre conservatoire, a annoncé hier
avoir saisi «en urgence» le Comité
national olympique du sport français
(CNOSF).
La décision a été prise jeudi soir par la
Ligue de faire jouer le SC Bastia sur
terrain neutre et à huis clos jusqu’au
verdict, à une date non précisée, de sa
commission de discipline après les
incidents survenus lors du match
contre Nice le 7 mars en Ligue 1.
Cette décision a été qualifiée de
«démesurée» vendredi par le prési-
dent du club, Pierre-Marie Geronimi.


