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La Nouvelle Organisation
Territoriale de la Républi-
que –voulue par le Gou-
vernement et qui vise à

passer des 22 régions actuelles à
13 en janvier 2016–, est dans
beaucoup de débats actuelle-
ment.
Le mouvement sportif n’y échap-
pe pas et les ligues régionales des
différentes disciplines vont de-
voir faire face à un nouveau défi,
celui de s’organiser en harmonie
avec les directives nationales.

Les interrogations
sont nombreuses

Le badminton n’est pas exonéré
de cette mise en conformité et la
Ligue d’Alsace va donc devoir fai-
re cause commune progressive-
ment avec celles de Lorraine et
Champagne-Ardenne. Les inter-
rogations concernant la mise en
œuvre de cette réforme territoria-
le sont nombreuses et la princi-
pale concerne avant tout le délai
d’application de ces prérogatives
ministérielles.
Hôte de l’assemblée générale de
la LAB samedi à la Maison des
sports de Strasbourg, Jean Marc
Haas-Becker, le président du
CROSA*, s’est voulu pragmatique
à ce sujet. Face à l’inertie liée aux

rouages administratifs, ce der-
nier a conseillé aux représen-
tants du badminton alsacien de
se hâter lentement.

Pour le président du CROSA, l’im-
pact de la réforme territoriale sur
le fonctionnement des ligues
sportives ne devrait pas se res-

sentir durant la prochaine olym-
piade. Mais si la lourdeur des
processus invite à construire
l’avenir proche sur les bases de
ce qui a été créé jusqu’ici, la LAB
devra se rapprocher de ses deux
homologues.
«Il faut que les présidents des
trois ligues échangent et voient
ensemble comment ils souhai-
tent travailler pour parvenir à ces
réformes. Je vous laisse imaginer
les discussions sur les champion-
nats, les timbres Ligue, les tarifs
de la formation, la gouvernan-
ce…», a mis en exergue Thierry
Stempfel, le président de la LAB.
Les questions liées à cette réfor-
me trouveront leurs réponses
dans le temps. En attendant ces
futurs changements, Thierry
Stempfel a rappelé dans son rap-
port moral les actions menées
par son équipe en s’appuyant sur
la mythologie grecque et notam-
ment les douze travaux qu’Her-
cule a dû entreprendre durant
dix ans.
Une durée que Thierry Stempfel
n’a pas choisie au hasard puis-
qu’elle correspond à celle de sa
présidence (l’actuelle olympiade,
la précédente et les intérims
d’Hubert Fischer et Christian
Fuchs effectués entre 2004
et 2008).
Parmi ces “travaux”, la LAB a
réussi à mettre en place depuis
une saison une Commission Loi-
sirs –«pour mettre en place des

actions en direction du public
des non-compétiteurs qui repré-
sentent 45% de nos licenciés», a
souligné Thierry Stempfel–, à
maintenir les badistes régionaux
sur le devant de la scène hexago-
nale et internationale, à intégrer
de nouvelles personnes au sein
du Conseil d’administration, à
réfléchir sur l’offre compétitive
chez les jeunes.

«Le temps est venu
pour un renouvellement
des hommes, des projets
et des énergies»
Parmi les actions menées durant
la saison, la mise sur pied du
Centre Universitaire Européen de
badminton –en lien avec Gilles
Erb, le doyen de la faculté des
Sciences des Sports de Stras-
bourg– doit permettre de mener
de front études et carrière sporti-
ve.
Décalés en juin, les champion-
nats d’Alsace ont ainsi attiré plus
de joueurs Élite mais l’organisa-
tion a dû faire face à un flot de

forfaits totalement inédit sur
l’ensemble des catégories, ce qui
interpelle Steve Ehrmann, le res-
ponsable de la commission Com-
pétitions. «Un bilan et des solu-
tions seront à apporter pour les
éditions suivantes en concerta-
tion avec les acteurs du badmin-
ton alsacien», a précisé ce der-
nier.
Après le rapport des différentes
commissions et le vote du budget
prévisionnel 2015, Thierry Stem-
pfel a conclu l’assemblée en an-
nonçant qu’il ne briguera pas un
autre mandat pour la prochaine
olympiade.
«Après dix ans comme Président
de la LAB, je pense que le temps
est venu pour un renouvellement
des hommes, des projets et des
énergies », a-t-il tenu à préciser.
La prochaine saison sera donc
celle de la transition avant «d’af-
fronter de nouveaux défis». R
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Thierry Stempfel (à g.), le président de la Ligue d’Alsace, ici
avec Richard Remaud, le président de la Fédération française,
fin mai lors des championnats vétérans à Village-Neuf (une
première en Alsace), ne briguera pas un nouveau mandat l’an
prochain. PHOTO DNA – GHISLAINE MOUGEL

LaLigued’Alsacedebadminton (LAB)a tenusamedià laMaisondes sportsdeStrasbourgsonassembléegénérale.
Bilan, perspectives, réforme territoriale étaient, entreautres, aumenudes réflexionsguidéespar leprésidentThierryStempfel,

qui aannoncéqu’il nebriguerapasunnouveaumandat l’anprochain.
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«Affronterdenouveauxdéfis»

7e Challenge Jean-Louis Dietrich à la Robertsau

Un tournoi pas comme les autres

POURLASEPTIÈMEFOIS, l’ASLRo-
bertsau avait donné rendez-vous
aux badistes alsaciens pour parti-
ciper à un tournoi en toute décon-
traction.
Le Challenge Jean-Louis Dietrich,
piloté par le trio Sébastien Pulou/
Thibaut Mension/Frédéric Kientz-
ler, n’est en effet pas un tournoi
comme les autres.

«On essaie toujours
d’ajouter des nouveautés»
Ici, on joue en équipe –quatre à
six joueurs pour disputer, à cha-
que rencontre, les simples dames
et hommes, les doubles dames et
hommes et unmixte–mais on ne
joue pas pour son club. Rien
n’empêche ainsi de retrouver
dans des équipes des joueurs de
plusieurs clubs différents.
Et l’originalité du nom donner à
sa formation est primée. Certains
se sont distingués, comme les Fa-
tals Badookas ou encore les Trous
d’Bad. Mais hier, le challenge du
meilleur nom est revenu à l’équi-
pe Pimousse, troisième de la série
Bronze et qui repart comme les
vainqueurs des trois séries avec

un panier garni.
«On essaie toujours d’ajouter des
nouveautés et cette année on a
mis aussi un challenge pour
l’équipe qui a le meilleur cri, sou-
rit Sébastien Pulou. Certaines
équipes ont joué le jeu. C’est bien,
ça met encore un peu plus d’am-
biance.»
Les challenges sont prisés par les
participants –les Badkomendger

remportent le challenge des pro-
longations, l’équipe 5 Nuances de
Bad empoche le challenge Die-
trich (équipe invaincue qui a ga-
gné avec les scores les plus am-
ples)–, mais sur les terrains,
l’envie de gagner prend quand
même rapidement le dessus.
«Ça reste des sportifs, même si la
plupart des participants viennent
pour se faire plaisir, ils ont quand
même envie de gagner leur
match», indique Sébastien Pulou
alors que Thibaut Mension –vic-
torieux de la série Argent avec les
Trous d’Bad– le rejoint heureux
d’avoir ajouté cette année la cas-
quette de joueur à celle d’organi-
sateur.
La série Or –celle des joueurs les

mieux classés et qui n’a accueilli
que trois équipes– a, été rempor-
tée par les Badventuriers, une for-
mationà forte connotation robert-
sovienne, au terme d’un mini-
championnat en aller-retour.
Satisfaction de cette 7e édition,
plus deHaut-Rhinois ont répondu
présent. « Ce qui serait bien, c’est
d’attirer maintenant des équipes
des régions limitrophes », sou-
haite Sébastien Pulou.
Peut-être que la soirée tartes
flambées – organisée samedi
pour la première fois et avec un
franc succès– sera le déclencheur
futur pour faire de ce tournoi pas
comme les autres une destination
de fin de saison. R
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Le Challenge Jean-Louis Dietrich – ici Sarah Simonot (CEBA) et Siméon Dean (COBRA), troisièmes
de la série Or avec les Fatals Badookas– attire des badistes de toute l’Alsace. Il n’y a plus qu’à
attirer en dehors de la région. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

L’ASL Robertsau organisait
ce week-end son tournoi par
équipes, le Challenge Jean-
Louis Dietrich. 17 équipes
ont participé cette manifes-
tation qui se veut avant tout
comme l’occasion de finir la
saison dans la convivialité.

« Si j’ai un conseil à vous donner,
je ne peux que vousdire: “hâtez-
vous lentement!” »
DE JEAN-MARCHAAS-BECKER, LE PRÉSIDENTDUCROSA,

SAMEDI ÀPROPOSDESMESURESQUEDEVRONTPRENDRE LES
LIGUES SPORTIVESDANS LE CADREDE LARÉFORME
TERRITORIALE.
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SÉRIEOR
1.LesBadventuriers;2.LesMusauraignes;3.Les
FatalsBadookas.
SÉRIEARGENT
1. Trous d’Bad; 2. Les Frappés; 3. Les BADbapa-

pas;4.CAP’SoupasCAP’S.
SÉRIEBRONZE
1. 5 Nuances de Bad; 2. Rasta Raquettes; 3.
Pimousse; 4. Born to be Bad; 5. Les Éclatés du
Volant;6.BadassTeam;7.SLDB2;8.LesDingues
duVolant;9.LesBadkomendger;10.SLDB1.
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VOILE Régate “Bientôt l’été” à Plobsheim

Bouquet final

CETTE ÉPREUVE, la dernière de la
première partie de la saison, était
ouverte aux dériveurs (solitaire et
double) ainsi qu’aux croiseurs
côtiers, aux catamarans et aux
quillards de sport. Elle comptait
également pour le championnat de
Ligue.
Une belle rencontre avant la pério-
de estivale, les quatre courses
inscrites au programme de la
journée ont été bouclées grâce à un
vent moyen de 10 nœuds, faiblis-
sant légèrement en fin de régate.
En Optimist, Mélodie Vander-Tae-
lem s’est imposée devant Arthur
Jacobs, tous deux sociétaires de
l’ACAL. Dans la série des catama-
rans André Casanova (ACAL) rafle
la mise.
Les deux premiers du groupe
Dériveur sont les licenciés de
l’ACAL Amélie Vander-Taelem
(Europe) et Corentin Wurtz (Laser).
Enfin, chez les Habitables, l’équi-
page Pierre Bertrand et Bruno

Duperrat (AOG/ACAL) s’impose
devant le bateau de Bernard et
Patrick Brun (SUC) et Jacques
Hamm (ACAL).
Jean-Pierre Gros, président du
Comité de course et président de
l’ACAL, a donné rendez-vous à tous
les fans de voile pour la Coupe
d’Alsace –organisée par la Ligue
d’Alsace– les 5 et 6 Septembre
2015 à Plobsheim.

28 skippers se sont alignés
sur la ligne de départ pour
disputer la régate “Bientôt
l’été” organisée, ce week-
end par l’Aquatic Club d’Al-
sace et de Lorraine, sur le
plan d’eau de Plobsheim.

Prochain rendez-vous à Plobsheim après la régate “Bientôt
l’été” d’hier : la Coupe d’Alsace. PHOTO ARCHIVES DNA

Optimist
1. M. Vander-Taelem (ACAL) 4pts; 2. A. Ja-
cobs (ACAL) 4.
Catamaran
1. A. Casanova (ACAL) 3pts; 2. R. Westerfeld
(ACAL) 6.
Dériveur
1. A. Vander-Taelem (ACAL) 5pts; 2. Co.
Wurtz (ACAL) 9; 3. Cl. Wurtz (ACAL) 9; 4. D.
Vander-Taelem (ACAL) 10; 5. P. Jacobs
(ACAL) 12; 6. V. Brenet/J.-P. Peter (ACAL) 15;
7.P.Blancgard/F.Duplouy (ACAL)17;8.C.-M.
Dubreucq (ACAL) 19; 9. G. Bollinger (ACAL)
25; 10. Q. Jeanningros (ACAL) 27; 11. A. Blae-
sy (ACAL) 27; 12. P. Bollinger (ACAL) 28.
Habitables
1. P. Bertrand (AOG Strasbourg)/B. Duperat
(ACAL) 3pts; 2. B. Brun (SUC)/P. Brun (SUC)/
J.Hamm(ACAL)5;3.B.Blanchet (AOGS)/J.-F.
Oger (CSAGS) 10; 4. G. Jacob (AOGS)/C. Boi-
seau (ACAL) 10; 5. C. Bragigand/M. Pflumio
(AOGS) 19; 6. H. Dreysse (ACAL) 19; 7. N.
Dufour (AOGS)/P. Gérard (CSAGS) 24; 8. B.
Rich/D. Hoffart/C. Sattler (AOGS) 24; 10. R.
Bauer/D. Burot (ACAL).
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