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BADMINTON  24e tournoi du Läuch à la Robertsau

La tradition est respectée

CHAQUE DÉBUT D’ANNÉE, de-
puis maintenant près d’un 
quart de siècle, la tradition ma-
raîchère de la Robertsau est à 
l’honneur grâce à un tournoi de
badminton.
En guise de coupe ou de mé-
daille, ici, l’ASL Robertsau offre 
aux vainqueurs des différents 
tableaux un poireau, ce fameux
läuch en alsacien qui a donné 
son nom à l’épreuve.

Premier poireau
pour Hugues Perdrix
La 24e édition de cette dernière 
a réuni ce week-end quelque 
500 badistes, venus d’Alsace et 
d’ailleurs respecter cette tradi-
tion.
Samedi, lors de la journée réser-
vée aux tableaux de simple, le 
Franc-Comtois Hugues Perdix 
est venu cueillir son premier 

poireau. Le joueur n’était pour-
tant pas sorti premier de sa pou-
le de N2 mais il a su tirer son 
épingle du jeu dans le tableau 
final pour prendre sa revanche 
sur Thomas Adam (ASL Robert-
sau) en trois sets (12/21, 21/17, 
21/18).
Ce dernier était sorti en tête de 
la poule, en dominant Perdrix 
(21/18, 24/22). Mais à court de 
compétition, le Robertsovien 
n’a pas su mettre un point final
à son retour (en simple) en tour-
noi. Sa demi-finale contre Loïc 
Mittelheisser (V3F), gagnée en 
trois manches serrées (21/16, 
16/21, 21/18), a sans doute lais-
sé quelques traces de fatigue.
« Cela faisait trois ans que je 
n’avais plus participé à un tour-
noi en simple, mais ce n’est pas
vraiment physiquement que j’ai
lâché. C’est plus mentalement 
que ça s’est joué, explique Tho-
mas Adam. Je gagne facilement 
le premier set. Après, il (Hugues
Perdrix) a commencé à varier 
son jeu et je n’ai pas trouvé les 
ressources pour m’accrocher. Il 
a très bien mené son jeu pour 
remporter ce tournoi. Bravo à 
lui. »
Thomas Adam n’a toutefois pas 

quitté le tournoi de son club 
sans partir avec son poireau. 
Hier, il a remporté la poule uni-
que du double hommes N2 avec
son partenaire de l’ASL Robert-

sau Grégory Heck. Le duo de la 
“Rob” a remporté ses quatre
matches, dont trois en trois 
manches, pour devancer les 
paires Aurélien Jantzi/Alexan-

dre Jehu (2es) et Adrien Beau-
jean/Alexandre Neu (3es).
Dans le double dames N, Flora 
Sabigno retrouvait Charlotte 
Coudrais (Lille), avec qui elle 
avait décroché le titre national 
junior en 2008. Mais hier, la 
Robertsovienne et sa complice 
n’ont pas connu les succès d’an-
tan, la victoire étant revenue à 
Sandrine Callon (Créteil) et Jus-
tine Quenu (Liancourt).

Doublé de l’ASL Robertsau
On notera également au terme 
de cette 24e édition la victoire 
en simple hommes N3 de Maxi-
miliem Lamblot (ASPTT Stras-
bourg), qui finira deuxième du 
mixte N3 avec Clémence Bloch 
(ASPTTS), devancé par la paire 
de Morteau Jessica Cesari/Maxi-
me Chatelain.
Le tableau du simple dames N3 
a permis à l’ASL Robertsau de 
s’offrir un doublé, Célia Maïo 
devançant Delphine Tromp.
Le retour du Läuchetzli, le tour-
noi réservé aux jeunes, a permis
d’assister également à de beaux
affrontements… et à quelques 
poireaux de trôner en trophée 
dans les prochains jours. R

C.C.

Défait en finale du simple hommes N2 samedi, Thomas Adam a 
porté haut les couleurs de l’ASL Robertsau hier en s’imposant 
en double avec Grégory Heck.  PHOTO ARCHIVES DNA – LAURENT RÉA

L’ASL Robertsau organisait 
ce week-end son tradition-
nel tournoi du Läuch. Cette 
24e édition a réuni quelque 
500 badistes, confirmant 
l’attrait du poireau, symbole 
absolu du tournoi robertso-
vien.

HANDBALL  Coupe d’Alsace féminine (quarts de finale)

Kingersheim très inspiré

KINGERSHEIM POUVAIT légiti-
mement quitter le terrain avec 
le sourire, après son succès ac-
quis face aux Strasbourgeoises 
avec la manière et une grosse 

envie (29-23).
En première période, l’ASPTTS 
ne soutient la comparaison que
l’espace de quelques minutes 
(2-2) avant de voir la vague jau-
ne s’abattre sur elle : 7-3 puis 
12-5.
Kempf (8 buts au total) est tout
simplement irrésistible tout 
comme Drutu (8 réalisations 
dont trois penalties) et sa coé-
quipière Gachard (7 buts dont 
trois jets de sept mètres) qui 
s’amusent devant la défense 
des Bas-Rhinoises.
Kingersheim fait le trou au ta-
bleau d’affichage et confirme 
sa mainmise jusqu’à la pause 
(16-11).

La défense à l’unisson
Dès leur retour des vestiaires, 
les Haut-Rhinoises ne lâchent 
pas leur étreinte avec Kempf 
qui se fait plaisir tout comme 
Merad et Ekuba : 19-14 puis 
25-16.
La défense de Kingersheim fait 
elle aussi le métier avec une 
Moura qui enchaîne les parades
devant son but pour continuer 
à semer le doute dans les es-
prits des Strasbourgeoises.
Plus le score progresse, plus la 

démonstration des équipières 
de Gwendoline Gachard est ap-
préciée à sa juste valeur par 
public.
Dans le camp adverse, Fanny 

Simon (une ancienne de la mai-
son haut-rhinoise) ou Sarah He-
rzog et les arrêts de Andreea 
Gras permettent de réduire 
l’addition avant que Rinner 

puis deux réalisations de Ga-
chard assurent la fête qui a été 
belle hier après-midi à Kin-
gersheim. R

S.R.

Belle prestation de Paola Ekuba (à gauche), face à la Strasbourgeoise Ema Canaud, et de 
Kingersheim qui joueront les demi-finales de la Coupe d’Alsace.  PHOTO DNA - SEBASTIEN BOZON

Belle victoire et qualifica-
tion pour les demi-finales 
pour Kingersheim (N2) hier 
face aux Strasbourgeoises 
de l’ASPTT (N1).

KINGERSHEIM (N2)  29
ASPTTS (N1)  23
Q Mi-temps: 16-11. Arbitres: MM. 
Ismaili et Kentzinger. 
Q KINGERSHEIM: Moura (12 
arrêts) et Parisi au but. Drutu 8 
(dont 3 pen), Ekuba 1, Fatras, 
Felder 1, Gachard 7 (dont 3 pen), 
Kempf 8, Merad 2, Rebert et 
Rinner 2.
Q Exclusions pour 2’: Drutu, Ekuba 
et Fatras (2x). Disqualification: 
Fatras.
Q ASPTTS: Gras (14 arrêts) au but. 
Badiane, Canaud 2, Darleux, Engel 
2, Filip 8 (dont 6 pen), Herzog 2, 
Klethi 1, Pfaadt 4 (dont 1 pen), 
Rieker 1, Schwartz 1 et Simon 2.
Q Exclusions pour 2’: Canaud, 
Darleux (2x), Herzog et Schwartz

A sens unique
RENCONTRE À SENS UNIQUE
hier après-midi dans la salle de
la Palestre avec le large succès 
de l’US Altkirch qui n’a jamais 
douté face à Erstein.
Malgré les absences de la gar-
dienne Jean-Bart, de Schigand 
et Welte, Altkirch a dominé les 
échanges avec maîtrise et s’est 
offert un succès de vingt buts.
Le championnat et le maintien 
en N2 restent l’objectif de cette 
saison pour les filles de Robert 
Pallaro, mais une victoire com-
me celle d’hier fait toujours du 
bien au moral après des derniè-
res semaines délicates.
L’un des points forts du jeu 
haut-rhinois a été le retour de 
la Russe Berdovich au sein du 
collectif sundgauvien.
Malgré ses efforts, Erstein n’a 
jamais pu rivaliser et se fait 

malmener d’entrée : 4-0 puis 
9-2.
Petit, Huntziger et Hell sont 
intenables et trouvent sans
problème les espaces pour en-
voyer leur équipe aux vestiai-
res avec un matelas conforta-
ble de 11 buts (23-12).

Zouggari ferme la porte
La seconde période n’est 
qu’une copie conforme de la 
précédente avec une seule
équipe sur le terrain.
Berdovich lâche son bras, Petit 
est omniprésente et on y ajoute
le festival de Cécilia Zouggari 
qui s’offre la bagatelle d’une 
vingtaine d’arrêts...
Altkirch déroule et Erstein cou-
le (29-17 puis 37-24) pour une 
victoire sans discussion. R

S.R.

Dimanche pénible pour le HC Erstein (Mathilde Winogrodzki, à 
gauche) pulvérisé par Cécile Navet et les Altkirchoises.  PHOTO 
DNA - MICHEL KURST

ALTKIRCH (N2)  47
ERSTEIN (N3)  27
Q Mi-temps: 23-12. Arbitres: MM. 
Letzelter et Jacquin.
Q ALTKIRCH: Zouggari (24 arrêts) 
au but. Berdovich 7, Bissler 3, 
Ferlay-Bacout 6 (dont 1 pen), Hell 
6, Huntziger 7, Jianu 3, Kayser, 
Leclercq 2 (dont 1 pen) et Petit 13.
Q Exclusions pour 2’: Ferlay-
Bacout, Jianu (2x) et Kayser (2x). 
Disqualification: Kayser.
Q ERSTEIN: Dubois (5 arrêts) et 
Daul (5 arrêts) au but. Allheilig 2, 
Clair 1, Enee 1, Gregoire 4, 
Helleputte 4, Keil (4 dont 1 pen), 
Metzinger 2, Muller 1, Schott 5 et 
Winogrodzki 2.
Q Exclusions pour 2’: Helleputte, 
Keil, Metzinger et Winogrodski.

EN BREF
JUDO
L’exploit de 
Krautergersheim
Les filles de Krautergersheim ont 
frappé très fort, hier, aux Champion-
nats d’Acal par équipes, disputés à 
Sarrebourg. Avec leur deuxième place, 
derrière Marnaval, elles se qualifient 
directement pour les prochains 
Championnats de France D1. Troisiè-
mes, avec l’AJ54, les filles de l’AM 
Colmar se qualifient, elles, pour les 
France D2.
Chez les garçons, l’AJ54 s’impose 
devant Juvinille. Peugeot-Mulhouse et 
Sarrebourg se partagent le bronze 
qualificatif pour les France D2. L’AS-
PTT Strasbourg n’est pas classé.

CYCLISME
Degenkolb opéré, 
Barguil blessé
L’Allemand John Degenkolb, percuté 
par une voiture samedi en Espagne 
avec plusieurs coureurs de Giant-Al-
pecin, a été opéré avec succès hier. 
Warren Barguil, qui souffre d’une 
fracture au scaphoïde, a quitté l’hôpi-
tal et subira des examens supplémen-
taires en France pour déterminer s’il a 
besoin d’une opération.
Six coureurs ont été blessés dans cet 
accident qui s’est produit lors d’une 
sortie d’entraînement à une centaine 
de kilomètres au sud de Valence.
Degenkolb avait déjà subi une opéra-
tion au fémur samedi. Il a été opéré 
«avec succès» à une main et au 
niveau d’une fracture à l’avant-bras.

Petit gagne au Gabon
Le Français Adrien Petit (Direct Ener-
gie) a remporté hier à Libreville la 11e 
Tropicale Amissa Bongo, première 
épreuve de la saison, la dernière étape 
de cette course d’une semaine reve-
nant au Bélarus Hutarovich (Fortuneo 
- Vital Concept).
Petit, vainqueur de trois des sept 
étapes, devance au classement 
général l’Italien Palini (Skydive Dubai) 
et Anthony Delaplace (Fortuneo - Vital 
Concept).

Gerrans évidemment
L’Australien Simon Gerrans de l’équi-
pe Orica-GreenEdge, a remporté hier 
pour la quatrième fois le Tour Down 
Under, alors que son coéquipier Caleb 
Ewan s’est adjugé, au sprint, la der-
nière étape de 90 km dans les rues 
d’Adélaïde.

SNOWBOARDCROSS
Victoires tricolores
Les Français Pierre Vaultier et Nelly 
Moenne-Locoz se sont imposés hier à 
Feldberg (Allemagne).
Vaultier, champion olympique à 
Sotchi en 2014, prend sa revanche sur 
le Russe Olyunin, médaillé d’argent 
olympique, qui l’avait devancé samedi 
sur les pistes de la Forêt-Noire.
Le snowboarder de Briançon revient 
sur son rival russe dans la course pour 
le globe de cristal de la spécialité, 
qu’il a remporté en 2008, 2010 et 
2012.
Chez les dames, Moenne-Locoz, déjà 
vainqueur la veille en Allemagne, a 
doublé la mise et conforte sa place en 
tête de la Coupe du monde. Chloé 
Trespeuch, médaillée de bronze à 
Sotchi, signe son premier podium de 
la saison à la 2e place.

SKI ALPIN
Kristoffersen d’un rien 
devant Hirscher
Le Norvégien Henrik Kristoffersen a 
remporté hier le slalom de Kitzbühel, 
sa 9e victoire à 21 ans en Coupe du 
monde et la 5e cette saison, en remon-
tant de la 12e place de la 1re manche 
pour devancer de 3/100e l’Autrichien 
Marcel Hirscher.
L’Allemand Fritz Dopfer, meilleur 
temps sur le 1er parcours, a pris la 3e 
place à 45/100e de Kristoffersen.
Côté français, Jean-Baptiste Grange a 
terminé 12e (à 2’’05) et Alexis Pintu-
rault est sorti dans la 1re manche.

ATHLETISME
Holzdeppe se hisse
à 5,84 m
L’Allemand Raphael Holzdeppe a 
franchi 5,84 m pour remporter samedi 
soir à Rouen la 3e étape du Perche 
Elite Tour, une mesure qui s’est 
refusée par trois fois au recordman du 
monde (6,16 m) Renaud Lavillenie.
Avec 5,70 m au 1er essai, sa mesure 
d’entrée, Lavillenie a pris la 4e place 
du concours réunissant l’élite mondia-
le devant quelque 5.000 spectateurs.
Le Grec Filippidis, champion du 
monde en titre indoor, a pris la 2e 
place au bénéfice des essais, devant 
Kevin Ménaldo, à 5,77 m.
Grâce à ce nouveau record personnel 
en salle, Ménaldo a réalisé les mini-
mas pour les Mondiaux en salle de 
Portland (Etats-Unis), début mars.

ESCRIME
Grumier placé pour Rio
L’épéiste Gauthier Grumier, N.1 
mondial, a remporté vendredi l’épreu-
ve de Coupe du monde de Heidenheim
(Allemagne), sélective pour les Jeux 
de Rio, et se place bien dans la course 
olympique. Par équipes, la France est 
déjà qualifiée et possède désormais 
trois places en individuel.
Daniel Jérent, finaliste à Berne, 5e à 
Doha et 9e vendredi, a également 
marqué de précieux points dans cette 
sélection interne.
Par équipes, les hommes de Hugues 
Obry se sont inclinés à la mort subite 
contre les Italiens (40-39).
Chez les dames, Lauren Rembi s’est 
hissée en finale de l’épreuve indivi-
duelle de Barcelone, s’inclinant contre 
l’Italienne Navarria, également à la 
touche décisive (13-12). Par équipes, 
la France est tombé en 8es de finale 
face à l’Estonie et est sursis pour Rio.


