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EQUITATION
CSO DE FESSENHEIM-LE-BAS
Pro 2 GP 135
1) G. Willemann (Graphit Fontanel Z) 0 - 41.59;
2) F. Sonntag (Hannibal van Overis) 41.90; 3) 
M. Bronn (Oblada Chianti) 43.43; 4) P.A. Bihl 
(Udine de la Rose) 44.15; 5) F. Sonntag (Ucello
de Fritot) 4 - 42.84.
Pro 2 GP 130
1) J. Obert (Naos du Breuil) 0 - 37.84; 2) G. 
Willemann (Graphit Fontanel Z) 40.73; 3) F. 
Sonntag (Hannibal van Overis) 41.30; 4) L. 
Peter (Sandro du Jardin) 43.70; 5) J. Morgens-
tern (Thea de Hombourg) 4 - 40.30; 6) F. 
Sonntag (Ucello de Fritot) 41.47.
Pro 3 vitesse 120
1) M. Diederle (Incella) 0 - 61.28; 2) A. Lange 
(Quing de Virton) 66.51; 3) A. Gauthier Millet 
(Ulloa de Monnet) 67.25; 4) F. Ehrhart (Suppor-
ter de Lyr) 71.77.
Amateur 1 GP 115
1) A. Lehr (Pourquoi du Faubourg) 0 - 84.82; 2)
S. Gsell (Quipo du Haul) 2 - 100.97; 3) S. Huber
(Quiska de Bulant) 4 - 81.04; 4) E. Mischler 
(Albi) 81.14.
Amateur 2 GP 110
1) E. Hepp (Urania du Loti) 0 - 33.72; 2) C. 
Weiss (Nikita du Moulin) 34.14; 3) L. Schwei-
ger (Quiew du Loti) 35.28; 4) V. Thiebault 
(Ombrelle des Chaines) 35.79; 5) L. Knab 
(Vasco du Rol) 35.83; 6) N. Eberhardt (Pollo de
Germancy) 36.76; 7) E. Mischler (Quidaho du 
Don) 37.20; 8) C. Weiss (Tina de Raincourt) 
37.29; 9) M. Melin (Querida d’Alpa) 37.32; 10) 
F. Schweiger (Salome d’Or) 37.85;
11) A. Kvant (Numéro de Normandie) 39.10; 
12) F. Fleck (Roumba de Kerser) 39.17; 13) P. 
Spendel (Prunelle de Lombut) 39.31; 14) E. 
Hermann (Qin) 39.79; 15) A. Nonnotte (Quash-
tan de Savigny) 40.43; 16) J. Paroutaud (Jodot 
van T et L) 40.59.
Amateur 2 vitesse 105
1) E. Hepp (Urania du Loti) 0 - 71.66; 2) M. 
Melin (Querida d’Alpa) 72.27; 3) A. Kvant (Nu-
méro de Normandie) 77.57; 4) F. Schweiger 
(Salome d’Or) 79.71; 5) C. Weiss (Sinsemilia de
Liezey) 81.48; 6) P. Rosin (Ugo de Weihermat) 
83.48; 7) T. Le Roux (Benroy) 84.17; 8) T. Le 
Roux (Andia Carla vh Kapelhof) 84.95; 9) S. 
Jarry (Ultra Chianti) 85.26; 10) P. Windenber-
ger (Talilea du Halage) 88.14;
11) D. Bronn (Ubeda Chianti) 88.65; 12) V. 
Neyer (Opale de la Plagne) 1 - 90.15; 13) C. 
Striffler (Too Blue de Alkantara) 4 - 72.42; 14) I.
Obliger (Qaid du Loti) 75.19; 15) A. Nonnotte 
(Tiva de Savigny) 75.89; 16) C. Homo (Quets-
che du Moulin) 78.02; 17) C. Weiss (Ultime de 
Baudry) 78.14.

Q RÉSULTATS P

Après un début de sai-
son canon, Gilles
Willeman était (un
peu) rentré dans le

rang. Pas en réussite à Bis-
chwiller, ni à Eckwersheim, 
le cavalier Haut-Rhinois a fi-
nalement renoué avec la vic-
toire à Fessenheim-le-Bas, 
hier, grâce à Graphit Fonta-
nel Z.
Le cavalier venu de Rixheim 
a devancé Frédéric Sonntag 
et Michel Bronn sur le po-
dium, au terme d’un Grand 
Prix très disputé où 12 con-
currents (sur 19) en avaient 
terminé sans faute en pre-
mière manche.

D’un rendez-vous 
sur herbe à un 
concours sur sable 
à cause des pluies 
diluviennes

U n  G r a n d  P r i x  q u i  a
d’ailleurs dû être “délocali-
sé” sur la carrière en sable 
dévolue normalement à 
l’échauffement, les pluies di-
luviennes de la semaine ne 
permettant pas de disputer 
les épreuves de ce CSO sur le 
terrain en herbe, comme pré-
vu initialement. Mais qu’im-
porte, puisque le spectacle a 
été à la hauteur tout le week-
end.
Des douze cavaliers qualifiés 
pour le barrage, quatre seule-
ment ont réussi à réaliser le 
double sans-faute. Et dans le 
lot, Gilles Willemann a été le 
plus rapide (41.59), mais 
d’un rien, puisque Frédéric 

Sonntag en a terminé en… 
41.90.
Michel Bronn, sur son fidèle 
Oblada Chianti n’a, pour sa 
part, pas laissé passer sa 
chance et s’est installé sur la 
troisième marche du podium
en 43.43. Un sacré exploit, 
sachant qu’il n’est jamais 
simple pour un cavalier 
d’être aussi… l’organisateur 
du concours.

Il faut noter, juste derrière le 
trio de tête, le beau parcours 
de Pierre-Adrien Bihl. Lui
aussi en a terminé sans faire 
tomber de barre, en 44.15.
Derrière ce quatuor, Frédéric 
Sonntag a le mérite de classer
sa deuxième monture, Ucello
de Fritot, parti à la faute lors 
du barrage. Gilles Willemann
réalise lui aussi un “doublé” 
au classement, puisqu’il em-

poche la cinquième place 
avec Albanese de Lassus.
Loïc Peter et Sandro du Jardin
prennent la sixième place, 
juste devant Marine Gauthe-
rat et Samouraï de Jeanbel. 
Thibaut Pierrat et Uttoria du 
Jardin prennent la 8e place 
(avec deux fautes au barra-
ge), devant Tom Dellenbach 
(Varenne d’Hof ten Bos).
Nicolas Legrand (Upside 

d’Eric) termine à la 10e place,
juste devant Aurélien Lange, 
qui prend les 11e et 12e places
avec Caju K et Uranie de Bel-
cour.
Samedi, à 1,30m, c’est Jenni-
fer Obert et Naos du Breuil 
qui se sont imposés. Devant 
l’inévitable Gilles Willemann
(2e) et le tout aussi inévitable
Frédéric Sonntag (3e). R
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Gilles Willemann s’est imposé hier à Fessenheim-le-bas sur Graphit Fontanel Z. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Gilles Willemann (Graphit Fontanel Z) s’est imposé hier dans le Grand Prix Pro 2 de Fessenheim-le-Bas. 
Il a devancé Frédéric Sonntag (Hannibal van Overis) et Michel Bronn (Oblada Chianti).

ÉQUITATION   CSO de Fessenheim-le-Bas

Willemann est de retour

HALTÉROPHILIE  Championnats de France individuels cadets - juniors

Une pluie de médailles !

LES CADETTES première année, Ho-
norine Imbs, Perrine Bajard (Dor-
lisheim Fitness Halters) et Morgane
Pottier (Asptt Strasbourg) ouvraient
les débats le samedi.
En 48kg, Bajard bat son record à 
l’épaulé-jeté à 49kg et s’adjuge son 
premier titre de championne de 
France ainsi qu’un classement in-
ternationale B !
En 53kg, Imbs avait fort à faire face
à la Toulonnaise Maillot. Si cette 
dernière prend l’avantage d’un kilo
à l’arraché, Imbs réalise un sans-
faute à l’épaulé-jeté avec un kilo de
plus que sa concurrente. Elle décro-
che l’or à la grande joie du “clan” de
Dorlisheim !
En 69kg, Pottier a du mal à mobili-
ser ses forces dans le premier mou-
vement mais se reprend avec un 
sans-faute à l’épaulé-jeté qui clôt sa
première saison haltérophile sur 
un titre.

Marie Christophel surclassée 
en Élite
En cadettes 2, la Postière Marie 
Christophel avait fort à faire en 
48kg face à son amie en équipe de 
France, Nolwenn Moucaer. À domi-
cile, celle-ci prend l’avantage d’1kg 
avec un arraché à 55kg. À l’épaulé-
jeté, le match est intense avec une 
barre demandée et validée à 70kg 
par Moucaer. La Strasbourgeoise
parvient à dominer cette charge
(son record) mais ce n’était pas 
suffisant pour battre la Bordelaise. 

Médaillée d’argent, elle établit éga-
lement la 3e meilleure performance
IWF de la journée chez les fémini-
nes.
Seul alsacien chez les cadets, le 
Strasbourgeois Mehdi Elafati con-
courait en 77kg. Il valide une barre 
de 118kg mais échoue à deux repri-
ses à 121kg à l’arraché. Alors que le
breton Alexandre Bouget a pris le 
large, il se ressaisit à l’épaulé-jeté 
avec un troisième essai à 146kg, 
synonyme de médaille d’argent.
Les juniors étaient en lice le lende-
main. Trois Alsaciennes sont repré-
sentées : Justine Ott (Shc Hague-
nau) en 63kg, la Strasbourgeoise 
Lisa Leibundguth en 69kg et Mar-
got Cerdan (Wittenheim) en 75kg.
Cette dernière trouve sur sa route la
Guadeloupéenne Grava qui a choisi

de monter de catégorie. Cette der-
nière survole le match et bat le 
record de France à l’épaulé-jeté
(92kg). Cerdan prend une belle 
deuxième place en battant son re-
cord personnel à l’épaulé-jeté à
84kg.
Leibundguth est opposée à la Tou-
lonnaise Sylvie Mazzouz. Elle fait 
un beau parcours à l’arraché (62kg 
contre 58kg). Une avance nécessai-
re pour aborder le deuxième mou-
vement, point fort de son adversai-
re. Le match est tactique et il faut 
tout le savoir-faire du coach alsa-
cien pour canaliser son athlète qui 
assure le titre avec une barre à 
78kg.
Un titre qui semblait promis en 
63kg à Justine Ott tant elle survole 
la catégorie. Largement en tête à 

l’issue de l’arraché, elle débute la 
compétition de l’épaulé-jeté à 83kg 
alors que ses concurrentes en ont 
déjà terminé. Mais coup de Trafal-
gar : elle bute à trois reprises sur 
cette charge à sa portée et laisse 
s’envoler tout espoir de médaille !
Tout ce monde de l’haltérophilie a 
un dernier rendez-vous le week-end
prochain à Clermont l’Hérault pour
les championnats de France Élite 
auxquels participeront deux Alsa-
ciennes, l’Obernoise Manon Lo-
rentz, l’internationale tricolore qui 
tentera de décrocher le titre en 
48kg face à Anaïs Michel (Blois), 
une adversaire coriace.
Prendra également part à ce match 
la cadette Marie Christophel, dont 
les performances ont permis le sur-
classement. R

Perrine Bajard (Dorlisheim FH) une jeune championne de France pleine de promesses. 

Les Alsaciens ont fait une 
belle moisson de médailles 
aux “France” jeunes le week-
end dernier à St.-Médard-
en-Jalles, près de Bordeaux.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Cadettes 1
48kg: 1. Bajard (Dorlisheim Fh) 36+49. 
53kg: 1. Imbs (Dorlisheim Fh) 41+54. 69kg: 
1. Pottier (Asptt Strasbourg) 43+58.
Cadettes 2
48kg: 1. Moucaer (St Médard) 55+73; 2. 
Christophel (Asptt Strasbourg) 53+70.
Cadets 2
77kg: 1. Bouget (Le Plouhinec) 125+143; 2. 
Elafati (Asptt Strasbourg) 116+146.
Juniors
63kg: 1. Debiais (St Avé) 61+70 … (nc) Ott 
(Shc Haguenau) 66+0. 69kg: 1. Leibundguth
62+78. 75kg: 1. Grava (Pointois) 70+91; 2. 
Cerdan (Us Wittenheim) 62+84.

BADMINTON  8e édition du Challenge Jean-Louis Dietrich

Au nom de l’équipe

MALGRÉ LA CHALEUR, les badistes 
ont répondu présent à l’appel du 
challenge Jean-Louis Dietrich, une 
compétition où les victoires indivi-
duelles font le jeu du collectif et de 
l’esprit d’équipe. Cette année, 32 
équipes ont participé au tournoi 
– contre 17 l’an passé –, avec une 
affluence totale de près de 170 
joueurs dans les trois séries propo-
sées par le club robertsovien.
Dans la série Bronze, 16 équipes ont 
durement bataillé, mais la victoire 
finale est revenue aux “Bad Touris-
tes”, lauréats devant les “Badadara-
ma” (3-2). Dans le match pour la 
3e place, ce sont les “Yes We Bad” 
qui ont dicté leur loi face aux 
“Knackibad” (5-0).
Dans la série Argent, ils étaient huit 
à se disputer le titre. Ce sont les 
“Ces Babas au Rhum” qui sont 
sortis victorieux de leur finale face 
aux “Bad Trip” (4-1), tandis que les 
“Barons du Nord” décrochaient la 
3e place face aux “Bad Wars la 
revanche des smashs” (3-2).
Dans la série Or enfin, huit équipes 
également, dont une victorieuse : 
l’équipe des “Pastèques”, qui a 
assumé son statut de favori en 
remportant la finale face aux “Brea-
king Bad” (4-1). Les “Bad Team 
Tuches” ont, quant à eux, relevé la 
tête, après leur défaite étriquée en 
demi-finale face aux finalistes, en 
glanant la troisième place aux 
dépens des “Amortiflam’s” (4-1).
Dans les différents challenges mis 
en jeu cette année, ce sont les “Bad 
Trips” qui ont remporté le challenge 

des prolongations, avec pas moins 
de neuf sets remportés au-delà des 
21 points permettant d’obtenir le 
gain du set.
Pour le challenge du meilleur nom 
d’équipe, ce sont les “Bad Wars la 
revanche des smashs” qui ont 
recueilli le plus de votes, plébiscités 
par une majorité d’équipes.
Enfin, le challenge Dietrich – récom-
pensant le meilleur vainqueur 
d’une série – est revenu aux “Pastè-
ques”.
Si le tournoi s’est terminé dans la 
joie et la bonne humeur avec une 
remise des prix généreuse et en-
jouée, tout n’a pourtant pas été 
rose. Samedi dans l’après-midi, les 
matches prévus dans la deuxième 
salle du complexe sportif ont dû 
être annulés.

Nombre d’équipes “explosé”, 
échéancier bousculé
« Cette année, on a explosé le nom-
bre d’inscrits. De fait, beaucoup de 
matches étaient prévus sur 
l’échéancier dans la salle perma-
nente, mais un gros souci de con-
densation et d’humidité nous a 
obligés à supprimer de nombreux 
matches, au grand dam des 
joueurs », raconte Thibaut Mension, 
membre de l’organisation du tour-
noi.
Un souci d’étanchéité fatal, qui a vu 
le nombre de terrains disponibles 
passer de 11 à 7, modifiant considé-
rablement l’échéancier jusque-là 
réglé comme une horloge.
« Malheureusement, nous avons dû 
supprimer de nombreux matches de 
classement. On espère que des 
solutions nous seront proposées 
pour à l’avenir éviter ce genre de 
désagrément », conclut Thibaut 
Mension.
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Tout au long du week-end, 
l’ASL Robertsau a accueilli 
des joueurs de tous horizons 
à l’occasion de son tradi-
tionnel tournoi par équipes.


