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Vite lu
HOCKEY SUBAQUATIQUE
Championnat de France
minimes à Mulhouse

L’ombre d’un doute
L’opposition entre Thann, lanterne rouge en Honneur, et Colmar (dépassé par Mulhouse) dimanche à 15 h au stade de la Piscine s’annonce
comme le derby de la crainte.
défaite 39-17). « C’est difficile de
concrétiser nos temps forts, comme dimanche dernier quand on
tombe le ballon avant de marquer,
et certaines décisions arbitrales ne
nous avantagent pas, comme
quand on ne nous accorde pas un
essai de pénalité, pointe le botteur
thannois. Il nous faut une meilleure mobilisation mentale, qu’on
croit davantage en ce qu’on fait et
ce qu’on peut proposer. » Une méthode Coué à reporter sur le terrain.

Gilles Legeard

Thann court toujours après son
premier succès en Honneur. Et il
n’en était pas du tout question
dimanche dernier lors de la 10e
sortie chez Nancy/Seichamps (défaite 67-3). Avec seulement
18 joueurs en Meurthe-et-Moselle,
le RCT n’a pu répondre présent lors
de ce report. Dans cet autre match
remis ce dimanche (15 h dans leur
antre du stade de la Piscine), les
Thannois doivent se remobiliser face au Colmar RC. À tous points de
vue.
« Ce n’est jamais simple après une
déroute, admet l’entraîneur David
Blans. On ne s’attendait pas à faire
un exploit à Nancy, il y a heureusement des joueurs qui reviennent
pour cette fin de semaine. La motivation est toute trouvée pour dimanche. » Les Blanc et Noir
restent à quai avec seulement
deux points de bonus défensifs cette saison. Et le revers nancéien n’a
fait que confirmer leur statut de
lanterne rouge. « On savait que ça
allait être difficile, ne cache pas le
technicien thannois. Mais pas for-

Après avoir fait le dos rond depuis le début de saison, les Thannois espèrent décrocher leur première victoire dimanche face à
Colmar.
Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

cément autant. On souffre du manque de profondeur de banc. Ça
permet aux plus jeunes d’évoluer
en première pour se faire un peu

Thann n’est pas seul
Thann n’est pas la seule lanterne rouge haut-rhinoise (9e), c’est
également le cas des féminines de Sud Alsace, qui accueillent
Pontarlier/Besançon/Morteau en Fédérale 2 dimanche (15 h) à
Chalampé. Une occasion à saisir pour se relancer face aux FrancComtoises, 7es. En Fédérale 1, masculine cette fois-ci, le RC Strasbourg vise la 1re place qui lui tend les bras dans la poule 4 en cas
de succès dimanche (15 h) à Hautepierre face à Villeurbanne, 7e.

d’expérience, mais on n’a pas les
mêmes armes que les autres. »

« Difficile de
concrétiser »
À force de faire le dos rond, une
certaine lassitude peut légitimement s’installer. « On a pris presque 70 points dimanche dernier,
mais on n’était pas ridicule, modère David Blans. Tout n’est pas à
jeter. » Avec davantage de forces
vives et un certain fonds de jeu,
tous les espoirs ne sont donc pas
enterrés pour Thann (9e) à l’heure

de recevoir Colmar (6e). « Il faut
imposer du combat, car les Colmariens ont aussi perdu (Ndlr : 18-20
face au RC Mulhouse, désormais
premier club haut-rhinois de l’Honneur avec sa 4e place et au repos ce
week-end) et ils auront un esprit de
revanche. Il faut que l’on s’appuie
sur ce que l’on a montré à Mulhouse (défaite 27-8 le 5 février), où on
a un peu craqué sur la fin. »
Malgré ces nuages dans le ciel
thannois, David Blans entend trouver une éclaircie pour mieux s’en
sortir qu’à l’aller à Colmar (Ndlr :

Le Colmar RC ne l’entend forcément pas de cette oreille. Du jeu,
les visiteurs dominicaux savent en
produire avec une concrétisation
de leurs temps forts à confirmer,
pas comme face à Mulhouse (1820). « On a joué avec zéro agressivité, alors qu’on a eu au moins deux
fois plus de ballons que Mulhouse,
pointe l’entraîneur Guillaume
Brech. C’est un peu inadmissible.
On n’a pas joué un derby. Pour le
deuxième à Thann, si on n’a pas les
bons ingrédients, on peut connaître une déconvenue. » S’il est conscient du potentiel de ses joueurs,
le technicien du CRC - privé de six
hommes dont le lanceur en touche
Guillaume Compagnat - attend de
voir. « Quand on regarde le classement, on est loin d’être au-dessus
des autres. Il est tellement serré
qu’une défaite peut arriver contre
n’importe qui. Beaucoup de
joueurs adhèrent et sont assidus,
j’espère que ça va payer. » Entre
deux clubs en proie au doute, chacun tentera de surnager ce dimanche au stade de la Piscine.

EURO EN SALLE

ATHLÉTISME

Selmouni avec les Bleus

Place aux jeunes

Comme prévu, Sofiane Selmouni (1500 m) sera le seul
Alsacien présent à l’Euro en salle (3 au 5 mars à Belgrade) et Les chances alsaciennes de médaille seront majoritairement incarnées par les juniors
fêtera à cette occasion sa 3e sélection en équipe de France. ce week-end aux championnats de France hivernaux de lancers longs, à Châteauroux.
Trente athlètes (20 hommes et 10 femmes) composent la sélection française pour les championnats d’Europe
d’athlétisme en salle, du 3 au 5 mars à
Belgrade. Le Mulhousien Sofiane Selmouni (EGMA/Acik), qui vient de décrocher son premier titre de
champion de France du 1500 m, est le
seul athlète alsacien retenu pour ce
rendez-vous continental.
Cinq Français figurent dans le top 3
européen de la saison : Morhad
Amdouni (2e sur 3000 m), Pascal Martinot-Lagarde (3e sur 60 m haies), Kevin Menaldo (2e à la perche), JeanMarc Pontvianne et Melvin Raffin (1er
et 2e au triple saut). Vice-champion
olympique du décathlon, Kevin Mayer
est pour sa part le grand favori de
l’heptathlon.
La sélection

MESSIEURS
60 m : Marvin René
400 m : Yoann Décimus, Thomas Jordier
800 m : Paul Renaudie
1500 m : Sofiane SELMOUNI
3000 m : Morhad Amdouni, Samir Dahmani
60 m haies : Garfield Darien, Aurel Manga,
Pascal Martinot-Lagarde
Perche : Kevin Menaldo
Triple saut : Kevin Luron, Jean-Marc Pontvianne, Melvin Raffin

mais dont le record (53,49 m l’an
dernier) suffirait sans doute pour
une médaille.

Fabien Rouschop

Il ne faudra probablement pas
attendre trop d’étincelles des
championnats de France hivernaux de lancers longs, ce weekend, à Châteauroux. Du moins pas
de la part des Alsaciens, certes
encore présents en nombre pour
cette édition 2017, mais qui ne
bénéficieront pas de la faveur des
pronostics dans la majeure partie
des épreuves.

Sofiane Selmouni retrouvera l’équipe
de France la semaine prochaine.
Photo L’Alsace/Denis Sollier
Poids : Frédéric Dagée
Heptathlon : Bastien Auzeil, Kevin Mayer
4x400 m : Nicolas Courbière, Décimus, Hazir
Inoussa, Jordier
Remplaçant : Etienne Merville
DAMES
60 m : Stella Akakpo, Floriane Gnafoua
400 m : Floria Guei, Agnès Raharolahy, Deborah Sananes
800 m : Clarisse Moh
Triple saut : Jeanine Assani Issouf
Poids : Jessica Cerival
4x400m : Guei, Estelle Perrossier, Raharolahy,
Sananes
Remplaçante : Louise-Anne Bertheau

À votre avis ?
Le Racing Strasbourg va-t-il remporter un 8e match
consécutif à la Meinau ce vendredi soir face à Clermont ?

Votez sur internet : www.lalsace.fr

Votre avis hier :
Les basketteurs strasbourgeois
vont-ils remonter leurs 19 points
de retard ce soir face à Salonique
en 16e de finale retour de la Ligue
des champions ?

37 %
OUI

63 %
NON

L ' AL S A CE

Katchavenda
en embuscade
Et les grands dans tout ça ? Comme le veut la tradition alsacienne,
c’est essentiellement du côté du
javelot que se tourneront les regards, avec la présence de deux
ou trois garçons pour lesquels
tous les espoirs sont permis. Il y a
bien sûr le double champion de
France en plein air (2010 et 2015)
Jérôme Haeffler, dont un simple
jet sur élan complet peut suffire à
mettre tout le monde d’accord.
Reste à savoir si le physique du
Guebwillerois, 60,35 m au mieux
cette année, l’entendra de cette
oreille.

Après les trois médailles à Toulouse l’an dernier, l’Alsace se contenterait donc largement de faire
aussi bien, surtout quand on sait
que le leader du moment, Jérémy
Nicollin, médaillé d’or au javelot
en 2016, a fait l’impasse sur la
saison hivernale après son opération du ménisque en octobre.

Ryan Valao,
bis repetita ?
Du coup, l’étiquette de chefs de
bande reviendra à des garçons
sensiblement moins expérimentés, comme les juniors Rémi Conroy e t A xe l D u to i t ( E H A ) ,
respectivement 2e et 3e au bilan
national du lancer de javelot derrière l’intouchable Lukas Moutarde (67,45 m), ou encore le colosse
de Wallis et Futuna SelevasioRyan Valao (PCA), médaillé d’argent au poids aux championnats
de France juniors en salle il y a dix
jours, à Nantes. En lice cette fois-ci
au disque, le Colmarien d’adoption aura besoin de s’approcher de
son record personnel (55,41 m)
pour espérer devancer le meilleur
performeur de la saison Maxime
Nallet (53,35 m) et être ainsi sacré
champion de France pour la première de sa jeune carrière. Ce
serait la meilleure préparation

L’international Rémi Conroy (javelot
junior) incarnera l’une des plus sérieuses chances de médaille alsacienne ce week-end, à Châteauroux.
Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

possible pour le match international juniors en salle qui le verra
revêtir le maillot bleu le 4 mars
prochain, à Halle (Allemagne).
Paradoxalement, cela risque
d’être un peu plus compliqué pour
son camarade de club Maxime
Makowka, tenant du titre au marteau juniors, mais seulement 5e
au bilan national cette année et
donc contraint d’améliorer encore
son record personnel (62,60 m le
5 février dernier à Obernai) pour
espérer se hisser sur le podium
castelroussin. Le constat vaut aussi pour la Raedersheimoise Manon
Meyer (PCA), 5e cadette française
cet hiver au marteau (50,97 m),
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Son partenaire au PCA, Romain
Katchavenda (63,94 m), et l’athlète de l’EHA Ludovic Damm
(62,40 m) peuvent aussi se sentir
concernés par un possible accessit. Cela sera peut-être plus difficile au marteau pour le désormais
espoir Valentin Yomba (S2A),
pourtant médaillé d’argent chez
les juniors l’hiver dernier.
LES ALSACIENS QUALIFIÉS
Dames : Aisata Peters (PCA, disque cadettes), Manon Meyer (PCA, marteau
cadettes).
Hommes : Selevasio Valao (PCA, disque
juniors), Maxime Makowka (PCA, marteau juniors), Paolo Spagnulo (ANA, marteau juniors), Valentin Yomba (S2A,
marteau espoirs), Robin Vogt (PCA, marteau espoirs), Rémi Conroy et Axel Dutoit
(EHA, javelot juniors), Tanguy Schwartz
et Vinceslas Tauvale (PCA, javelot juniors), Romain Katchavenda et Jérôme
Haeffler (PCA, javelot seniors), Ludovic
Damm (EHA, javelot seniors).

Les championnats de l’Est de hockey subaquatique se sont terminés
il y a une dizaine de jours à la
piscine de l’Illberg de Mulhouse.
L’équipe féminine du TPM68 l’a à
nouveau emporté, alors que l’équipe 1 masculine se classe 2e, mais
rate la qualification pour les championnats de France, alors que
l’équipe 2 a fini 3e de sa poule. Les
Mulhousiens ont ouvert le palmarès du tout nouveau championnat
minime dans l’Est, de bon augure
en vue des championnats de France fixés les 25 et 26 mars à Mulhouse. Entre-temps, les 11 et 12 mars,
les féminines iront au Puy-en-Velay
pour disputer les championnats de
France D2.

PÉTANQUE
Concours en triplettes
au CB Illzach

Le CB Illzach organise, ce samedi,
un concours officiel en triplettes à
partir de 14 h, toutes catégories,
au boulodrome couvert de l’espace pétanque d’Illzach. Les engagements seront reçus ce vendredi de
17 h à 18 h 30, si places disponibles, par téléphone au
03.89.56.45.50 ou 06.17.99.79.65.

RUGBY
Les échos de la mêlée

Réunion. Les Comités d’Alsace et
de Lorraine préparent déjà activement la prochaine saison. Les responsables des deux comités se
sont tous retrouvés samedi 11 février à Saint-Avold (57) pour évoquer les futurs championnats. Et
un plan « jeunes » doit être prochainement présenté.
Calendrier. En marge du comité
directeur samedi dernier à Mulhouse, le Thannois Georges Winckler, président des épreuves
seniors Alsace/Lorraine, a rappelé
les dates des finales régionales
(seniors masculins et VII féminin)
qui se tiendront à nouveau à Illkirch/Graffenstaden le 29 avril. Les
finales régionales jeunes se dérouleront, elles, le 21 mai à Mulhouse.
Ça bouge à Mulhouse. Le RC Mulhouse du président Bernard Nartz
organisera plusieurs manifestations dans les semaines à venir.
L’Orange Rugby Challenge Féminin
(25 et 26 mars) du Comité d’Alsace,
les finales régionales de rugby à VII
cadets et juniors (30 avril), les
finales régionales jeunes de rugby
à XV le 21 mai se dérouleront en
effet dans la Cité du Bollwerk.
Féminines. Initialement prévu à
Thann ce samedi, le tournoi des
Féminines U18 à VII est finalement
déplacé au stade Pierre de Coubertin de Mulhouse où se retrouveront Migennes, Nevers, SaintDié/Raon/Baccarat, Le
Creusot/Montceau, Autun et le département de la Haute-Saône. En
Promotion Fédérale à VII, la première journée de la phase de qualification se déroulera ce dimanche
à Belfort. Championnes d’Alsace
en titre, les Cheminotes strasbourgeoises représenteront le Comité
dans la poule.
Jeunes. Malgré les vacances scolaires, le week-end sera consacré
aux matches reportés. En Juniors
Balandrade et en cadets Teulière A, le RC Strasbourg se déplacera
à Verdun ce samedi. Actuellement
troisième en juniors derrière le
Colmar RC et deuxième en cadets,
la victoire est impérative dans les
deux catégories pour les Basrhinois s’ils veulent rester dans la
course.
En Juniors Phliponeau/Danet,
Thann - Haguenau sera le match
au sommet entre deux équipes
leader ex aequo (44 points). Haguenau ayant encore un match en
retard, les Haut-Rhinois de Fred
Wagner doivent l’emporter car
seul le premier est qualifié pour les
« France ».
En cadets Teulière B, Sélestat se
déplacera chez l’entente vosgienne tandis qu’en Territoriaux à XII,
l’Entente Sud-Alsace recevra
Thann. Les Sélestadiens tout comme les « Blacks haut-rhinois » tenteront de décrocher à l’extérieur
leur premier succès dans ce championnat. Mais la mission s’annonce difficile pour les Thannois de
Dominique Weck, car Sud Alsace
est leader invaincu.

