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BADMINTON

Des titres pour
Schwindratzheim

C’est au complexe sportif de
Bischwiller et au centre culturel
de Hoerdt que se sont déroulés
les championnats du Bas-Rhin
de simple et de doubles. Un club
du secteur, le BC Schwin-
dratzheim, a su tirer son épin-
gle du jeu dans ce concert dé-
partemental.
Avec pour commencer, dans le
tableau féminin, Cathie Lengen-
felder qui remporte le titre en
simple dames série promotion
au terme de trois sets accrochés
face à Laure Jean-Pierre de la
Musau.
En double mixte, Estelle Len-
genfelder et Cuong Duy Dinh
Xuan remportent, comme l’an
passé, le titre départemental en
série promotion après leur
victoire contre Théophile Friry
et Cynthia Ribeiro de Hoerdt.
Enfin, en double hommes hon-
neur, la paire Cuong Duy Dinh
Xuan et Marc-André Steinmetz
rate de peu le titre en trébu-
chant sur la dernière marche
face à Kevin Darigny et Thibaut
Mension (ASL Robertsau). Les
deux paires sont qualifiées pour
le championnat d’Alsace qui
aura lieu les 21 et 22 avril à
Strasbourg. Chez les poussins,
on relève la belle 2e place du
duo Theo Holtzmann-Amaël
Ernwein du BC Thal-Marmou-
tier.

Cathie Lengenfelder (BC
Schwindratzheim)
championne du Bas-Rhin en
promotion. PHOTO DNA

BOXE FRANÇAISE Championnat d’Alsace technique

Saverne
frappe fort

U
n e c e n t a i n e d e
boxeurs de 19 clubs
ont participé au Cosec
d e Mas e v aux au

championnat d’Alsace techni-
que adulte. Au cours de la réu-
nion, les Savernois d’Yvon Nu-
gel ont frappé fort en réalisant
un sans-faute chez les boxeurs
confirmés.
Caroline Vallon (-60kg) chez
les féminines, Alexandre Am-
blard (-65 kg), Mahamoud Ab-
di-Jama (-70kg), qui ont dû ve-
nir à bout de deux adversaires,
Hacine Chebli (-75kg) et Phili-
bert Hugel (+85kg) chez les se-
niors, ainsi que Frédéric Koenig
chez les vétérans (-85kg) sont
tous revenus avec le titre de
champion d’Alsace en poche.

Ce dimanche à Lure

Prochaine étape, ce dimanche
4 mars à Lure (Haute-Saône),
en championnat de l’Est. Egale-
ment à Masevaux, en cham-
pionnat d’Alsace gants de cou-
leurs, Vanessa Hetzel (-56kg),
Régine Nugel (-65kg) et Julien
Pueyo (+85kg) ont eux aussi
décroché le titre régional, pro-

chaine étape pour eux, le cham-
pionnat de l’Est du 22 avril à
Barr.
Les autres inscrits, Laura Acker
(-52kg), Coraline Bornert, Del-
phine Heyer et Géraldine Jund
( -60kg ) , S t eve C l ément
(-65 kg), Florent Jodry (-75kg)
et Christian Kleine (-80kg), ont

tous démontré de belles quali-
tés, manquant le titre de peu. A
noter également, en assaut, en
championnat inter-académi-
ques universitaires, Hervé
Kirch (-75 kg) et Géraldine Jund
(-60 kg) se sont qualifiés pour
les finales France des 20, 21 et
22 mars à Bugeat (Corrèze). R

Le Savernois Mahamoud Abdi Jama (à droite) n’a pas tremblé
devant Nicolas Belin en -70 kg. PHOTOS DNA

A l’occasionduchampionnatd’Alsace technique, lesboxeurs
savernoisont réponduauxattentesde leursdirigeantsen

décrochantpasmoinsdedix titres.

Excellent comportement à Masevaux de l'équipe compétition technique adulte de Saverne BF.

CROSS-COUNTRY Championnats de France

Finale dimanche

DÉJÀ ORGANISÉS EN 2010 à La-
Roche-sur-Yon, les « France »
de cross retrouvent dimanche
l’hippodrome vendéen pour
l’édition 2012. Parmi les 3 000
coureurs qualifiés, qui évolue-
ront devant près de 15 000
spectateurs, figurent neuf re-
présentants du RAS, qui défen-
dront les couleurs rouges et
blanches de l’Alsace-Nord-Ath-
létisme.
On aura, les cadets Maxime
Aron et Victor Waltmann,
champions de l’Est par équipes,
les juniors Aude Jaeckel, Flo-
rian Weisser et Nabil Nadi (3e
en Bourgogne) et les seniors Ju-
lien Peybernes, Maxime Rau-
ner, Nicolas Weber (3e chez les
espoirs à Arnay-le-Duc) et Em-
manuel Allenbach (Charlène
Kleitz, également qualifiée, en

vacances, manquera à l’appel).
« Les athlètes sont prêts, ils
donneront le maximum pour
être à la hauteur de l’événe-
ment », a promis Pierre Jeunes-
se, l’entraîneur savernois. Dé-
p a r t d e l a d é l é g a t i o n
savernoise, samedi à 12 h en
minibus.
A suivre aussi, les juniores filles
de l’UnitasBrumath, entraînées
par Jacky Loos, qui visent le
titre national, ainsi que la Dan-

nelbourgeoise Florence Mosset-
te, championnede l’Est du cross
court, et que l’on devrait encore
retrouver aux avant-postes.

Le programme

11h55 : cadets (5 290m) ;
12h25 : juniors filles (5 290m) ;
13h05 : juniors hommes
(6100m) ; 13h45 : cross court
femmes (3 055m) ; 15h20 :
cross long hommes élites (11
275m). R

Nabil Nadi, à droite, 3e en demi-finale, sera l’un des atouts du
RAS. PHOTO DNA

Rohan Athlétisme Saverne
(RAS) sera bien représenté
dimanche à La-Roche-sur-
Yon en finale des champion-
nats de France de cross-
country.

SPORT SCOLAIRE Collège de Hochfelden

Desnageurs en or

Composée d’Anne Colin, qui
réalise un bon chrono sur
50m papillon (33’’9), de Hugo
Tichon, qui signe une jolie
performance sur 100m NL
(1'08'') et de Joannie Mettem-
berg, créditée du 3e meilleur
temps (28’’4) dans l’épreuve
du sauvetage, l’équipe 1 du
collège Gustave Doré, super
motivée, a tout donné. Per-
sonne n’a pu contester sa
supériorité. Ce beau parcours
a été récompensé par un titre
de champion d’académie
(Alsace) dans la catégorie
établissement.
Les nageurs entraînés par
Dany Busché vont maintenant
préparer la finale des cham-
pionnats de France qui auront
lieu les 22 et 23 mai prochains
à Clermont-Ferrand. Les équi-
pes 2 et 3 du collège de Hoch-
felden terminent respective-
ment à la 8e et à la 12e place
(sur 17 équipes engagées).

Les minimes filles 3e

HANDBALL. A Sélestat, en
finale départementale de
handball, l’équipe minimes
filles du collège Gustave-Doré,
composée d’Elise Knochel,
Pauline Richert, Laura Winc-
kel, Laurie Holtzmann, Ma-
rion Gavat, Justine Mahler,
Lucie Baumgarten, Lucie
Keiff, Charlotte Stutzmann,
Tiffany Schahl, Marie Weber

et Laura Barasinski, entraînée
par Gérard Bigay, réalise elle
aussi une belle compétition.
L’équipe hochfeldoise termine
3e derrière le collège Mentel
de Sélestat (2e) et le collège du
Kochersberg de Truch-
tersheim qui termine cham-
pion départemental. Deux
jeunes arbitres, Frédérique
Durr et Louis Simon, qu’il
convient de féliciter, car sans
arbitre, pas de rencontre, les
ont accompagnés.
BADMINTON. Mission accom-
plie pour les équipes de bad-
minton benjamins de Marie
Mettemberg, qui se sont ren-
dus à Dettwiller, avec comme
objectif de remporter la finale
du district de Saverne et de se
hisser en finale inter-district
qui aura lieu le 14 mars à
Diemeringen. Mission accom-
plie pour l’équipe 1 (Léo Loe-
hrer et Léo Hantsch) qui
termine à la première place.
L’équipe 2 (Baptiste Lorentz et
Lucas Jost) finit 5e ex-æquo,
alors que Kévin Ott, dans une
équipe d’entente avec deux
joueurs d’autres établisse-
ments, termine à la 8e place.
Dans le même temps, à Saver-
ne, dans une rencontre de
district, les minimes de Jac-
queline Bigay ont honorable-
ment défendu les couleurs du
collège de Hochfelden. L’équi-
pe 1 (Hélène Picard, Charlène
Hamm, Lucas Wendling et
Quentin Feuerstein) se classe
3e, devant deux équipes du
collège Poincaré de Saverne,
pendant que la 2e équipe,
composée d’Amandine Schaef-
fer, de Laura Russoto, de
Roland Kunz et de Lawrence
Lustig, prend le 8e rang.

Les nageurs du collège Gustave-Doré de Hochfelden ont
réalisé d’excellents championnats d’académie à Strasbourg-
Hautepierre. PHOTO DNA

La section sportive du
collège Gustave-Doré de
Hochfelden a une nouvelle
fois frappé fort grâce aux
nageurs qui se sont adju-
gés le titre de champion
d’académie à Hautepierre.

FOOTBALL

Now One
8es de finale

Partis en septembre 2011 à 34
en coupe Casal (coupe du Bas-
Rhin des équipes réserves
évoluant en D2 et D3 de la
pyramide B) et à 12 en coupe
Now One (coupe du Bas-Rhin
des équipes réserves évoluant
en Excellence, PE, Promotion B
et D1 de la pyramide B), ils ne
sont plus que deux clubs du
secteur en lice aujourd’hui. Il
s’agit du FC Obermodern II de
Patrice Beyler (3e en Excellence
B), finaliste l’an passé, et du FC
Saverne II de Paulo Vicente (4e

en Excellence B), vainqueur du
Trophée Now One il y a deux
ans.
En 8e de finale du Trophée Now
One, Obermodern II et Saverne
II auront les faveurs du pronos-
tic, le premier, samedi soir (19
h) à Gumbrechtshoffen II (7e en
PE/B), le second, dimanche
matin (9 h 45) à Schirrhein II
(10e en Exc. B).
A noter que les vainqueurs se
retrouveront le lundi de Pâques
en quarts de finale.

Saverne II, à gauche, espère
se qualifier à Schirrhein.
PHOTO DNA

LA VIE DES CLUBS Alsace-Nord-Athlétisme

Un pouvoir éducatif

L’Alsace-Nord-Athlétisme
(ANA), fort de quelque 809
athlètes, présent sur tous les
fronts, aussi bien sur les pistes
en été, qu’en hiver dans les
cross, vient de se réunir au
château des Rohan à Saverne,
autour de son président Roland
Ponsot. Les représentants des
sept sections, à savoir Armand
Cormerais pour l’Athlé Nieder-
bronn/Reichshoffen, Gilbert
Schillinger pour le FC Hague-
nau, Jean-Paul Carlen pour la
FCJA Bischwiller, Raymond
Basch pour le Lauterbourg AC,
Michel Waltehr pour le RAC
Wissembourg, Bernard Konradt
pour le Rohan Athlétisme Sa-

verne et Daniel Clauss pour la
SG La Wantzenau, en ont profi-
té pour faire un point sur l’acti-
vité sportive mais aussi sur le
plan financier. Une trentaine
de personnes ont approuvé les
différents rapports.
En guise de conclusion, Laurent
Burckel, l’adjoint aux sports de
la ville de Saverne (et président
de l’office des sports), assisté
de Carine Oberlé, la présidente
de la commission sportive (et
entraîneur des moins de 16 ans
du RAS), n’a pas manqué de
souligner le rôle éducatif d’une
association comme l’ANA,
« véritable rempart du lien
social. »

Les sept sections de l’ANA se sont réunies à Saverne. PHOTO DNA
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