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BOXE Championnats d’Europe juniors

Magnifique
JohannaRichert

P
our une première par-
ticipation à ce ni-
veau, c’est tout com-
me une victoire pour

cette douce jeune fille de 17
ans.
Les quatrièmes champion-
nats d’Europe cadettes-ju-
niors se déroulent en ce mo-
ment à Wladyslawowo, une
ville polonaise située sur la
côte sud de la Baltique. Parmi
les 22 nations présentes en
Poméranie se trouve l’équipe
de France, forte de onze filles
qui se sont préparées pour ce
rendez-vous pendant une se-
maine au CREPS de Toulouse.
Parmi les 174 boxeuses euro-
péennes, 90 cadettes et 84
juniors, qualifiées pour ces
championnats figure Johan-
naRichert, l’élève d’Ibrahima
DiopauBCMarmoutier, enga-
gée en -48kg.

La médaille
de la volonté

En partant en Pologne, Jo-
hanna Richert avait un rêve.
Celui de ramener l’or à son
petit frère, à ses parents, à
son entraîneur, à son club, à
la France. « Quand je monte-
rai sur le ring, je me sentirai
redevable envers tous les
gens quim’ont fait confiance,
c’est pour eux que je me bat-
trai », avait-elle dit avant de
prendre l’avion pour Gdansk.
Pour ses grands débuts inter-
nationaux (elle avait fait une 
première apparition –victo-

rieuse– sous le maillot trico-
lore début octobre à Stral-
sund au nord de l’Allemagne,
à l’occasion de la Queens-
cup), Johanna Richert voulait
glisser la médaille d’or dans
sa poche. Opiniâtre et témé-
raire comme à son habitude,
elle est entrée en scènemardi
soir face à Hannan Carthy, la
championne d’Irlande, qui
pliait rapidement sous les
coups de la Française. Large-
ment devant aux points, Jo-
hanna Richert oblige les en-
traîneurs irlandais à jeter
l’éponge pour mettre fin au
combat avant l’entame de la
quatrième reprise.
Mercredi soir, en demi-finale,

la blonde Maurimonastérien-
ne défiait Svitlana Vasylevs-
ka. Au terme de quatre
rounds de lutte acharnée,
c’est l’Ukrainienne qui était
déclarée vainqueur aux
points 15-9. « Je me suis trop
jetée sur mon adversaire, au
lieu d’être patiente et de pro-
fiter des ouvertures. C’est
dommage, car avec le recul je
pense que la victoire était
possible » a expliqué la
Bleuette Johanna Richert qui
rentrera demain soir à Mar-
moutier avec la médaille de
bronze dans son sac (en boxe,
comme en judo, les demi-fi-
nalistes décrochent le bron-
ze).

« Nous sommes super-con-
tents du résultat. Une mé-
daille de bronze pour une
première participation à des
championnats d’Europe,
c’est magnifique. Il lui a cer-
tainement manqué l’expé-
rience du haut niveau. Mais
on va continuer de tra-
vailler » s’est réjoui Ibrahima
Diop, son entraîneur au BC
Marmoutier, à l’annonce du
résultat.
Après des vacances de la
Toussaint passées en Polo-
gne, Johanna Richert, élève
de terminale S au lycée Le-
clerc de Saverne, a déjà coché
le rendez-vous de Noël et le
tournoi de Paris. R

Johanna Richert, à droite avec le drapeau tricolore, offre une belle médaille de bronze à la
France. DOCUMENT REMIS

JohannaRichert, la jeuneMaurimonastérienne, a réussiunvéritable coupd’éclat
àWladyslawowoenPologneens’adjugeant lamédailledebronze

auxchampionnatsd’Europe juniors.

NATATION Interclubs à Saint-Louis

Test pour Hochfelden

C’est à la nouvelle piscine cou-
verte de la communauté de
communes des Trois-Frontières
à Village-Neuf que le club des
Dauphins de Saint-Louis organi-
se ce week-end les champion-
nats régionaux interclubs.
Parmi les 16 meilleures équipes
alsaciennes en lice, garçons et
filles, composées chacune de 10
nageurs, figurent deux équipes
de Natation Hochfelden, entraî-
nées par Daniel Juillerat et par
Marc Koch.
Premiers en action, samedi, les
garçons, qui évolueront en
poule B. C’est le chef de file
Nicolas Gross, engagé sur 100m
papillon et dans trois des quatre
relais, qui impulsera le rythme
à ses neuf coéquipiers, dont
Sofiène Ouatiq, Vincent Grauf-
fel, Paul Spitareli, Hugo Tichon,
Victor Schmitt et Guillaume Age,
pour qui ce sera un premier

grand bain. « Le groupe manque
encore d’homogénéité pour
envisager l’accession à l’échelon
supérieur, il faudra faire bonne
figuration » note Daniel Juille-
rat. C’est aussi l’occasion pour le
Hochfeldois de tester leur for-
me, dans la mesure où ils visent
une qualification interrégionale.
L’équipe féminine, qui nagera
dimanche en poule A, est com-
posée de nageuses plus expéri-
mentées, avec Manon Schmitt,
Élise Steinmetz, Manon Erbs,
Émeline Ludmann, Andréa
Ravelojaona. Charlotte Schuch,
performante au dernier meeting
de Strasbourg tentera cette fois
de poursuivre sa progression sur
200m dos. Anne Colin, Margot
Dollinger, Elsa Meyer et Joanie
Mettemberg devraient profiter
de la concurrence et du contexte
particulier de cette épreuve pour
améliorer leurs chronos.

Charlotte Schuch et les féminines de Natation Hochfelden
viseront le maintien en poule A.

Victor Schmitt et ses coéquipiers testeront leur forme en poule
B demain à Saint-Louis. PHOTOS DNA

SAVERNE Championnats interclubs

Schwindratzheim au super

EN RÉGIONALE 2, pour sa 7e sai-
son d’affilée à ce niveau, l’équipe
fanion du BC Schwindratzheim
carbure en ce moment. Après
deux larges succès (7-1) face à
Guebwiller et à Mundolsheim III,
Adrien Schultz, arrivé de Bis-
chwiller à l’intersaison, et ses
coéquipier (e) s pointent en tête

du groupe A, ex-æquo avec Wit-
telsheim (à noter que le BC Thal-
Marmoutier domine le groupe B,
également avec deux victoires en
deux sorties).

Débuts timides

L’équipe du président Marc-An-
dré Steinmetz, lui-même joueur
en équipe 1, attend de pied ferme
les deux prochains rendez-vous,
contre Hautepierre (4e) mercredi
prochain à partir de 20h30 à
Schwindratzheim, puis chez l’AS-
PTT V (5e) salle Herrade à Stras-
bourg. Deux face-à-face qui ren-

seigneront sur la valeur de cette
équipe.
Les débuts ont été plus timides
pour l’équipe 2 en départementa-
le 1. Emmené par Marc Lutz, le
BCS II a subi deux revers, 5-3
contre Bischwiller II et 6-2 contre
les Cheminots. Adeline Melchil-
sen (ex-Molsheim), KarinVix (ex-
Thal), Thomas Hoerth (ex-Mun-
dolsheim), Denis Schneider, qui
sont venus renforcer l’équipe, et
leurs partenaires devront haus-
ser leur niveau mercredi pro-
chain s’ils veulent inquiéter Illk-
irch-Graffenstaden II. Bilan

positif, après les deux premières
journées, pour l’équipe III en dé-
partementale 3. L’équipe du capi-
taine Michel Woelffel, qui s’ap-
puie sur ses points forts, le
simple et le double dames, comp-
tabilise pour le moment une vic-
toire (5-3 face à Hoedt III) et un
nul (4-4 face à Reichstett), avant
d’accueillir jeudi prochain la lan-
terne rougede la pouleDdeD3, le
BC Lampertheim III. Pendant ce
temps, l’équipe vétérans de Ca-
thie Lengenfelder a démarré sa
saison en fanfare avec une victoi-
re 5-0 face à Thal-Marmoutier. R

L’équipe 1 du BC Schwindratzheim, actuelle leader en
Régionale 2.

Excellent début de cham-
pionnat de l’équipe 1 du BC
Schwindratzheim qui rem-
porte ses deux premiers
matches.

Débuts plus timides pour l’équipe 2. PHOTOS DNA

BASKET-BALL Championnat d’Alsace

Hattmatt maîtrise

En livrant un match de toute
beauté, avec beaucoup de maî-
trise, les joueurs de l’entraîneur
Francis Klein ont largement
dominé une équipe haut-rhinoi-
se, certes lanterne rouge avec
cinq défaites de rang, pour
s’imposer 74-91.
« J'ai bien aimé le peu de perte
de balle, la patience dans le jeu
placé, la fixation sur la zone de
l’un ou l’autre et le fait de cher-
cher et de trouver les intérieurs
au sein d’une défense très
resserrée. Il faut rester dans ce
fonctionnement, car c’est cela le
vrai esprit collectif », a noté le
coach hattmattois, qui adresse
une mention spéciale au jeune
Mike Cromer (17 ans) pour « sa
belle prestation à l’occasion de

son premier match en Région ».
Hattmatt affichait samedi soir
un visage juvénile, avec pas
moins de quatre juniors et une
moyenne d’âge de 21 ans.
Au classement, après 6 jour-
nées, la SS Hattmatt occupe une
très belle 3e place, derrière deux
clubs haut-rhinois (Eguisheim
et Altkirch) et devant Gue-
bwiller et Zillisheim, deux
autres 68.
Prochain rendez-vous le diman-
che 18 novembre à Hattmatt
(16h30) pour une belle affiche
contre la Société Sportive de
Zillisheim.

Gottenhouse 2e

En championnat du Bas-Rhin de
Promotion d’honneur, Gotten-
house, toujours privé de Lien-
herr, a asphyxié les Libellulles
Strasbourg II 83-74. Grâce à un
Mehl impérial au rebond et aux
artilleurs Lienherr (36 pts) et
Hell (27), l’ASPG a signé une 4e

victoire qui lui permet de poin-
ter à la 2e place de la poule C de
PH.

La SS Hattmatt a fourni une
belle prestation samedi
dernier à Heimersdorf (à
côté d’Altkirch), à l’occasion
de la 6e journée du cham-
pionnat d’Alsace de Promo-
tion d’excellence.

Belle prestation de Bastian Sigoire et de la SS Hattmatt qui
s’imposent à Heimersdorf. PHOTO DNA
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