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Badminton Rangabrok se venge
Battu la semaine dernière en finale du tournoi du CEBA par le Mundolsheimois Christophe Montoya, le Strasbourgeois
Sarawut Rangabrok a pris sa revanche et signé un doublé simple – doubles hommes. Le Colmarien Thomas Loos en a
fait de même en série Division 3.
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Ils étaient 245 l’an passé et « seulement » 191 ce week-end. Le tournoi du badminton-club d’Ostwald a, comme celui du
CEBA Strasbourg le week-end précédent et, sans doute, celui de la Robertsau samedi et dimanche prochains, souffert
de l’enchaînement des tournois en ce mois de janvier hyper chargé.
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Altkirch Traditions
Donnez du tonus à vos achats,
avec la nouvelle carte de
fidélité Altkirch Tradition.
Disponible à partir du mois de
novembre.

« C’est vrai que la fréquentation est un peu moins élevée que d’habitude », admet Jérôme Wintzer, capitaine du BCO en
Nationale 3, « mais ça s’explique par le fait que les joueurs se répartissent sur les différents tournois. »
Certains habitués ont néanmoins répondu présent pour prendre part à une compétition ouverte aux joueurs A3 à nonclassés, comme Christophe Montoya (Mundo) et Sarawut Rangabrok (CEBA), déjà opposés en finale au tournoi du
CEBA l’autre dimanche. Ce jour-là, Montoya avait pris le dessus.

www.altkirch-traditions.com

Hier, le Strasbourgeois a pris sa revanche (21/14 12/21 21/10) dans la finale du tableau A3/A4/B1. « Avec Sarawut, on
se connaît très bien », raconte le finaliste malheureux, « il y a deux ans, lorsque j’ai gagné le simple à Ostwald, j’avais
aussi remporté le double avec lui. Et tous deux avons été médaillés de bronze des championnats de France FNSU en
double il y a quelques années. Au CEBA, je l’avais battu deux fois : en poule et en finale. Là, j’ai souffert physiquement
après avoir égalisé à un set partout. Du coup, c’est lui qui signe le doublé. »
Ce doublé simple – double, ils sont peu nombreux à l’avoir réussi dans la salle ostwaldoise. Le Messin Alexandre
Baudet l’a enlevé dans la série B2/B3/B4, imité par le Colmarien Thomas Loos, vainqueur de Michaël Wittmer
(Schwindratzheim) dans le simple hommes D3/D4/NC et lauréat du double hommes de la même série, associé à son
partenaire de club Florian Guidemann, face à la paire neuhofoise Pierre Stengel – Marc Moeykens (21/17 17/21 21/11).
Toujours du côté des Haut-Rhinois, on relèvera les deux finales disputées et – malheureusement pour lui – perdues par
le Riedisheimois Jonathan Chable, dans le simple hommes C4/D1/D2 face au Messin Loïc Gaessler (12/21 14/21) et le
mixte où, en compagnie de sa coéquipière de Riedisheim Jessica Acha, il a chuté contre le duo des Cheminots
Strasbourg, Amar Berkat – Sarah Simonot (21/16 18/21 12/21).
Tableau A3/A4/B1
DH : Steinmetz/Rangabrok (CEBA)- Jantzi (Ostwald)/Jéhu (Robertsau) 21/18 26/24.
Tableau B2/B3/B4
SH : Baudet (Metz)- Arnaud Cuntzmann (CEBA) 22/20 16/21 21/18. SD : 1. Linder (Metz). DH : L’hoste/Baudet (Metz)Schalbert (Mundo)/Fabricius (ASPTTS) 21/17 21/7. DD : 1. Gaunand/Mathis (Ostwald). Mixte : Jantzi/Besson (Ostwald)Jéhu/Cado (Robertsau) par abandon.

La Météo

Tableau C1/C2/C3

MULHOUSE

SH : Schlagdenhauffen (Mundo)- Hayotte (Metz) 24/22 21/9. DH : Loyer (Morsang)/Lang (Musau)- Hayotte/Brancher
(Metz) 21/19 21/19. DD : 1. Wolf/Lanne (Oberhausbergen). Mixte : Seiller (Hautepierre)/Brotons (Obernai)Clément/Wolf (Oberhausbergen) 21/16 15/21 21/19.

Faible Neige
Min : 0 °C
Max : 1 °C

Tableau C4/D1/D2
SH : Gaessler (Metz)- Chable (Riedisheim) 21/12 21/14. SD : Ambroise (ASPTTS)- Fornoff (Westhoffen) 21/8 21/18.
DH : Hoerth/Iida (Bischwiller)- Milian (Ostwald)/Koehler (Bischwiller) 19/21 21/18 21/15. DD : 1. Schaller/Martinez
(Hautepierre). Mixte : Berkat/Simonot (Cheminots Strasbourg)- Chable/Acha (Riedisheim) 16/21 21/18 21/12.
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Tableau D3/D4/NC
SH : Loos (Colmar)- Wittmer (Schwindratzheim) 21/8 21/18. SD : 1. Janel (Hautepierre). DH : Loos/Guidemann (Colmar)
- Stengel/Moeykens (Neuhof) 21/17 17/21 21/11. Mixte : Marina/Gérard (Mundo)- Thuaud/Martz (Illkich) 21/19 19/21
21/13.
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Vente Pneus Auto
Toutes les marques & tous les pneus sont en vente
chez Pneus Online !
www.pneus-online.fr

cours de piano et guitare
ts niv, ts ages. class. et jazz.
chèq.emp.serv.acceptés.a dom/cz moi
www.marc-manoel.fr

Week End: Strasbourg
Bons Plans Alsace: Partez un Week End à
Strasbourg!
Meilleures-Offres-Voyages.com

Billet d'Avion Strasbourg
Les Prix Des Vols Secs Comparés En Quelques
Secondes En Ligne !
www.VoyagerMoinsCher.com/Strasbourg
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Jacques Santini ne vient pas au racing mais à l'AS
Sainte-etiene comme tres bien exprimé dans l'article
par M.Godin...
allec | 25/01/2010 | 16h45
Tf1 dans toutes ces émissions et shows, fait
plusieurs longues coupures publicitaires, normal,
c'est son fonds de commerce et...
Cairote | 25/01/2010 | 16h15
"nando", Et ce qui dérange le plus la gauche, c'est
qu'effectivement, la Droite actuelle, sous la houlette
de N. Sarkozy et...
Nando | 25/01/2010 | 16h03
"suite aux multiples demandes et sur l'insistance du
député PS. René Dosières," J'en conclus que pour
les Sarkozystes, le...
Nageur | 25/01/2010 | 15h46
Juanmarcus, pour préciser le fond de ma pensée: on
cotise certes, on râle un peu mais c'est tout de
même pour le bien de la...
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