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L’ASPTT Strasbourg sa-
vait en affrontant Aul-
nay/Bois samedi qu’elle
terminerait deuxième

de la poule2 du Top12 quel que
soit le soit le résultat de son ulti-
me match avant les play-offs (les
1er et 2 mai à Rouen).

«Il vaut mieux perdre
un match sans enjeu»

Sans Sashina Vignes –la N.1 fran-
çaise a été opérée avec succès
mercredi d’une rupture du liga-
ment croisé antérieur du genou
gauche– et Alexandre Hammer
–le récent double médaillé de
bronze (mixte et par équipes) à
l’Euro juniors est en délicatesse
au niveau des hanches–, l’ASPTT
Strasbourg s’est inclinée contre
les Franciliens (3-5) alors qu’elle
a eu trois volants pour remporter
le mixte1 et faire match nul.
«On est à 3-3 avant les deux mix-
tes, on devait en ramener au
moins un et on perd les deux…
Mais bon, il vaut mieux perdre un
match sans enjeu qu’en demi-fi-
nale des play-offs», retient Julien 

Fuchs, le coach strasbourgeois.
En demi-finale, l’ASPTT Stras-
bourg affrontera Aix-en-Provence
qui termine d’une courte tête à la
1re place de la poule1. Les Aixois
devancent en effet Issy-les-Mouli-
neaux au set-average particulier,

les deux équipes s’étant imposées
5-3 à domicile lors de leurs oppo-
sitions.
«Que l’on joue Aix ou Issy, ça ne
change pas grand-chose. Les deux
équipes se valent et si nous vou-
lons aller en finale, il faudra
avant tout être bons sur nos
points forts », souligne Julien
Fuchs.

Destins contraires
pour le V3f et l’ES2B
Si l’ASPTT Strasbourg a perdu un
match sans enjeu –on notera que,
sans réelle obligation de résultat,
le Red Star Mulhouse a battu Ma-
romme dans la poule1 du Top12–
, le V3F est allé chercher une
victoire cruciale pour espérer sau-
ver sa place en N1.
Mais le succès –le seul du promu
dans l’antichambre du Top12–
chez le leader Boulogne-Billan-
court (2-6) a été balayé par les
autres résultats dans cette pou-
le2. Il fallait en effet une défaite
soit de Guichen, soit de Sénart,
pour que Village-Neuf en tire un
bénéfice. Las, Sénart s’est imposé
tandis que Guichen a fait match
nul et devance le V3F au set-ave-
rage particulier.
«On réussit à gagner chez le lea-

der mais les autres résultats ne
nous sont pas favorables, regrette
Daniel Phrasouvo, le capitaine de
Village-Neuf. On sort la tête haute
mais ça n’efface pas les regrets
sur les neuf matches précédents.
Le maintien ne se joue pas sur
cette dernière journée. On a cer-
tainement manqué d’expérience
pour cette première saison en N1
et, au final, on est relégué pour un
set (le V3F et Guichen ont fait 4-4
lors de leurs oppositions, mais les
Bretons ont remporté un set de
plus, ndlr).»
En Nationale3, l’ES2B a connu un
destin contraire. Défait (2-6) par
l’ASL Robertsau –l’invaincu lea-
der de la poule6–, le promu haut-
rhinois sauve sa tête en N3 grâce
au nul de Sarreguemines à Nancy-
Villers tandis que l’ASPTTS III
avait fait le nécessaire pour ne
pas échouer à la 5e place en domi-
nant la lanterne rouge Cornimont
(6-2).
Alors que le rideau est tiré sur la
phase de championnat, il reste
deux équipes alsaciennes enga-
gées dans les phases finales début
mai: l’ASPPT Strasbourg en play-
offs du Top12 et l’ASL Robertsau
en barrage d’accession en N2. R

CÉDRIC CARIOU

La victoire de Julien Maio (à dr.) et Wojciech Szkudlarczyk en double n’a pas suffi à l’ASPTT
Strasbourg pour battre Aulnay-sous-Bois dans un match sans enjeu. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

DeuxièmedesapouledeTop12, l’ASPTTStrasbourgaffronteraAix-en-Provence le
1ermai endemi-finaledesplay-offs.Malgré savictoire, leV3Fest reléguéenN2.

BADMINTON Interclubs nationaux: 10e et dernière journée

Lerideauest(presque)tiré

TOP12
Poule 1
ASPTTStrasbourg–Aulnay/Bois............... 3-5
Chambly–Grande-Synthe........................... 7-1
Fos/Mer–Oullins........................................ 5-3
Classement: 1. Chambly 49pts; 2. ASPTT
STRASBOURG 41; 3. Aulany/Bois 36; 4. Fos/
Mer28; 5.Oullins 20;6.Grande-Synthe17.
Chambly et Strasbourg en play-offs, Grande-
Synthe relégué.
Poule 2
RSMulhouse–Maromme........................... 5-3
Aix-en-Provence–Talence.......................... 6-2
Issy-les-Moulineaux–Créteil..................... 8-0
Classement: 1. Aix-en-Provence46pts; 2. Issy-
les-Moulineaux46;3.Talence35;4.Maromme
29;5.RSMULHOUSE26;6.Créteil 12.
Aix-en-Provence et Issy-les-Moulineaux en play-
offs, Créteil relégué.
NATIONALE 1
Poule 2
Boulogne-Billancourt–V3F........................ 2-6
Guichen–Reims......................................... 4-4
Sénart–Ezanville......................................... 6-2
Classement: 1. Boulogne-Billancourt 42pts; 2.
Reims 38; 3. Ezanville 32; 4. Sénart 27; 5.
Guichen25;6.V3F25.
LeV3F,devancéparGuichenauset-average, est
relégué.

NATIONALE 2
Poule 4
ASPTTSII– Jarville...................................... 2-6
RSMII–Montrouge..................................... 5-3
WBParis–Etupes....................................... 4-4
Classement:1.Etupes46pts;2.WBParis36;3.
RSM II 34; 4. ASPTTS II 32; 5. Jarville 29; 6.
Montrouge14.
Etupesenbarraged’accessionenN1,Montrouge
relégué.
NATIONALE 3
Poule 6
ASPTTSIII–Cornimont.............................. 6-2
ES2B–ASLRobertsau................................ 2-6
Nancy-Villers–Sarreguemines.................. 4-4
Classement: 1.ASLROBERTSAU52pts;2.Nan-
cy-Villers 37; 3. ASPTTS III 32; 4. ES2B 29; 5.
Sarreguemines28;6.Cornimont 10.
ASL Robertsau en barrage d’accession en N2,
Sarreguemines et Cornimont relégués.
Poule 7
RSMIII–Dijon............................................ 3-5
Besançon–Morteau................................... 2-6
Troyes–Bar/Aube........................................ 7-1
Classement: 1.Morteau44pts; 2. Troyes38;3.
RSM III 36; 4. Dijon 34; 5. Bar/Aube 30; 6.
Besançon9.
Morteau en barrage d’accession en N2, Bar/
AubeetBesançon relégués.
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Finales de Zone par équipes

Kingersheim crée la surprise
à Illzach

L’ALSACE SORT GRANDE de cette
soirée du samedi. Les garçons ont
qualifié (d’office) trois équipes
(sur cinq places réservées) pour les
Championnats de France « Divi-
sions nationales » à venir, fin mai.
Reste à attendre ce qu’ont donné
les autres zones d’Hexagone pour
connaître le classement national et
savoir ainsi dans quelle DN elles
seront versées.
Pour Kingersheim, tête de liste
alsacienne, cela pourrait fort bien
être la DN3. Si Metz et Besançon
glanent or et argent, ce week-end à
Illzach, Kingersheim prend le
bronze (à 302.500 points). Saint-
Louis (300.250) et Munster
(299.100) suivent juste après. Le
tir est groupé, le carton remarqua-
ble.
La (belle) surprise du soir est sans
doute apportée par Kingersheim,
qu’on a vu troisième aux récents
“Alsace”, à Munster, et qu’on
revoit, peu après, premier d’Alsace
aux “Zone”.
D’une compétition à l’autre, ce
n’était pas tout à fait la même
équipe, ni la même forme chez
chacun non plus. Des bobos ne
sont plus, deux solides gymnastes
allemands se sont invités aussi.
Mais, et l’entraîneur, Adrien Marti-
nez, y tient : « Ils sont là pour
combler un creux. » Il n’y a pas,
sur place, assez de monde pour
apporter tous les points sur cha-
que agrès.

« Je nem’y attendais pas »
« On avait besoin d’une sécurité.
Sur une telle compétition, la
moindre contre-performance peut
valoir cher. » Avec ces Bavarois
(qui matchent en Bundesliga 1),
pas d’erreur, les points attendus
sont rentrés.
À part sur les anneaux et à la fixe,
d’ailleurs, le club haut-rhinois a
choisi de donner dans l’alternance.
« Ce qui m’intéresse, c’est que nos
gars fassent 80 % du job. » Les
renforts, d’accord si cela peut
permettre de compenser des man-
ques, mais pas question de se
reposer sur ces seules épaules. « Je
préfère prendre en priorité des
gens que j’entraîne. »
Alors ce podium, derrière un Metz
qui s’est construit le titre avec trois
Allemands qui pèsent lourd dans
la note finale (180 sur 304 points)
et un Besançon fait maison et à la
gym propre, Kingersheim s’invite

sur un podium qui le surprend,
agréablement.
« Je ne m’y attendais pas, sourit le
coach. Je misais sur moins. » Le
contrat était surtout une place
dans le Top 5 pour aller aux France
DN.
Cette médaille de bronze est un
formidable bonus. « Ça fait plaisir.
Je suis content, bien sûr, mais je
pense déjà à l’échéance à venir (les
France). On la doit à la cohérence
de l’équipe, sa détermination, sa
motivation. C’est ce qui fait la
force d’une équipe. » Et a compen-
sé l’une et l’autre blessure, empê-
chant certains d’être à leur plein
rendement.
« Il y a deux ans, nous étions en
DN3, l’an dernier en DN4. On
devrait rester dans les clous. » Il y
a quatre ans, c’était mieux encore,
Kingersheim pointait en DN2, avec
des étrangers de renom (le Rou-
main Dragulescu).
« Cela ne nous avait pas forcément
réussis, se souvient Adrien Marti-
nez. Cela n’avait pas payé comme
on l’aurait souhaité. » Depuis, on
renforce moins gros et on s’y
retrouve mieux.
Surtout, on s’affiche plus prudent
sur l’avenir de la maison. « Au
club, on est obligé de jongler. »
Entre ceux qui ont leurs études sur
Strasbourg, ceux qui sont sur
Belfort, les entraînements sur
place ne sont pas simples à organi-
ser.
« Les gars sont plus à l’école, alors
la vision à long terme est compli-
quée. » Autant profiter de l’instant
présent. Celui qui fait de Kin-
gersheim le troisième dans la
hiérarchie alsacienne, derrière
Schiltigheim et Strasbourg.

S.BA.

Kingersheim ne se voyait
pas si haut placé, samedi
aux finales de Zone masculi-
ne. Avec la médaille de
bronze, l’équipe est la
meilleure alsacienne derriè-
re Metz et Besançon.

Munster, ici Christophe Baeder, prend la 5e place et se qualifie
pour les DN. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Championnat de zone des ensembles à Besançon

De très bons résultats

CE SONT LES PLUS JEUNES qui
ont ouvert le bal avec une nou-
velle catégorie de poussines où
la jeune Marie Madeleine Sered-
kin de Cronenbourg remporte
la compétition. Ce sont ensuite
les gymnastes de la catégorie
Avenir qui ont évolué avec deux
gymnastes au très fort potentiel
et déjà élèves au pré-pôle de
Strasbourg: Elsa Ohlmann et
Athénais Klapczynski de Ha-
guenau qui se classent respecti-
vement deuxièmes et troisiè-
mes.
Dans les catégories DF1, on a pu
observer un très bon niveau
avec des ensembles qui de-
vraient sortir du lot en finale.
Chez les benjamines, Pfastatt
se classe troisième en DF1 et se
qualifie pour la finale de Tour-

coing avec les benjamines de
Strasbourg qui finissent cin-
quièmes. La suite du classe-
ment des benjamines se dispu-
tait pour une place en finale de
Division Critérium ; ce sont les
Pfastattoises qui se classent
premières des DC1 grâce à une
belle prestation aux massues.

Pfastatt en minimes et en
seniors, Fortschwihr
surprend en cadettes
En DF1 minimes, ce sont à nou-
veau les gymnastes de Pfastatt
qui gagnent aisément la catégo-
rie grâce un beau passage au
cerceau. Elles se qualifient
donc facilement avec Saverne
qui finit troisième.
Chez les cadettes, c’est le club
de Fortschwihr qui surprend
avec un enchaînement corde-
massue bien maîtrisé, ce qui
leur permet de monter sur la
deuxième marche de podium et
de s’assurer une belle qualifica-
tion en finale. Les cadettes de
Strasbourg, quant à elles, ont
eu très chaud puisqu’elles se
classent quatrième et décro-
chent ainsi la dernière place

qualificative pour le champion-
nat de France.
Chez les juniors, il y a eu peu de
suspense, deux équipes étant
engagées. Holtzheim et Saverne
feront donc partie de la déléga-
tion à Tourcoing.
Chez les seniors, une fois de
plus les Pfastattoises mènent la
danse, elles assurent un bel en-
chaînement au ballon et pren-
nent ainsi leur revanche d’un
début de saison en dent de scie.
Elles sont suivies par les gym-
nastes de Fortschwihr qui ont
su aussi assurer un sans-faute.
Ces deux équipes auront leur
mot à dire en finale.

Encore un bonmois
de travail
Dans les Divisions Nationales
on a pu assister à du très bon
niveau, en particulier chez les
DN1 et DN2. Dans ces 2 plus
hautes catégories Pfastatt et
Strasbourg ont présenté de bel-
les prestations avec des pro-
grammes difficiles qui promet-
tent de belles choses pour la
finale.
Pour la sélection en DN3 et 4 le

club de Pfastatt qui remporte la
catégorie haut la main avec
plus de 10 points d’avance. Une
équipe qui devrait aussi faire
parler d’elle en finale.
Encore un bon mois de travail
permettra à toutes ces équipes
de parfaire leur programme et
être prêtes pour la finale de
Tourcoing. R

Ce week-end, les gymnastes
alsaciennes de la GR ont
bien rempli leurs objectifs
lors de leur déplacement à
Besançon pour le champion-
nat de zone des ensembles
de Divisions Fédérales et
individuelles Avenir.

INDIVIDUELLES AVENIR
1) K. Tsoneva (Thionville) 39.564 pts; 2) E.
Ohlmann (Strasbourg) 33.265; 3) Klapczyns-
ki (Haguenau) 31.666.
ENSEMBLES DF MINIMES
1) Pfastatt 10133pts; 2) Besançon 9.166; 3)
Saverne 7.632; 4) Thionville 6.466; 5) Forts-
chwihr 5.999.
ENSEMBLES DF CADETTES
1) Belfort 11.266pts; 2) Fortschwihr 9.066;
3) Lons-le-Saulnier 8.999; 4) Strasbourg
8.166; 5) Saverne 8.066.
ENSEMBLES DF JUNIORS
1) Holtzheim8.669pts; 2) Saverne 5.700.
ENSEMBLES DF SENIORS
1)Pfastatt 11.999pts;2)Fortschwihr10.432;
3)Besançon9.799;4) Illkirch-Graffenstaden
9.199;5)Thionville9.066;6)Epernay7.199.

Q RÉSULTATS P

GARÇONS
DivisionNationale: 1)Metz 304.700pts; 2) Be-
sançon 303.750; 3) Kingersheim 302.500; 4)
Saint-Louis 300.250; 5) Munster 299.100... 7)
Illzach 296.800; 8) Schiltiheim 293.050; 10)
Wittenheim 285.050; 11) Illzach 282.200; 13)
Colmar280.750;16)Saverne272.700.
Division Criterium Benjamins: 1) Tomblaine RS
245.750pts; 2) Besançon 238.200; 3) Schilti-
gheim 220.200; 4) Kingersheim 205.550; 5)
Pontarlier202.950.
Division Criterium Benjamins et Minimes: 1)
Tomblaine RS 279.231pts; 2) Oberhoffen
269.682;3)Munster269.114;4)Ay229.314;5)
Pontalier224.497... 8)Wittenheim189.363.
DivisionFédérale:1)Nouzonville226.799pts;2)
Besançon 225.249; 3) Thann 220.048; 4) Bru-
math219.065;5)Saint-Louis218.115...7)Stras-
bourg215.132;8)Illzach211.765;9)Wittenheim
210.998; 11) Strasbourg 208.816; 12) Colmar
208.749; 15) Bischheim-Hoenheim 204.498;
16)Saint-Louis200.366.
FILLES
Division Criterium Benjamines et minimes: 1)
Haguenau 241.500pts; 2) Metz 237.650; 3)
Schiltigheim 218.750; 4) Epernay 206.400; 5)
Vandoeuvre 205.700;6)Obernai 205.050... 8)
Kingersheim204.050; 10)Illzach201.400;11)
Munster194.900.
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ENBREF
CANOË-KAYAK
Burger sur le podium
Aux régates internationales de
course en ligne de Boulogne-
sur-Mer, Guillaume Burger
(Strasbourg Eaux-Vives), unique
Alsacien en lice, a pris la 2e pla-
ce de la finale du K1 sur 1000m
et la 6e place sur 200m

AVIRON
Rowell 6e à Cazaubon
Ella Rowell, la cadette de l’Avi-
ron Strasbourg 1881 engagée
chez les juniors, a conclu les
championnats de France des
bateaux courts de Cazaubon en
prenant hier la 6e place de la
finale A.


