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GYMNASTIQUE Chpt d’Alsace par équipe de trampoline
Passion naissante à Dessenheim

CE WEEK-END, 42 gymnastes
originaires de quatre clubs alsa-
ciens –Union Blotzheim, Avenir
Colmar, ASL Gym Dessenheim,
Union Haguenau– s’étaient
donné rendez-vous pour les
championnats d’Alsace de Tram-
poline par équipe mixte en caté-
gorie découverte (pour les pous-
sins, benjamins et minimes)
mais aussi passion (cadet, junior
et senior).
La compétition, parfaitement
organisée par le club de Dessen-
heim, a donné la possibilité à
tous les gymnastes d’évoluer
dans des conditions idéales.
L’environnement a notamment
permis aux compétiteurs, peu
habitués à se consacrer aux
compétitions par équipe, de s’en
donner à cœur joie.
Le rendez-vous a pris une tour-
nure conviviale sans pour autant
nuire aux performances. Ainsi, le
directeur technique régional,
Joseph Hausser, n’a pas caché sa
satisfaction. Cette première pour
le trampoline appelle une suite
pour les années à venir, d’autant
que les clubs présents ont tiré
des bilans positifs de leur sortie.
Le titre de champion d’Alsace en
catégorie découverte est revenu à

l’Union Haguenau avec Julie
Darous, Antonin Hoarau et Re-
becca Johann.
L’Union Blotzheim avec Rayan
Mottin, Sacha Pfendler-Courteix,
Manon Martinaud et Alix Wolff
se retrouve sur la deuxième
place du podium. La troisième
place est occupée à l’ASL Gym
Dessenheim avec Lisa Bouquin,
Marion Egler, Fanny Eich, Léa
Meyer, Maéva Riess et Marie
Schappler.
Le titre de champion d’Alsace en
catégorie passion a été attribué à
l’équipe I de l’Avenir Colmar
composé de Céline Mercier,
Fannie Beurrier, Isaline Schweiss
et Cécilia Baume. L’ASL Gym
Dessenheim avec Aurélia
Schwartz, Marine Cohu, Perrine
Foltzer, Alexandre Stattner et
Francis Lam a terminé deuxième.
L’Avenir Colmar avec Laurie
Hourtoulle, Chloé Kammerer,
Anna Bottlaender, Solène Pflu-
mio a achevé la journée à la
troisième place.
Certains de ces gymnastes alsa-
ciens vont chercher à faire bonne
figure lors des demi-finales des
championnats de France organi-
sés le week-end prochain à Van-
nes, en Bretagne.

Il y a eu de belles envolées à l’occasion des premiers
champions d’Alsace par équipe. PHOTO DNA – LAURENT HABERSETZER

La révélation (en est-ce en-
core une?) de ces cham-
pionnats de France des ba-
teaux courts est la cadette

Ella Rowell, de l’Aviron Stras-
bourg 1881 (AVS). Surclassée chez
les juniors, elle a réussi à se his-
ser en finale A du skiff où elle a
terminé en dernière position.
«A ce moment, le niveau était
trop haut pour elle, estime son
entraîneur Jean-François Hamel.
Même la 4e et 5e place était un
objectif compliqué. Sur ce week-
end, elle s’est montrée, a réduit
les écarts avec les meilleures et a
prouvé qu’elle avait du caractè-
re. En aviron, il n’y a pas de note
artistique, ce qui compte, c’est le
chrono.»

«Mes objectifs sont
atteints, j’étais
vraiment bien
préparée»

«Première fois sur 2000m en
championnat de France et pre-
mière fois en finale A, c’est une
très belle expérience, estime l’in-
téressée. Le niveau était très rele-
vé avec des rameuses qui, pour
certaines, s’entraînent six à neuf
fois par semaine. Mes objectifs
sont atteints, j’étais vraiment
bien préparée.»

Prochain objectif: un podium aux
championnats de France cadets à 
Libourne, début juillet, avec sa
coéquipière Julie Canovas en
deux de couple.
Du côté des seniors dames poids
léger, Maud Scheffer (AVS) a fait
un bond de sept places (de 24e à
17e) dans la hiérarchie nationale.
La finale C qu’elle a disputée cor-
respond à son niveau. «Elle s’est
retrouvée dans ce qui fait le cœur
d’une course: un bord à bord avec
trois autres filles pour la 2e pla-
ce», raconte J.-F. Hamel.

«Je m’étais fixée un objectif un
peu plus haut dans cette finale C,
ajoute Scheffer. Je n’y suis pas
tout à fait… Il y a encore des
points techniques à régler.»

«Une belle prouesse»
Réglages et progrès sont aussi
d’actualité pour Marion Grimal
(seniors poids léger) et Eva Bas-
tian (cadette), du Rowing Club
Strasbourg (RCS) qui disputaient
leurs premiers championnats de
France avec énormément de cho-
ses à assimiler.

«Ce n’est pas évident quand on
découvre une telle compétition,
indique Jean-Baptiste Hélin, l’un
des entraîneurs du RCS. Marion
avait de l’appréhension, était sur
la réserve. En finale D, elle s’est
réinvestie. Le chrono ne le montre
pas mais sa course était de quali-
té. Eva (éliminée dès le vendredi
au contre-la-montre) était la plus
jeune de ces championnats de
France. Etre là était déjà une belle
prouesse. C’est prometteur.» R

CHRISTOPHE SCHNEPP

La Strasbourgeoise Maud Scheffer pointe désormais dans le
top 20 français. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

LesAlsaciensen lice sur le lacd’UbyàCazaubon leweek-endderniern’ontpas fait
d’étincellesmais tous se sont classésauniveauattenduetontprisdes repères très

intéressantsetprometteurspour lesprochaineséchéances.

AVIRON Championnats de France à Cazaubon

Promesses à lapelle

MULHOUSE COINCE
Le deux de pointe sans barreur
juniors garçons du Rowing Club
deMulhouse n’a pas pu passer
l’étape du contre-la-montre. 26es
(il fallait être dans les 24), Victor
Pointet et Matthieu de Coatpont
sont restés à quai.
«Les 24 bateaux qualifiés se
tiennent en 23 secondes, c’est
rare et c’est dire, indique Poin-
tet. Il n’y a pas trop de regrets
même si on se loupe pour une
seconde ce qui est rageant.»
«On a tout donné physiquement
et on sait qu’il y a eu quelques
petites fautes techniques, ajou-
te son coéquipier. Le niveau était
très haut, on est là où on nous
attendait.»
Les deuxMulhousiens vont à
présent transiter en deux de
couple pour continuer leur
chemin.


