
35 SPORTS QVENDREDI22MAI2015

BRH-SBR 01

BOXE THAÏLANDAISE Championnats de France AFMT

Trois pour une même ambition

«ILS SONT PRÊTS!» Delfim Antonio,
l’entraîneur du club strasbourgeois, et
sesboxeursn’attendentplusqued’en-
trer dans l’arène, pour se hisser, tous
les trois, en finale des championnats
de France AFMT (Académie française
de muay thaï). «Ils ont tous le même
objectif.»
Une place en finale, certes, mais pas
seulement. Valentina Simanikhina,
Cédric Do et Jérémy Antonio veulent
décrocher leur premier titre national.
«C’est la première fois que le club a
trois boxeurs qualifiés en même
temps pour les demi-finales des
championnats de France. Je crois en
eux», souffle Delfim Antonio.

La jeune Valentina Simanikhina (19
ans, classe B, -54kg) va retrouver la
Lorraine Marine Lefebvre, qui l’avait
battue, aux points, lors de leur pre-
mière confrontation. Mais l’Alsacien-
ne a «beaucoup évolué» depuis.
Et elle veut sa revanche.
De son côté, Cédric Do (20 ans, classe
B, -71kg) n’a pas encore de revanche à
prendre, tout simplement parce qu’il
est toujours invaincu! Le Strasbour-
geois, face au Francilien Kevin Yapi,
voudra bien sûr poursuivre sa belle
série pour s’ouvrir les portes de la
finale.
Jérémy Antonio (28 ans, classe A,
-71kg), lui, veut retourner en finale
des “France”, qu’il avait déjà atteinte
par le passé sans malheureusement
pouvoir s’y imposer. Il devra pour cela
écarter leFrancilienDanyNjiba.«Ilen
a les moyens, comme Valentina et
Cédric.C’est importantpoureux,pour
le club», souligne Delfim Antonio.
Dimanche, le Strasbourg Thaï Boxing
entend décrocher une triple qualifica-
tion. Chiche? R

S.G.

Trois boxeurs du Strasbourg
Thaï Boxing seront en lice,
ce dimanche à Château-
Thierry (Picardie), en demi-
finale des championnats de
France AFMT. Avec un seul
et même objectif : la finale.

DUATHLON Combiné du Vignoble, demain à Bernardswiller

Succession ouverte

APRÈS AVOIR RELANCÉ le Combiné
du Vignoble l’an dernier, l’associa-
tion Agathe, un souffle, une vie propo-
se de nouveau son duathlon à Ber-
nardswiller.
Si le format est le même qu’en 2014
–4,5km à pied, 14km de VTT, 2,5km
à pied–, les parcours ont été totale-
ment modifiés.
Sauf s’il s’inscrit d’ici à demain, Tom
Lecomte (ASPTT Strasbourg Tri) n’est
pas candidat à sa propre succession.
Deuxième l’an dernier –il avait posé

le VTT en premier avant de se faire
reprendre par Lecomte sur la derniè-
re section pédestre–, Jocelyn Verde-
nal voudra cette fois pousser l’aven-
ture jusqu’à la victoire.
Mais il aura une forte concurrence,
venue notamment du VC Ec-
kwersheim Triathlon, qui aligne
notamment Martial Schmidt, Arnaud
Reeb et Alexis Diederle.
Du côté des relais, Philippe Graeff/
Jean-Charles Baquet, vainqueurs chez
les messieurs l’an dernier, et Juliane
Wibert/Antoine Simon, tenants du
titre en mixte, seront de la partie.

C.C.

Q Horaires: course enfants à 15h30;
course jeunes à 16h; course adultes
(individuels et relais) à 17h15.

Quelque 300 coureurs sont
attendus demain à Ber-
nardswiller sur les courses
du Combiné du Vignoble.

NATATION SYNCHRONISÉE Championnats de France Élite espoirs à Lyon

Jenkins rafle la mise

CHAMPIONNE DE FRANCE,
Maureen Jenkins l’a déjà été
cet hiver, en solo déjà.
L’autre jour, à Lyon, la de-
moiselle de Strasbourg a con-
firmé aux “France” d’été. Un
or qui s’accompagne d’un ar-
gent sur les figures impo-
sées.
« On savait qu’elle est la
meilleure espoir française en
solo, note Jean-Michel Dohin,
le président du BN Stras-
bourg. Encore fallait-il con-
firmer. En plus, elle gagne
avec une belle marge. »
Avant la finale, Maud Lar-
don, l’entraîneure, est venue
voir sa nageuse. « Elle a de-
mandé à Maureen de s’affir-
mer, de montrer vraiment
qu’elle est la meilleure. »
D’autant que ce titre est sé-
lectionnable pour la Comen,
début août.
« Ce titre, on l’espérait. Elle a
beaucoup travaillé cette sai-
son. En plus de ce qu’elle fait
avec nos entraîneures, elle se
prépare avec un cadre de la
Fédération (Pascale Meyet),
elle participe à des stages
avec l’équipe de France.
« À Strasbourg, elle travaille
aussi avec un préparateur
mental (Sofian Moudni). Mau-
reen réussit des choses extra-
ordinaires à l’entraînement,
mais elle a toujours eu une

forme d’appréhension en
compétition. Cette année, el-
le a travaillé là-dessus, a pris
de la maturité et de l’assu-
rance. »
Sur les figures imposées, l’Al-
sacienne n’a pas calmé tou-
tes ses craintes. Elle « limite
les risques » et se classe
deuxième. « Elle reste mar-
quée par des fautes qu’elle a
pu commettre par le passé à
cet exercice. »

À la rentrée,
elles seront quatre
de Strasbourg à l’Insep
Son potentiel lui laisse un
large boulevard, d’autant
qu’à la rentrée, elle intègre

l’Insep avec l’équipe de Fran-
ce junior. Elles seront ainsi
quatre du BNS avec Laurie
Savary (senior), Natalia Do-
rofeeva et Salomé Demeyer
(juniors).
« C’est énorme, on n’a jamais
eu autant de monde. Notre
problème sera de travailler le
ballet sans elles. Sur les huit,
il nous en manquera trois qui
seront ainsi à l’Insep. C’est la
rançon de la gloire. »
Alexia Muresan est une autre
satisfaction de ce champion-
nat de France. Quatrième en
N2 (en solo), elle se classe
4e aux figures imposées en
N1. Et vient d’être retenue
dans le collectif France resté

sur Lyon.
Le but étant de dégager une
équipe de douze pour le bal-
let qui s’en ira à la 25e Coupe
de la Comen, à Ostia. Stras-
bourg pourrait ainsi compter
deux nageuses à cette sélec-
tion.
Le duo formé par Emma Lat-
teux et Sibylle Wypysch se
classe 15e et ne se qualifie
pas pour la finale. Quant au
ballet, composé de six nou-
velles dans la catégorie
d’âge, il termine au 10e rang
en finale. « Pour la plupart,
ce fut une première expérien-
ce et ce qu’elles ont fait n’est
pas mal du tout. » R

S.BA.

Maureen Jenkins sera la soliste de l’équipe de France à la prochaine Comen. DOCUMENT REMIS

De l’or, de l’argent et une
place de soliste chez les
Bleues à la Comen d’août.
Maureen Jenkins a réussi
ses “France”.

TENNIS 30e tournoi de l’Elsau
Romain Place joue la gagne
TRADITIONNELLEMENT situé en plein
championnat par équipes, le tournoi
de l’Elsau connaît un franc succès avec
ses 138 inscrits pour des matches ne se
jouant que du lundi au vendredi soir,
avec néanmoins cette année trois jours
fériés bienvenus.
La complainte permanente du manque
de dames est encore vivace cette
année: 27 engagées avec pourtant des
poules successives pour toutes les 4es

séries. L’autre maladie récurrente, la
“w.oïte”, n’a pas épargné le tournoi:
déjà 11 joueurs forfait à ce jour, malgré
la souplesse des organisateurs quant
aux horaires. La météo quasi clémente
permet en revanche une progression
des tableaux tout à fait régulière.
Parmi les principales performances à
ce jour, on peut relever celles de
Jérémy Bonzi (TCIG, NC) à 30/5, 30/4,
30/3 ; de Matthieu Le Perf (Elsau, NC)
à 30/4, 30/3 ; de Pierre Rocklin (Ill TC,
30/4) à 30/3; de Pierre-Henri Conze

(Elsau, 30/3) à deux reprises à 30/2;
de François-Xavier Lepeule
(Plobsheim, 30/3) à 30/1; de Tarik
Gramhi (Schiltigheim, 30/3) à 30/2 et
30; de Léandre Seckler (Meinau, 30/2)
à 30/1 et 15/5; de Thomas Leininger
(ASES, 30/1) deux fois à 30 et à 15/4;
de Romain Houbron (Ill TC, 30/1) à 30,
15/5 et 15/3; et enfin de Romain Place
(Elsau, 30/1) à 30 et 15/5.
On peut aussi noter chez les messieurs
60 +, le bon parcours d’Alain Sprauer
(Weyersheim, 30/5) à 30/4, 30/3 et
30/2.
La phase finale du tournoi s’étendra
du lundi de Pentecôte au jeudi 28 mai
à 18h avec les têtes de série Louise
Amrhein (5/6) et Maid Garance (15)
chez les dames; chez les messieurs,
Fabien Rempp (4/6), Christophe
Soleillant (5/6), Julien Leroy (5/6) et
Pierre Losson (5/6). Sans oublier les
sept 15/5 qui s’affronteront en mes-
sieurs 60 +.

L’histoire avait com-
mencé le 24 janvier à
Eschau, avec les vic-
toires des benjami-

nes et des benjamins du Bas-
Rhin contre leurs voisins haut-
rhinois.
Elle s’est poursuivie à Stras-
bourg les 4 et 5 mars, lors du
Tournoi Intercomités de la zo-
ne Est où les deux formations
ont terminé invaincues, res-
pectivement face aux Arden-
nes, au Jura et à la Moselle.
Elle s’est conclue lors des fina-
les nationales qui ont réuni les
six meilleures équipes mascu-
lines et féminines de l’Hexago-
ne à Argentan, du 14 au 16 mai.
Et de la plus belle des façons
puisque le Bas-Rhin, seul comi-
té à avoir aligné deux équipes à
ces finales nationales, a décro-
ché l’argent chez les filles et le
bronze chez les garçons.
Point d’orgue donc d’une aven-

ture inoubliable pour ces jeu-
nes nés en 2002, 2003 et
2004.

Les équipes
Féminines : Mélina Bruder, Ma-
thilde Lantz, Margot Sommer,
Clara Djoko, Clara Foehrenba-
cher, Lola Houpline, Imane
Kaoulal, Emma Lienhardt, Lau-
rie Jung, Camille Rosa, Émilie
Willmann.
Entraîneur: Lionel Mainas, as-
sisté de Loïc Beyhurst. Chef de
délégation: Jackie Metz.
Masculins : Téo Zaegel, Loïc As-
sani, Simon Leopold, Lucas Fis-
cher, Julien Hussherr, Thomas
Klein, Lucas Beaufort, Thomas
Kimmenauer, Noah Leicht, Clé-
ment Frisch, Jaden Mayetela,
Joyce Tsilamizara, Léo Ruppert.
Entraîneur: Laurence Lemar-
chand, assisté d’Arnaud Wen-
dling. Chef de délégation: Ri-
chard Kessler. R

L’argent pour les benjamines…

Les sélectionsduBas-Rhin sont toutesdeuxmontées sur lepodiumdes finales
nationalesU13 la semainedernière.Aux filles l’argent, auxgarçons lebronze.

BASKET-BALL Finales nationales U13

LeCD67voit double

... et le bronze pour les benjamins. DOCUMENTS REMIS

FINALES NATIONALES FILLES
Tour préliminaire
u Poule A
Pas-de-Calais – Loire-Atlantique 40-41
Loire-Atlantique –Gard 39-24
Pas-de-Calais – Gard 42-37
Classement: 1. Loire-Atlantique; 2. Pas-de-
Calais; 3. Gard.
u Poule B
Rhône – BAS-RHIN 39-43
BAS-RHIN –Hautes-Pyrénées 43-30
Rhône –Hautes-Pyrénées 37-34
Classement: 1. BAS-RHIN; 2. Rhône; 3. Hau-
tes-Pyrénées.
Demi-finales
Loire-Atlantique – Rhône 58-41
BAS-RHIN – Pas-de-Calais 41-35
Finales
u 5e et 6e places
Gard –Hautes-Pyrénées 40-54
u 3e et 4e places
Rhône – Pas-de-Calais 65-51
u 1ère et 2e places
Loire-Atlantique – BAS-RHIN 62 – 51
Classement final
1. Loire-Atlantique; 2. BAS-RHIN; 3. Rhône;
4. Pas-de-Calais; 5. Hautes-Pyrénées; 6.
Gard.

FINALES NATIONALES
GARÇONS
Tour préliminaire
u Poule A
Val-de-Marne – Vendée 34-41
Vendée – BAS-RHIN 30-38
Val-de-Marne – BAS-RHIN 36-50
Classement: 1. BAS-RHIN; 2.Vendée; 3. Val-
de-Marne
u Poule B
Loire – Isère 54-24
Isère – Lot-et-Garonne 44-46
Loire – Lot-et-Garonne 70-55
Classement: 1. Loire; 2. Lot-et-Garonne; 3.
Isère.
Demi-finales
BAS-RHIN – Lot-et-Garonne 75-77
Loire – Vendée 75-38
Finales
u 5e et 6e places
Val-de-Marne – Isère 43-58
u 3e et 4e places
BAS-RHIN – Vendée 64-56
u 1ère et 2e places
Lot-et-Garonne – Loire 69-67
Classement final
1. Lot-et-Garonne; 2. Loire; 3. Bas-Rhin; 4.
Vendée; 5. Isère; 6.Val-de-Marne.

Q RÉSULTATS P

AVIRON

Séances de réglages

CAPSURLEMYTHIQUEbassind’Aigue-
belette (qui accueillera les Mondiaux
d’aviron fin août) pour les rameurs de
l’Aviron Strasbourg 1181 (AVS) dans le
cadre de régates internationales qui
ont rassemblé près de 80 clubs fran-
çais et étrangers.
Les cadettes de l’AVS se sont particu-
lièrement illustrées à quelques semai-
nesdeschampionnatsdezonepuisde
France.
En finale A du skiff, Ella Rowell s’im-
poseetJulieCanovasprendla5e place.
Les deux Strasbourgeoises ont égale-
ment remporté la finaleA du deux de
couple devant deux bateaux espa-

gnols. En deux de couple juniors gar-
çons, Soren Vazzoler et Victor de Bre-
tagne ont pris une 15e place en série ce
qui leur a barré le chemin de la fina-
leA.
La veille, associés aux Mulhousiens
PointetetdeCoatpontdansunquatre,
ils ont pris la 6e place de la finaleA.
De son côté, Maud Scheffer (AVS) a
participé aux régates de Bordeaux en
s’associant à la Toulousaine Mathilde
Smagghe. L’équipage a fait deux fois
4e en deux de couple. L’AVS ira aux
régates de Mâcon les 30 et 31 mai.

LeRowingàGérardmer
Le week-end dernier, le Rowing Club
de Strasbourg avait engagé une qua-
rantaine de rameurs aux régates de
Gérardmer.
Au final, ce sont près d’une quinzaine
de podiums qui ont été décrochés
avec, en point d’orgue, la victoire de
Marion Grimal en skiff seniors dames.
Le Cercle de l’Aviron de Strasbourg
était également de la partie. R

En vue des prochaines
échéances nationales, les
clubs strasbourgeois ont
consacré le mois de mai à
peaufiner leur technique
aux régates de Bordeaux,
Aiguebelette et Gérardmer.

Les Strasbourgeoises Ella Rowell (à gauche) et Julie Canovas,
aux avant-postes à Aiguebelette. DOCUMENT REMIS


