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Sil’on admet que le tournoi
de Hilsenheim (achevé le
10 mai) a donné le coup
d’envoi des épreuves

jouées en extérieur (il y en aura
73 jusqu’à fin septembre), celui
de l’AS Elsau a pris la tête des
tableaux ouverts à la 2e série.
Pour sa 30e édition, ce tournoi a
rassemblé 138 concurrents répar-
tis dans trois tableaux (seniors
messieurs et dames + 60 ans
messieurs).

« Un gros stress »

A l’heure du bilan, la présidente
Madeleine Huster a regretté le
nombre trop élevé de forfaits (19)
et le faible contingent des filles
(27 seulement)mais a positivé en
évoquant les « grandes ba-
tailles » qui ont rythmé les courts
de la rue Van Eyck.
Les finales n’ont toutefois pas
donné lieu à de mémorables em-
poignades. Chez les dames, Julie
Edy (31 ans), redescendue à 15/1
après avoir été 2/6 il y a dix ans,
s’est imposée en deux sets (6-3,
6-3) en gardant le contrôle de la
partie.
« J’ai quand même eu un gros
stress, pire que si je passais le
Bac, sourit la gagnante. Mon jeu
est basé sur la volée et aujour-
d’hui, je n’y étais pas. Je ne suis
pas contente de la manière. »
La veille en demi-finale, Edy
avait écarté Amrhein (5/6, tête de
série n°1) en trois sets. La Kro-

nenbourgeoise est de retour aux
affaires et remontera dans la hié-
rarchie, c’est une évidence.
De l’autre côté du filet, Garance
Maid (22 ans), étudiante en
Staps, enfant de l’ASPTTS, émar-
ge en 2e série depuis les trois
coups de la saison. A elle de se
faire une place à ce niveau où les
exigences sont nombreuses.
Dans la finale des messieurs, la
différence d’âge était encore plus
criante : Fabien Rempp (42 ans,
Reichstett) et Manuel Garcia (22
ans, Ill TC).
Alors qu’il avait signé deux perfs
à 5/6 enquart et demie, Garcia est

malheureusementpassé à côté de
la finale en accumulant les beaux
points et les vilaines fautes.
Après le gain du premier set,
Rempp ne faisait pas l’erreur de
se relâcher. Le prof du TC Reichs-
tett tenait le cap mais pas son
rival qui en appelait vainement à
la sophrologie et à d’autres tech-
niques pour exister dans cette
finale.
« Le dernier tournoi que j’ai ga-
gné, c’était en Normandie il y a
cinq ans, relevait Rempp, vain-
queur 6-3, 6-1. Sinon, c’était
Schirmeck en l’an 2000. » R

CHRISTOPHE SCHNEPP

Dans la finale du tournoi de l’AS Elsau, le dernier mot est revenu à Julie Edy (à gauche) face à
Garance Maid. PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

Lecalendrier estival de la2e série s’est élancé jeudi soir àStrasbourgavec les finales
du tournoide l’ASElsauoùJulieEdy (15/1, FCKronenbourg) et FabienRempp (4/6,

TCReichstett) ont fait parler leur expérience.

TENNIS Finales du tournoi de l’AS Elsau

L’été est lancé

NATATION Championnats d’Alsace des maîtres à Tagolsheim

Aurélien a trouvé son nid

FRANC-COMTOIS, il l’est de naissan-
ce (à Delle), Aurélien Leveaux. L’ac-
cent est là, aussi, pour le rappeler.
Mais il se sent presque Alsacien
tellement il se dit bien en Alsace. Il
y est venu par la natation, quand il
a rejoint Mulhouse avec le grand
frère (Amaury), il y est revenu
après être passé par Paris puis
Le Cannet, il y vit désormais, à
Ruelisheim.
« Je préfère l’Alsace ! J’aime bien les
choses droites et ici, les gens ont le
caractère droit. C’est bien quand on
peut s’arranger, mais je préfère
quand c’est carré. » Au club d’Ill-
furth, il a trouvé son nid, il y est
entraîneur tout en étant maître-na-
geur sur Delle. Avec une demi-heu-
re (de route) pour jongler entre les
deux boulots.

«Le seul regret que je peux
avoir, c’est d’avoir arrêté
mes études trop tôt »
Dimanche, il avait revêtu le boulot
(bleu ciel) du club pour offrir quel-
ques titres de champion d’Alsace
des maîtres. Une compétition qu’il
peut disputer depuis peu, avec ses
26 ans. « Je me suis laissé convain-
cre, c’est sympa, onnage seulement
pour le plaisir. »
Pile ce qu’il lui faut, au jeune hom-
me. L’envie lui est passée d’aller
titiller le haut niveau, se confronter
à la crème. S’entraîner, il a du mal
désormais et à le croire, il ne nage
plus en semaine, seulement quel-
ques fois en compétition.
« C’est dur de s’entraîner seul. En
compétition tu t’accroches,mais là,
nager sans quelqu’un à côté, ça ne

medit rien. » Et enmaître, nul n’est
ici en mesure de le suivre dans ses
longueurs.
C’est qu’il reste terriblement doué,
le gaillard. Ses kilos en rab n’ont
pas touché son incroyable fluidité
gestuelle, le côté magique qu’il dé-
gage quand il se fond dans l’élé-
ment liquide. De quoi regretter qu’il
n’ait pas insisté quand il tutoyait le
top niveau.
« Le seul regret que je peux avoir,
c’est d’avoir arrêté mes études trop
tôt. J’ai été assez bête d’avoir accep-
té, je m’en rends compte aujour-
d’hui. J’ai le Beesan (Brevet d’État),
mais ce n’est pas forcément l’idéal.
Je faisais confiance, je pensais que

je ferai quelque chose à haut ni-
veau. »
En 2009, alors que le frangin en est
à unemédaille olympique (argent à
Pékin-2008) plus une autre en
championnat du monde (argent à
Rome-2009), lui s’invite en sélec-
tion A’. Ce devait être le début d’une
grande histoire, il n’ira pas plus
haut. « À l’entraînement, je faisais
ce qu’il faut, mais je n’ai pas le
caractère pour la compétition.
J’étais toujours trop stressé. »
Dès qu’il a senti qu’il y avait de
l’attente sur ses épaules alors frê-
les, que dans l’ombre du génial
Amaury lui devait se faufiler, avec
tout autant de talent – « On me

disait que je pouvais être aussi
fort » –, il a commencé à flancher.
« J’avais les capacités pour attein-
dre au moins le niveau européen.
J’ai quand même gagné une finale
aux France juniors sur 50m NL, en
22’’8 et au couloir 4, je me sou-
viens. Et j’avais battu Agnel ! Mais
avant chaque course, je stressais
trop. Ça me vidait, je n’avais pas le
caractère pour la compétition. »
Pas simple pour qui veut percer
dans les grandes échéances. « Je
n’avais plus de plaisir à nager en
grand championnat, j’étais dégoû-
té. En plus, aujourd’hui, ce sport
n’est plus ce qu’il était. C’est deve-
nu du business : il faut savoir ré-

compenser le sportif et pas seule-
ment utiliser son image. »
Quand on le plonge dans un bain,
en toute amitié entre copains, à des
Championnats d’Alsace seniors ou
maîtres, c’est tout autre chose : il se
surprend à se prendre encore au
jeu. « J’ai l’impression d’avoir pris
une douche, rigole-t-il après son
50m dos de Tagolsheim. Mais on a
toujours envie de gagner. »

« J’ai fait ce que j’avais
à faire »
Il a même promis de disputer les
prochains Championnats de France
des maîtres, à Chalon-sur-Saône,
fin juin. Tiens, et s’il se repiquait au
jeu ? « J’étais comme un robot. On
m’amis un programme dans la tête
pour me faire nager. Maintenant
que c’est fini, jeme demande ce que
je fais là. »
Alors va pour trois ou quatre com-
pétitions dans l’année, mais pas
plus. Et surtout pas de séances à
s’encombrer le quotidien. « J’ai déjà
mes 50h par semaine. Ce rectangle
(il désigne le bassin), je l’ai trop
vu. » Il le voit encore, chaque jour,
mais dans la peau d’un coach. « J’ai
plaisir à retransmettre ce que j’ai
vécu, à voir évoluer les jeunes.
J’aimerais trouver un mixte entre
tous les entraîneurs que j’ai con-
nus. »
Après avoir eu les célèbres gueulan-
tes de Philippe Lucas, il s’était juré
d’être plus doux à son tour avec ses
nageurs. Mais, s’il ne crie pas aussi
fort, il sait se montrer ferme. « Je
gueule parfois », jure-t-il. Alors il
doit se faire sacrément violence…
« J’ai vécumon truc, avec le recul je
me dis que je n’ai aucun regret à
avoir. J’ai fait ce que j’avais à fai-
re. » Tant mieux pour les bonnes
choses qui lui sont arrivées, tant pis
pour celles qui ne sont pas ve-
nues. R

SERGE BASTIDE

Aurélien Leveaux était promis à
une grande et belle carrière. Il
n’a pas atteint les sommets,
cela ne lui enlève rien au bien-
être qu’il s’est construit aujour-
d’hui.

Aurélien Leveaux ne compte pas renfiler les lunettes souvent. PHOTO DNA – STEEVE CONSTANTY

VOILE À l’Acal

Un crochet par
Gondrexange

ALSACIENS, LORRAINS ET
FRANCS-COMTOIS se sont donc
donné rendez-vous pour partici-
per à cette épreuve, toujours
très sympathique et conviviale.
Ils étaient 28 bateaux (déri-
veurs solitaire et double) à se
présenter à 10h30 sur la ligne
de départ pour le premier signal
d’avertissement.
Coup de chapeau aux Laser qui
se sont alignés à 10, talonnés
par les Optimist.
Ciel gris, vent irrégulier, petit
grain noir ont accompagné les
concurrents durant toute la
régate.
Trois courses ont été disputées
pour les Optimist, une quatriè-
me pour les dériveurs double
ayant été lancée puis annulée
par manque de vent.
S’agissant des résultats, citons
la performance d’Arthur Jacobs
en Optimist minime et de Ber-
trand Blanchet en Laser stan-

dard qui, tous deux, remportent
le trophée dans leur catégorie
respective, en gagnant les trois
courses.
Les autres premiers sont Mélo-
die Vander-Taelem (Acal en
Optimist benjamin), Claire
Dubreucq (Acal en Europe),
Sylvère Panisset (CV Mulhouse
en laser radial) et le duo
Clément-André Kieffer et Guy
Laroche (SN Cap 250 en déri-
veur double).
Rendez-vous a déjà été pris
pour 2016 avec l’espoir de
rassembler encore plus de
régatiers.
La prochaine manifestation de
l’ACAL est la Melting Plob’s (14
et 15 juin), la Fête de la Voile où
tous les passionnés de voile,
régatiers débutants et confirmé,
sont invités pour une régate
ludique et sérieuse à la fois.

C’est une tradition à l’Aqua-
tic Club d’Alsace et de Lor-
raine (Acal) d’organiser le
Jeudi de l’Ascension une
régate à sa base lorraine de
Gondrexange.

Le plan d’eau de Gondrexange était très animé. PHOTO -

À L’AO GAZÉLEC
L’AOGAZÉLECORGANISE à
nouveau une régate pour croi-
seurs côtiers en solitaire nom-
mée “La Banane” ce dimanche à
la base nautique de Plobsheim.
Premier signal d’avertissement à
10h30.

MESSIEURS
– Seniors, quarts de finale: Garcia (15) -
Soleillant (5/6) 6-4, 7-6; Leroy (5/6) - Ro-
mann (15/1) 6-2, 6-1; Losson (5/6) - Ovigny
(15/1) 6-4, 7-6; Rempp (4/6) - Jantzi (15) 6-1,
6-4
Demi-finales:Garcia -Leroy7-5,6-3;Rempp-
Losson 6-1, 6-4. Finale: Rempp - Garcia 6-3,
6-1
– Plus de 60 ans, finale: Botzung (15/5) -
Wagner (15/5) 6-1, 6-1
DAMES
Demi-finales: Maid (15) - Bentaher (15/2)
6-1, 6-2; Edy (15/1) - Amrhein (5/6) 6-2, 6-7,
6-4. Finale: Edy -Maid 6-3, 6-3

Q RÉSULTATS P

AVIRON Régates de Mâcon
Répétition
générale
LES DEUX CLUBS strasbour-
geois sont de sortie ce week-
end aux régates de Mâcon,
dernière occasion de répéter
les gammes avant les cham-
pionnats de France des jeunes.
Pour les rameurs, les deux
prochaines grandes échéances
sont les championnats de zone
qualificatifs pour les « Fran-
ce » minimes (27-28 juin à
Vichy) puis cadets-juniors
(3-5 juillet à Libourne).
Pour arriver dans la meilleure
forme possible à ces rendez-
vous, le Rowing Club de Stras-
bourg (RCS) et l’Aviron Stras-
bourg 1881 (AVS) ont préparé
leurs jeunes lors des régates
d’Aiguebelette, Gérardmer et,
ce week-end, Mâcon.
Sur 1000m (minimes), 1500m
(cadets) et 2000m (juniors et
seniors), les athlètes peaufine-
ront leur technique.

Rowell et Canovas
doublonnent
Pour l’AVS, on suivra les cadet-
tes Ella Rowell et Julie Canovas
qui feront équipe en double
dans leur catégorie d’âge et
chez les seniors où elles vont
essayer de se glisser en finale.
Les minimes Jean Maechel et
Jeanne Charbogne sont égale-
ment attendus aux avant-pos-
tes tout comme le duo juniors
garçons Vazzoler/De Bretagne.
Pour le RCS, on suivra en
priorité la prestation d’Eva
Bastian (skiff) alors que le
club strasbourgeois alignera
en complément des quatre et
des deux de couple chez les
seniors.

C.S.


