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AVIRON Régates de Mâcon

Les Alsaciens en forme

LE RENDEZ-VOUS DE MÂCON
était surtout une répétition
générale pour les minimes,
cadets et juniors. Ces trois ca-
tégories disputeront les cham-
pionnats de zone les 12-14
juin à Charleville-Mézières,
passage obligé pour se quali-
fier en championnat de Fran-
ce.
Chez les minimes, l’Aviron
Strasbourg 1881 (AVS) s’est il-
lustré avec Jean Maechel qui
remporte sa série puis termi-
ne 2e de la finale. Jeanne Char-
bogne l’a imité : victoire en
série et médaille d’argent en
finale.

Deux finales
pour Rowell et Canovas
Chez les cadettes, EvaBastian,
avec le pavillon du Rowing
Club Strasbourg (RCS) a fait le
grand chelem : elle gagne sa
série avec le meilleur chrono
des vingt bateaux engagés. En
finale, Bastian s’impose avec
près de huit secondes d’avan-
ce sur Fiora (Pont-à-Mous-
son).
L’autre sensation est venue du
deux de couple cadettes Ella
Rowell/Julie Canovas (AVS).

Dans leur catégorie d’âge, el-
les ont facilement remporté
leur série puis ont dominé la
finale avec dix secondes
d’avance sur le bateau deMey-
zieu.
Le lendemain, elles se sont
alignées chez les seniors, ga-
gnent leur série et font 3e de la
finale devant le duo Scheffer
(AVS)/Smagghe (Metz).
Dans cette catégorie, les tan-
dems du RCS Grimal/Pascal et
Schott/Bastian n’ont pas réus-

si à se qualifier pour la finale.
Le dernier podium alsacien a
été joliment obtenu par le
quatre de couple seniors da-
mes du RCS (Grimal, Pascal,
Bastian, Schott) vainqueur de
la finale.
Finaliste en quatre de couple
seniors messieurs, l’équipage
du RCS Guet/Schott/Lienhard/
Bastian) a pris la 5e place.
Les autres équipages régio-
naux n’ont pas réussi de chro-
no assez performant pour al-

ler en finale.
C’est le cas du deux de couple
Vazzoler/De Bretagne (AVS,
14e chrono en seniors et 8e

chez les juniors) ainsi que des
paires du RCS Bastian/Schott
(9e chrono) et Guet/Lienhardt
(12e).
Rendez-vous désormais pour
les championnats de zone à
Charleville-Mézières pour va-
lider tous les progrès effectués
pendant la préparation. R

C.S.

Victoire à Mâcon pour Eva Bastian (Rowing Club de Strasbourg). PHOTO DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG

Excellents résultats des
deux clubs strasbourgeois
qui ont récolté six podiums
aux récentes régates de
Mâcon, dernière séance
d’essais avant les prochai-
nes échéances nationales.

Dans la première rota-
tion des simples, Gré-
gory Tortroteau (5/6)
était dominé. L’Illkir-

chois « n’a pas réussi à tenir
le rythme physique imposé
par son adversaire ». De Bonn
(3/6), ancien élève en STAPS à
Strasbourg, l’emporte, malgré
une première manche accro-
chée (7-5, 6-1).

Schulz conclut les
interclubs par une
nouvelle « perf »

Sur le terrain d’à côté, Nathan
Schulz (5/6), a rapporté l’uni-
que point des simples, en do-
minant Fusi (1/6). « J’ai réussi
à le faire reculer au maxi-
mum. Quand il prenait
l’échange en main, je savais
qu’il n’y avait rien à faire. Je
suis content de mon match »,
raconte Schulz.
Auteur d’un très bon cham-
pionnat, et pour une première
en Interclubs nationaux, le
jeune Illkirchois réalise une
nouvelle « perf ».

Après deux sets très disputés,
il se détache dans la troisième
manche, 3-0 puis 4-1 et fina-
lement 6-3. « Nathan a réussi
à développer son jeu, et sur-
tout, à maîtriser son stress »,
dit son capitaine Gottié.

En simple numéro 3, Laurent
Knobloch (5/6) livrait un
combat de plus de deux heu-
res face au benjamin de
l’équipe adverse, Belmonte
(2/6).
Au bout de deux sets, au sus-

pense intense, l’Illkirchois a
poussé son jeune (16 ans) ad-
versaire à disputer une troi-
sième manche, qu’il finira
malheureusement par perdre.
« Je n’étais pas loin, mais ce
sont les points importants
que je n’ai pas réussi à mar-
quer qui m’ont coûté le
match » raconte Knobloch.
Le capitaine Gilles Gottié
(2/6), avait une nouvelle fois
fort à faire face à Quillet (-2/6
et ancien -15).
Démarrant tambour battant
en menant 3-0, Gottié finit
par « reconnaître la supériori-
té de son adversaire, qui maî-
trisait vraiment bien la terre
battue. » Quillet enfile neuf
jeux d’affilée : 6-3 puis 3-1 et
l’Albertin finit par plier la ren-
contre (6-3).

«De bon augure pour les
matchs de l’année
prochaine en N4»
Mené 3-1 après les simples,
les joueurs du TCIG pouvaient
encore juste espérer égaliser
mais plus se maintenir.
Le duo Gottié/Schulz montre
encore une fois son efficacité,
victorieux de Quillet/De
Bonn, 7-6, 6-4.
Quant au tandem Knobloch/
Tortroteau, il s’incline sèche-
ment, face à une équipe trop
au-dessus : 6-2, 6-0.
« La rencontre du jour était
disputée, comme les trois pre-
mières du championnat, avec
la confirmation de nos deux
joueurs en forme : Nathan et
Laurent, qui ont réalisé de
belles « perfs ». C’est de bon
augure pour les matchs de
l’année prochaine en N4 »
conclut Gottié. R

L.A.

Nathan Schultz a signé une nouvelle «perf» malheureusement
pas utile à son équipe. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Avant-derniersde leurpouleavecunedescenteprévisibleenN4, les Illkirchois
n’ontpasdéméritéhier faceauTSAlbert (2-4).

NATIONALE 3 MASCULINE

Lebonjour d’Albert
ILLKIRCH 2
TCS ALBERT 4
Q SIMPLES: Quillet (-2/6) - Gottié
(2/6) 6-3, 6-3 ; Schulz (5/6) - Fusi
(1/6) 7-5, 3-6, 6-3 ; Belmonte (2/6)
- Knobloch (5/6) 6-4, 6-7, 6-4 ; De
Bonn (3/6) - Tortroteau (5/6) 7-5,
6-1.
Q DOUBLES: Gottié/Schulz -
Quillet/De Bonn 7-6, 6-4 ;
Fusi/Belmonte -
Knobloch/Tortroteau 6-2, 6-0

MESSIEURS
Poule A
■ KALTENHOUSE 1
■ ASPTT STRASBOURG 3
Simples: Veith (2/6, K) – Mathieu (3/6, S)
5-4, ab.; Bourderont (4/6, S) – Karcher (3/6,
K)6-4,6-4;Bitzberger(5/6,S)–Vogel (15,K)
6-1,6-3; Jantzi (15,S)–Engel (15,K)6-1,6-4.
Doubles pas joués
■ ASL ROBERTSAU0
■OSTWALD4
Simples : Ehrhart (1/6, O) – Jacky (4/6, R)
4-6, 7-5, ab. ; Romann (2/6,O)–Neff (4/6,R)
7-6, 6-3 ; Caspar (2/6, O) – Blaes (15, R) 6-2,
6-0; Schneider (4/6, O) – Buck (15/1, R) 6-4,
6-2.Doubles pas joués
■ BRUNSTATT 5
■ SAUSHEIM 1
Simples: Masar Juraj (N°95, B) – Beauge
(-2/6, S) 7-5, 6-7, 6-1; Toniutti (2/6, B) –
Haguenauer (2/6, S) 6-2, 6-7, 6-2; A.Gelebart
(2/6, B) – Bintz (4/6, S) 6-3, 6-2; Uetwiller
(4/6, S) – Boos (2/6, B) 7-5, 6-1. Doubles:
Masar Juraj /Toniutti (B) – Beauge/Hague-
nauer (S) 2-1, ab.; E.Gelebart/A.Gelebart (B)
– Uetwiller/Bintz (S) 1-0, ab..
Poule B
■ SAVERNE 2
■ TC STRASBOURG III 4
Simples: Biron (3/6, S) – Pitorre (1/6, TCS)
5-7, 7-6, 6-2; Bechmann (2/6, TCS) – Ancel
(4/6,S)7-5,2-6,7-5;Hardy (4/6,TCS)–Wille
(5/6, S) 6-3, 6-2; Lang (5/6, TCS) – Crayssac
(5/6,S)7-5,6-4.Doubles:Pitorre/Lang (TCS)
–Biron/Ancel (S)6-2,6-2;Crayssac/Wille (S)
– Bechmann/Hardy (TCS) 6-4, 7-6.
■WISSEMBOURG 3
■MUNDOLSHEIM 3
Simples: Henry (1/6, M) – S.Pibre (3/6, W)
6-3, 6-0; Rebstock (3/6,M)–Muller (5/6,W)
6-4, 6-2;Motz (15,W)–Schaffo (3/6,M)6-1,
6-7, 6-4; T.Pibre (15/1, W) – Muller (4/6, M)
7-5, 7-5.Doubles:Henry/Rebstock (M)–S.Pi-
bre/Muller (W) 6-1, 6-4; Motz/T.Pibre (W) –
Schaffo/Muller (M) 6-3, 6-3.
■ RIEDISHEIM4
■OBERNAI II 2

Simples: Napp (2/6, O) – Bach (2/6, R) 6-7,
6-0, 6-3;Minery (3/6, R) – Sachnine (5/6, O)
6-2, 6-1; Canonge (3/6, R) – Meyer (5/6, O)
6-2, 7-6; Groene (5/6, R) – Flotat (15/1, O)
6-1, 6-1. Doubles : Bach/Minery (R) – Napp/
Sachnine (O) 1-0, ab.; Meyer/Flotat (O) –
Canonge/Groene (R) 1-0, ab..
Mundolsheimet Brunstatt disputeront la fina-
le régionale le 14 juin
DAMES
■ LINGOLSHEIM5
■ TC STRASBOURG 1
Simples: Seyler (1/6, L) – Delfosse (5/6, S)
6-1, 6-0 ; Rohmer (2/6, L) – Senger (5/6, S)
6-2, 6-2 ; Hugo (5/6, S) – Weinling (5/6, L)
6-1, 6-3; Fity-Weinling (15, L) – Friedrich (15,
S) 6-1, 6-2. Doubles: Seyler/Rohmer (L) –
Senger/Hugo (S) 6-4, 7-5; Weinling/Fity-
Weinling(L)–Delfosse/Friedrich(S)6-3,6-1.
■ REICHSTETT 5
■ Ill TC II 1
Simples: Nay (3/6, R) – Lebel (5/6, S) 6-2,
0-6, 7-5; Riedinger (3/6, R) – Stoll (5/6, S)
6-3, 7-5; Tomera (3/6, R) – Dumenil (15, S)
6-0, 6-1; Feist (5/6, R) –Martin (15/1, S) 6-1,
6-2.Doubles:Nay/Riedinger(R)–Lebel/Stoll
(S) 6-4, 6-2; Dumenil/Martin (S) – Tomera/
Feist (R) 3-6, 6-4, 1-0.
■OSTWALD 2
■ FCMULHOUSE II 4
Simples:Aldebert (3/6,M) – Rocher (5/6, O)
6-0, 2-0, ab.; Henry (5/6, O) – Hernandez
(4/6,M)6-4,7-5;Gorwa(5/6,O)–Rohn(5/6,
M)6-3,6-0;Nussbaum(15,M)–Mall (5/6,O)
6-3,6-0.Doubles:Aldebert/Hernandez (M)–
Gorwa/Henry (O) 6-3, 6-1; Rohn/Nussbaum
(M) – Rocher/Mall (O) 6-0, 6-0wo.
■ REICHSHOFFEN 3
■OBERHOFFEN/MODER 3
Simples: Zech (4/6, R) – Heller (15, O) 6-2,
7-5; Klethi (15/1, O) – Dauce (15/1, R) 4-6,
6-1, 7-6; Hautenschild (15/1, O) – Zimmer-
mann (15/2, R) 6-3, 4-6, 6-4; Jacobi (15/1, O)
– Anthoni (15/2, R) 6-3, 6-2. Doubles: Zech/
Zimmermann (R) – Heller/Hautenschild (O)
2-6, 6-3, 1-0; Dauce/Anthoni (R) – Klethi/Ja-
cobi (O) 6-2, 2-6, 1-0.

Q PRÉNATIONALE P

NATIONALE 3 FÉMININE

L’Ill TC passe à la trappe

LES SIMPLES ONT TOURNÉ à l’avan-
tage des Franciliennes (3-1). Malgré
une belle résistance, Renner s’incli-
ne d’entrée face à Barrière alors que
sa partenaire Bachofer se montre
sans pitié pour Pajot en ne lui
concédant pas le moindre jeu.
Les deux équipes sont à égalité
quand Neveu et Dirringer entament
longs échanges et lifts. L’Alsacienne
semble avoir fait le plus dur dans la
première manche : 4-5 service à
suivre. Mais la Francilienne rectifie
le tir, avant de s’imposer 7/4 au jeu
décisif. La Dambachoise mène de
nouveau (1-3, 2-4), avant de se
retrouver breakée à 5-4 dans la
suivante. Au courage, Dirringer
efface cet avantage, sans hélas
pouvoir aller plus loin.
Après 2h03 d’efforts, Bagneux
reprend l’avantage. Dans le match
des leaders, Zoric se détache rapide-
ment devant Schmid (4-0). Revenue
à 5-4, l’Allemande ne parvient pas à

priver la Croate du gain de la pre-
mière manche.
Au coude à coude jusqu’à 3-3 dans
la deuxième manche, Zoric aligne
les trois jeux suivants.
Le maintien strasbourgeois passait
alors par deux succès en doubles.
Face à la paire Zoric/Neveu, Schmid
et Dirringer revenues de 3-0, arra-
chèrent la première manche 7-5.
Perdant la deuxième, les Bas-
Rhinoises font la course dans un
super jeu décisif qu’elles rempor-
taient 10/4.

Contestation et pénalité
Le nul restait possible car, Bacho-
fer/Renner venaient de gagner la
première (7-5) et menaient 5-4
mais, Barrière et Rajot égalisaient.
Plusieurs points ayant été discutés
dans cette partie, le ton montait au
bord du court. La contestation
atteint son comble à 5/4 dans le
super jeu décisif quand le point
suivant est accordé aux Francilien-
nes.
Proche de l’impact, Bachofer le
conteste avec véhémence, marque à
l’appui. De longues minutes de
palabres et l’intervention du juge
arbitre n’y changent rien. Soutenant
logiquement la bonne foi joueuse,
Olivier Penner, le capitaine bas-
rhinois, s’attire les foudres du corps
arbitral et un point de pénalité qui
repousse l’Ill TC à 7-4. C’était la
double peine pour les Alsaciennes
qui s’inclinaient 10-5. Malgré un
nombre de points (9) synonyme de
maintien dans d’autres poules, l’Ill
TC est relégué en DN 4.

A.P.L.

BAGNEUX 4
ILL TC 2
Q SIMPLES: Zoric (Cro, n°57) –
Schmid (All, -15) 6-4, 6-3; Bachofer
(All, -15) - Pajot (2/6) 6-0, 6-0;
Neveu (2/6) – Dirringer (2/6) 7-6
(4), 7-5; Barrière (3/6) – Renner
(4/6) 6-2, 6-3
Q DOUBLES: Schmid/Dirringer -
Zoric/Neveu 7-5, 2-6, 1-0 (10/4);
Pajot/Barrière - Bachofer/Renner 5-
7, 7-5 1-0 (10/5)

NATIONALE 4 FÉMININE
La fin de l’aventure

L’AVENTURE EN N4 S’ARRÊTE pour
les filles du TC Mundolsheim,
avant-dernières de leur poule et
condamnées à retourner l’année
prochaine en Pré-National, retrou-
ver les clubs alsaciens.
« C’était une bonne expérience,
mais un résultat différent aurait pu
et aurait sûrement été atteint avec
notre numéro 1, Aline Guenot »,
explique Magaly Schaffo.
En effet, privé de leur meilleure
joueuse, qui avait contribué à leur
montée en N4, le TCM s’attendait à
des rencontres difficiles.
Mais hier, dès les simples, les
Mundolsheimoises prennent l’avan-
tage. Monika Basanova (5/6) domi-

ne facilement Bonet de Fresas
(15/1) : « Je me sentais bien sur le
court, j’ai gagné en confiance, ce
dont j’avais vraiment besoin ».
Sur le terrain d’à côté, Magaly
Schaffo (4/6) était à l’œuvre, face à
Grimaux (4/6). Match une fois de
plus maîtrisé par Schaffo : « J’ai été
constante pendant tout le match, je
ne lui ai pas laissé imposer son
jeu. » Grâce notamment à un « coup
droit de feu », elle s’impose,
6-4,6-4.

«Bonne sensations»
Laure Schneider avait elle aussi « de
bonnes sensations » et elle impose
son tennis à Tronchet (5/6).
Margaux Iderne (4/6), est elle,
tombée sur plus fort. « Je suis un
peu déçue de ne pas avoir pu mettre
mon jeu en place et d’avoir perdu le
simple de la dernière rencontre… »
raconte la benjamine de l’équipe
qui s’incline contre Thiberge (4/6) :
6-0, 7-5.
Les doubles ont permis au TCM
d’enfoncer un peu plus le clou.
Iderne se console de sa défaite en
simple en réalisant un beau double
aux côtés de Schneider. Elles domi-
nent le duo Tronchet/Bonet alors
que Schaffo et Basanova s’imposent
face à Thiberge et Grimaux.

L.A.

MUNDOLSHEIM 5
CAEN 1
Q SIMPLES: Thiberge (4/6) -
Iderne (4/6) 6-0, 7-5 ; Schaffo
(4/6) - Grimaux (4/6) 6-4, 6-4 ;
Schneider (5/6) - Tronchet (5/6) 6-
2, 6-0 ; Basanova (5/6) - Bonet de
Fresas (15/1) 6-2, 6-1.
Q DOUBLES: Schaffo/Basanova -
Thiberge/Grimaux 6-4, 4-6, 1-0 ;
Iderne/Schneider - Tronchet/Bonet
de Fresas 7-6, 6-3


