
32 SPORTS QJEUDI11JUIN2015

BRH-SBR 01

Sur 1000m (minimes),
1500m (cadets ) e t
2000m (juniors), près
de 780 compétiteurs ré-

partis dans 250 skiffs, deux et
quatre de couple sans oublier
les huit, sillonneront le lac des
Vieilles Forges ce week-end
pour les championnats de zone
où les places seront chères.
Pour l’Alsace, quatorze bateaux
sont engagés sous les couleurs
de l’Aviron Strasbourg 1881
(AVS), du Rowing Club de Stras-
bourg (RCS) et du Rowing Club
de Mulhouse (RCM).
Si certains ont déjà été vus en
action plus tôt dans la saison
avec les bateaux courts,
d’autres vont faire leur appari-
tion à ce niveau.

«Ces ''zones'' sont
une répétition
générale»

Du côté de l’AVS, trois bateaux
sont attendus à l’avant : lesmi-
nimes Jeanne Charbogne et
Jean Maechel ainsi que le deux
de couple cadettes Ella Rowell/
Julie Canovas.
« Ils sont dans les clous et ont
très bien travaillé, note leur
entraîneur Jean-François Ha-
mel. Ces ''zones'' sont une répé-
tition générale. Ella et Julie

sont invaincues cette saison en
double et visent le titre natio-
nal. Jean et Jeanne visent une
finale A. »
Avant cela, il leur faudra finir
dans les cinq premiers de la
grande finale ce week-end dans
les Ardennes.
Cet objectif sera plus compli-
qué à atteindre pour les juniors
De Bretagne/Vazzoler qui de-
vront être dans le top 3 sachant
que les équipages d’Amiens et
de Château-Thierry sont quasi-
ment intouchables.
Le Rowing Club de Strasbourg
emmènera huit bateaux sur les
Vieilles Forges dont deux de-

vraient en toute logique se qua-
lifier pour les « France » des
27-28 juin à Vichy (minimes) et

du 3-5 juillet à Libourne (ca-
dets, juniors).
« Eva Bastian et son skiff ainsi
que le quatre de couple cadets
devraient décrocher leur quali-
fication, annonce Johan Pascal,
l’entraîneur du RCS. Eva a été
longuement blessée (à la cuis-
se) puis a fait son retour en
gagnant les régates de Mâcon.
Le quatre des cadets risque de
manquer d’expériencemais ses
derniers résultats sont intéres-
sants. »
Le huit minimes garçons du
RCS sera enposition d’outsider.
« Il peut créer la surprise et se
faufiler en finale », estime Jo-
han Pascal.
Confirmer les progrès et po-
diums réalisés ces dernières se-
maines : le mot d’ordre est con-
nu des compétiteurs. S’il est
mené à bien, le championnat
de France s’ouvrira à eux. R

CHRISTOPHE SCHNEPP

Enorme défi pour les juniors strasbourgeois De Bretagne (à
gauche) et Vazzoler. PHOTO DNA CÉDRIC JOUBERT

Les jeunes rameurs sontengagés leweek-endprochaindans les championnatsde
zone, qualificatifspour les « France »deVichypuis Libourne. Sur le lacdesVieilles

ForgesàCharleville-Mézières, 14bateauxalsaciens serontenaction.

AVIRON Championnats de zone (jeunes)

Desbillets àprendre
FOOTBALL Promotion d’excellence (groupe A)

Haguenau II plus efficace

DÈS 10E, PIRINC FAIT TREMBLER les
filets du FRHmais l’arbitre siffle
hors-jeu. Dixminutes plus tard, Pirinc
écrase trop sa frappe qui est bien
captée par Corneille.
À la 25e, les visiteurs ouvrent le score
par Schwemer qui, démarqué aux 6m
grâce à un centre deMetz, trompe le
gardien de l’USTB (0-1).
Cinqminutes, plus tard, sur un centre,
la tentative de Stolz est repoussée par
Fechter.
À la 32e, Apraker est en duel face à
Fechter qui dévie le ballon. Sur le
corner, Kirchberger, des 20m sur une
frappe à ras de terre, faitmouche (0-2).
L’équipe locale réussit à réduire la
marque: une faute deMetz sur Parlak-

kilic, dans la surface, provoque un
penalty transformé par Pirinc (1-2,
34e).
À cinqminutes du repos, Kirchberger
slalome dans la défense de l’USTB. Sa
frappe est repoussée sur la ligne.
Au retour des vestiaires, sur une
longue balle de Schwemmer, Apraker
tente sa chance depuis le point de
penaltymais le ballon passe de peu à
côté (47e).
Même inefficacité pour Izeller qui se
présente seul face à Fechtermais ne
cadre pas son tir (50e).

LeK.-O. à la60e
A la 52e, l’USTB pousse pour égaliser.
Un contre estmené par Pirinc puis Ben
Ahmedmais la défense du FRH II
dégage en corner.
Kilic intercepte la balle enmilieu de
terrainmais perd son duel contre
Corneille (55e).
Le FRH II enfonce au final le clou à
l’heure de jeu: sur corner, le ballon est
cafouillé et un joueur de l’USTB le
pousse dans son propre but (1-3, 60e).
La dernière occasion est pour l’équipe
locale : à la 65e, Ben Ahmed intercepte
la balle sur une erreur défensive,mais
Corneille, d’une belle envolée, détour-
ne en corner.

UST BISCHWILLER 1
FR HAGUENAU II 3
Q Mi-temps: 1-2. Arbitre: M.
Lecorne
Q Buts: Pirinc (34e, s.p. pour
l’USTB; Schwemmer (25e),
Kirchberger (32e), csc (60e) pour le
FRH II

FILLES
–Skiffminimes: J.Charbogne(AVS),E.Hatzen-
berger (AVS)
– Quatre de couple minimes: M. Blanarch, T.
Mimouni,M.Ouahabaffholder,A.Bastian+M.
Delarue (RCS)
–Skiff cadettes:E.Bastian (RCS)
– Deux de couple cadettes: E. Rowell/J. Cano-
vas (AVS), M. Risso/M. Florentino (RCS), L.
Loeffler/V. Schneider (RCS)
GARÇONS
–Skiffminimes: J.Maechel (AVS)

– Quatre de couple minimes: V. Gabet, L. Du-
ranton, A. Backenstrass, P. Herry + V. Schnei-
der (RCS)
– Huit de couple minimes: L.-M. Kameni, T.
Gutedel, T. Biberian, Q. Biberian, P.Molina, C.
Usche,T.Fischer,C.Fournand+E.Schott(RCS)
– Deux de couple cadets: N. D’Orazio/ E. Ra-
phalen (RCS)
–Quatredecouple cadets:E.Hubert,G.Gil, L.
Kanmacher,G.Derloquement (RCS)
– Deux de couple juniors : V. De Bretagne/ S.
Vazzoler (AVS), V. Pointet/M. De Coatpont
(Mulhouse)

Q LES ENGAGÉS P

Promotion d’honneur (groupe B)
Les Mieger assomment Steinseltz II

LES VISITEURS (qui luttent pour
leur maintien) prennent le match
en main et sont dangereux sur
coups francs et corners.
Mais Altenstadt se réveille et se crée
quelques belles occasions d’ouvrir le
score mais sans succès.
À la 40e, F. Mieger file seul au but et
se fait accrocher par Wendling en
dehors de la surface de réparation.
L’excellent arbitre opte pour un
simple avertissement.

Dès la reprise, les Steinseltzois sont
dangereux à l’image de cette reprise
de Catherine qui frôle le montant
alors que Gaudron semblait battu.
À la 50e, F. Mieger rate encore une
fois son duel seul face au gardien.
Dix minutes plus tard, sur sa 3e
tentative, il ouvre enfin le score
pour Altenstadt. Juste après l’enga-
gement, S. Mieger double la mise
d’un beau tir en coin (2-0).

Doublé de F. Mieger
Les visiteurs tentent alors le tout
pour le tout et jouent avec quatre
attaquants. C’est Juncker qui réduit
le score grâce à beau tir en pivot
(75e).
Les esprits s’échauffent et Steinseltz
subit deux expulsions. Entre-temps,
F. Mieger, avait plié le match en
trompant Wendling après une passe
en profondeur de Hajji.

ALTENSTADT 3
STEINSELTZ II 1
Q Mi-temps: 0-0. Arbitre: M.
Ozkulucu assisté de MM. Kleitz et
Ciftci
Q Buts: F. Mieger (63e, 80e), S.
Mieger (64e) pour Altenstadt;
Juncker (75e) pour Steinseltz


