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L’IBAL a été gâtée mer-
credi soir. Ce n’est pas
toutes les semaines
qu’un meeting con-

naît autant d’animation. Lors
du 800m servant de point d’or-
gue à la soirée, les tribunes du
stade Joffre-Lefèbvre ont même
quelque peu frémi.

Mischler remercie
Rubio

Lancé par Mohamed El Botak-
manti (ASS) dans le rôle du liè-
vre, relancé à mi-course par
Benjamin Rubio (S2A), il a per-
mis à ce dernier (1’51”76) et à
son vainqueur, Baptiste Mis-
chler (1’51”34), d’approcher
leurs records d’une demi-secon-
de, et au 3e, l’autre Brumathois
Julian Ranc, en énormes pro-
grès, d’abaisser le sien de plus
de deux secondes (1’51”97).
Au soir des épreuvesdephilo du
Bac, Baptiste Mischler n’a pas
manqué de remercier Benjamin
Rubio, qui espérait mieux et
s’est quelque peu sacrifié dans
l’affaire. «Je suis satisfait, mais
j’ai un peumanqué de fraîcheur
dans les 300 derniers mètres»,
reconnaissait le Brumathois, à
dix jours du meeting de sélec-
tion pour l’Euro juniors, à
Amiens, sur 1500m.
Et d’apprécier le montage, plus
ou moins au pied levé, d’un tel
plateau. «Nous ne sommes pas
du même club, mais nous nous

soutenons tous. C’est en nous
tirant les uns les autres qu’on
arrive à faire des “perfs”.»

Fatigué, Mohamed-Amine El
Bouajaji (S2A/ASPTTS) a sage-
ment renoncé, à 48 heures du

1500mdeMulhouse, où il joue-
ra gros, en vuede l’Euro juniors,
justement.

Les Alves et les Spagnulo
Autres faits marquants, l’espoir
locale Maeva Alves a pour la
première fois franchi 4 m
(4,01m) à la perche, une semai-
ne après ses 3,95m. «Cela fait
longtemps que je devrais en
être là. Quand on est épargné
par les blessures sur une longue
période, ça aide.»
Pas en reste, son frère Yanis,
5,01m il y a dix jours, s’est
élevé à 5,06m, avant de tenter
en vain les 5,16m qualificatifs
pour l’Euro juniors.
Le cadet haguenovien Paolo
Spagnulo (ANA), qui est en train
d’exploiter tout son potentiel, a
affolé le décamètre au marteau
(5kg). Après ses 63,41m le
31 mai, il a explosé, et c’est peu
de le dire, samarque personnel-
le: 68,83m! À 37 centimètres
du record d’Alsace du Gue-
bwillerois Maxime Frete.
Enfin, plusieurs très jeunes se
sont hissés en tête ou presque
des bilans français: VirgileNeu-
nlist (S2A/Feg’Athlé), 9’20”52
au 3000m, 2e MPF minime
pour deux centièmes ; Louise
Lallemand (S2A/IBAL), 3,36mà
la perche, à 4 centimètres du
record d’Alsace, elle aussi
2e MPF minime devant sa coé-
quipière Aurore Viola, 4e MPF
avec 3,33m (3,26m mercredi),
Giacomo Spagnulo (ANA/FCH),
frère de, MPF benjamin aumar-
teau (3kg) avec 58,76m. R

R.SA.

Baptiste Mischler (au premier plan) remporte le 800m devant
Benjamin Rubio, dont la relance aux 400m fut appréciable.
PHOTO DNA–MICHEL FRISON

Trèsattendu,BaptisteMischler a tenuson rangmercredi àLingolsheim.
Mais commesi saprésenceavait donnédes idéesàd’autres, la soirée

aétémarquéeparplusieursperformancesnotables.

ATHLÉTISME 2e «mercredi de l’IBAL» à Lingolsheim

Une soiréeprolifique
AVIRON Championnats de zone (jeunes)

L’Alsace puissance neuf

NEUF FINALES A, quatre victoi-
res, deux places de 2e et au
total, neuf bateaux qualifiés
pour les “France”: les trois
clubs alsaciens engagés dans
les championnats de zone des
jeunes (sur 1000, 1500 et
2000 mètres), le week-end
dernier sur le lac des Vieilles-
Forges, ont réussi une belle
performance.
À l’Aviron Strasbourg 1881, les
objectifs fixés ont été remplis.
Le deux de couple cadettes E.
Rowell/J. Canovas, toujours
invaincu cette saison, gagne la
finale avec une douzaine de
secondes d’avance sur le duo
d’Armentières.
Titre de champion de zone aussi
en skiff minimes garçons avec J.
Maechel qui gagne la finale A.
Chez les filles, J. Charborgne est
2e et la belle surprise est venue
de E. Hatzenberger, qui prend la
5e place, synonyme de qualifica-
tion pour les championnats de
France.
En deux de couple juniors gar-
çons, le duo S. Vazzoler/V. De
Bretagne est 5e de la finale A,
un classement insuffisant. Dans

cette catégorie, les Mulhousiens
V. Pointet/M. De Coatpont (2es)
ont pris leur billet pour les
“France”.
Satisfaction au Rowing Club de
Strasbourg (RCS) qui avait huit
équipages et 27 jeunes rameurs
en action.
Les qualifications attendues
sont celles de la cadette E.
Bastian (vainqueur de la finale
A) et du quatre de couple cadets
E. Hubert, G. Gil, L. Kanmacher,
G. Derloquement (également
gagnants et champions de
zone).
Le bonus, c’est la 4e place et la
qualification obtenue par le
deux de couple cadets N. D’Ora-
zio/E. Raphalen.

Cap sur Vichy
et Libourne
Mais le pompon a été décroché
par le huit minimes garçons
(notre photo), composé de L.-M.
Kameni, T. Gutedel, T. Biberian,
Q. Biberian, P. Molina, C. Usche,
T. Fischer, C. Fournand et barré
par E. Schott.
Cet équipage a réussi à se faufi-
ler en finale A où il a pris la
5e place, qui lui ouvre les portes
des championnats de France.
«Un bon week-end», s’est félici-
té Johan Pascal, l’un des entraî-
neurs du RCS.
Pour la course aux titres natio-
naux, les minimes se retrouve-
ront à Vichy (27-28 juin) alors
que les cadets-juniors iront à
Libourne (3-4 juillet).

C.S.

Lors des championnats de
zone à Charleville-Mézières
(Ardennes) le week-end
dernier, neuf bateaux alsa-
ciens ont réussi à décrocher
leur qualification pour les
prochains championnats
de France minimes, cadets
et juniors.

Le huit minimes garçons du Rowing Club de Strasbourg
s’est qualifié pour les “France”. PHOTO ROWING CLUB STRASBOURG

HANDBALL Championnats de France universitaires

Pas loin du doublé

L’ÉQUIPE de handball de l’Uni-
versité de Strasbourg se plaît
sur les podiums. Il y a deuxans,
du côté de Nice, les étudiants-
handballeurs strasbourgeois
avaient terminé vice-cham-
pions de France en N2, obte-
nant leur billet pour l’Élite.
L’année dernière à Rouen, en
Élite donc, ils avaient tout sim-
plement été sacrés champions
de France. Les joueurs de Marc
Reinhold ont remis leur titre en
jeu, récemment à Dijon.

Après trois matches de poule
bien maîtrisés (trois victoires
contre Dijon, Lille et Créteil),
les coéquipiers de Maxime Du-
chêne ont dominé l’Université
de Lorraine en demi-finale (23-
16), se qualifiant pour la finale
contre Dunkerque, dans un re-
make de l’édition 2014.
Menés de cinq buts à la pause,
les Strasbourgeois ont réalisé
un retour tonitruant en secon-
de période, mais pour finale-
ment échouer à deux longueurs
des Nordistes (26-24).
«On est forcément déçu, on
n’aime pas perdre», souffle
Marc Reinhold, secrétaire géné-
ral de l’association sportive de
l’Université de Strasbourg (700
licenciés), ancien handballeur

à laWantzenau et entraîneur de
l’équipe universitaire.
Avec des joueurs évoluant tous
en championnat de France (de
la D1 à la N2), l’Université de
Strasbourg était taillée pour al-
ler loin, tout comme le vain-
queur dunkerquois, qui comp-
tait dans ses rangs cinq joueurs
évoluant en équipe de France
jeunes, dont le pivot Nicolas
Nieto, régulièrement aligné en
D1 et en Ligue des champions
avec Dunkerque. «Les cham-
pionnats de France universitai-
res sont très relevés», souligne
Marc Reinhold.

Rendez-vous fin juillet
au Portugal pour l’Euro
Les Strasbourgeois ont encore
un beau défi devant eux. Quali-
fiés pour les championnats
d’Europe universitaires (grâce
à leur victoire aux “France” l’an
passé), ils défendront les cou-
leurs de la France fin juillet à
Braga (Portugal). R

S.G.

Les étudiants strasbourgeois sont vice-champions de France.
DOCUMENT REMIS

L’Université de Strasbourg
est passée tout près du
doublé aux championnats
de France Élite, la semaine
dernière à Dijon.

TENNIS TC Kochersberg
Ça se précise
LES FINALES du tournoi du TCKocher-
sberg auront lieu aujourd’hui à 18h.
À quelques heures du dénouement,
tour d’horizon des forces en présence.
Les quarts de finale (*) du tableau
féminin auront une vraie consonance
internationale. Ce stade de la compéti-
tionmarque l’entrée en lice de quatre
joueuses numérotées: Natasa Zoric
(n°57), demi-finaliste l’année dernière,
Priscilla Heise (n°52), seule représen-
tante française encore en course,
Alyona Sotnikova (n°21), finaliste de
l’édition précédente, et la favorite Sofia
Shapatava (n°10), qui a pris part au
tableau final de Roland-Garros l’année
dernière.
Ces dernières affronteront respective-
ment la jeune Biélorusse de 18 ans
Shleptsova (-4/6), l’Allemande Schmitz
(-2/6), licenciée au TCKochersberg,
Lazic (-15), lauréate l’année dernière
du tournoi du TC Strasbourg, et Kyrpot
(-4/6), laquelle a impressionné en
huitièmes de finale.
Chez les hommes, les derniers tours
s’annoncent tout aussi alléchants. Si le
tableaumasculin compte un numéroté
demoins que chez les femmes, les
Alsaciens sont là pour faire le specta-
cle. Après s’être débarrassé de Ruivo
au 3e set (7-5), Davy Sum (-15) aura fort
à faire face au tenant du titre Alexan-
dre Renard (n°63). Le deuxième quart
de finale de la partie haute du tableau
mettra aux prises le récent champion
d’AlsaceMarc Steger (-15), vainqueur
d’une empoignade de haute volée face
à Bolot, au jeuneUkrainien Denys
Mylokostov (n°100).
La tâche s’annonce donc ardue pour
Sumet Steger,mais il y aura un
Alsacien dans l’autre demi-finale.
En effet, Antoine Féret (-2/6) et Florent
Walter (-15) s’affrontaient hier soir
pour une place en demie contre le
vainqueur dumatch entre Groll (-15)
et Prashanth (n°42), 392e joueur
mondial et tête de série numéro 1.
Si chez les femmes, Shapatava semble
intouchable, l’affiche semble plus
indécise dans le tableaumasculin,
surtout si les Alsaciens venaient à
jouer les trouble-fêtes en demi-finale
cematin. Réponse ce soir à 18h.

C.B.

Q (*) À l’heure où ces lignes étaient
rédigées, l’issuedesquarts de finale
n’était pas encore connue.

HANDBALL Tournoi international des Jeunes Brasseurs

Toujours le même succès

LE TOURNOI organisé par l’ES-
SAHB séduit toujours autant.
Cette année, une soixantaine
d’équipes ont répondu à l’appel,
certaines venant de loin (Lom-
me dans le Nord, L’Arbresle
dans la région lyonnaise, Yutz,
Thionville, Noidans-lès-Vesoul),
de plus près (ESSAHB, Hilsen-
heim, ASPTT Strasbourg,
Plobsheim, Habsheim, Sélestat,
etc.) et même d’Allemagne
(Meissenheim, Helmlingen).
Dans la catégorie des moins de
15 ans masculins, les sélections
du Territoire de Belfort (90) et
de Meurthe-et-Moselle (54)

seront là pour préparer les
prochains Intercomités.
Et puisqu’on ne change pas une
formule qui fonctionne, l’ESSA-
HB, avec sa quarantaine de
bénévoles, proposera une nou-
velle fois ce qui fait le charme
de son tournoi, notamment la
soirée du samedi soir, avec
repas et animation musicale
à la salle des fêtes de Schilti-
gheim.
Le tournoi (-11 ans mixtes, -13
et -15 ans garçons et filles) se
déroulera samedi –qualifica-
tions– et dimanche –finales–,
sur quatre sites: gymnases
Leclerc, Europe et Malteries à
Schiltigheim, complexe sportif
de la Rotonde à Strasbourg.

Q Samedi et dimanche, finales
dimanche à partir de 16h30
au gymnase des Malteries
à Schiltigheim.

C’est un rendez-vous incon-
tournable du mois de juin.
Le tournoi international des
Jeunes Brasseurs, samedi
et dimanche, va rassembler
près de 500 handballeurs.

Près de 500 jeunes handballeurs ont rendez-vous à Strasbourg
et Schiltigheim. PHOTO ARCHIVES DNA–JEAN-CHRISTOPHE DORN

L’ÉQUIPE
Maxime Duchêne (ESSAHB, D2)
et Thomas Garcia (Plobsheim,
N2) au but. Rudy Seri (demi-cen-
tre, Sélestat, D1), Joffrey Bon-
nemberger (arrière gauche,
ESSAHB), Anthony Abbey (pivot,
SélestatII, N1), Anthony Iuncker
(ailier gauche, Kehl, Allemagne),
Jérémy Flippes (demi-centre,
Kehl), GuillaumeHuck (ailier
gauche, Sélestat, D1/N1), Paul-
BertrandWeber (ailier droit,
SélestatII), Thibaud Valentin
(demi-centre, SélestatII), Séve-
rinMeuillet (pivot, non-licencié,
ancien international jeunes).


