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AVIRON Championnat d’Alsace “indoor”

Efforts au sec

DES PLUS JEUNES aux vétérans, 
tous s’installeront sur des ergo-
mètres où des courses sur 1000, 
1500 et 2000 mètres seront 
simulées.
Les efforts, eux, seront réels et 
permettront aux athlètes de 
faire le point sur leur prépara-
tion physique.
Chaque ergomètre sera relié à 
un écran géant sur huit lignes 
d’eaux imaginaires avec la 
silhouette d’un bateau pour 
matérialiser la course. L’am-

biance devrait donc être surmul-
tipliée…
Des titres seront attribués en 
minimes, cadets, juniors, se-
niors et vétérans.
Pour l’Aviron Strasbourg 1881 
(club le plus représenté avec 28 
rameurs), on suivra surtout Ella 
Rowell qui va tenter le doublé 
en junior et senior.
Les autres rameurs attendus 
aux avant-postes sont Nicolas 
d’Orazio, Jeanne Charbogne et 
Eva Bastian (cadets), Nicolas 
Sittler (seniors), Matthieu de 
Coatpont et Soren Vazzoler 
(juniors).
Dimanche, au même endroit (à 
9h30), une compétition loisir 
permettra de s’affronter pour un
record de l’heure à réaliser par 
équipe de quatre personnes. Les 
quatre équipiers se relayeront 
pour parcourir la plus grande 
distance pendant une heure.

Des rameurs sans eau… C’est 
à voir aujourd’hui, à partir 
de 14h30 au gymnase Bran-
ly (rue Léon Boll) à Stras-
bourg pour les 2es cham-
pionnats d’Alsace “indoor” 
qui vont réunir une soixan-
taine de compétiteurs issus 
de cinq clubs différents.

Victorieuses coup sur
coup de Chartres et de
Dunkerque, les Illkir-
choises  semblent

s’être débarrassées de leur fé-
brilité récurrente. Et les adver-
saires à venir – Charnay (9e), le
Centre Fédéral, avant-dernier, 
et le dernier et promu, Montbri-
son – peuvent lui permettre 
d’afficher des ambitions.
« On est à trois victoires et trois
défaites, si on gagne contre 
Charnay (ce soir), on sera plei-
nement dans notre objectif de 
jouer les play-offs », résume le 
coach illkirchois, Philippe
Breitenbucher.

Un changement 
de coach pour créer 
un électrochoc

Aujourd’hui en plein doute,
l’équipe de Charnay avait pour-
tant impressionné lors de sa 
venue à Illkirch en septembre, 
où elle avait remporté le tro-
phée Crédit Mutuel devant Aul-
noye, la SIG et Dunkerque.
Depuis, certes il y a eu une 
belle victoire (77-73) contre 
Toulouse (LFB), en coupe de 
France, fin octobre – Charnay 
est la seule équipe de Ligue 2 
qui va disputer les 8es de finale 
en janvier – mais, en cham-
pionnat, avec quatre défaites 

pour deux victoires à domicile, 
les choses se compliquent.
Le revers, la semaine dernière, 
contre les jeunes pousses du 
Centre Fédéral (69-75), qui en-
registraient là leur premier 
succès, a sonné le glas du man-
dat de l’entraîneur arrivé cet 
été, Etienne Faye, remplacé par
son assistant, Eddy Demarbaix.

« Le changement de coach a 
pour objectif de créer un élec-
trochoc, il faudra donc être vi-
gilant. En début de saison, tout
le monde les donnait dans les 
six premiers. C’est toujours la 
même équipe, avec des joueu-
ses très talentueuses mais qui 
n’ont pas trouvé d’alchimie col-
lective. Si elles gagnent, elles 

seront à égalité avec nous », 
prévient “Breit”. R

MARC SCHMITT

Q Coup d’envoi 20h, Hall de la SIG 
à Illkirch. La moitié des recettes 
de la billetterie sera reversée au 
Téléthon. Une urne pour faire un 
don sera également mise en 
place.

Célia Mauler et la SIG ont envoyé successivement Chartres, puis Dunkerque au tapis. 
Un troisième succès de rang permettrait aux Illkirchoises de regarder vers le haut. 
PHOTO ARCHIVES DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

Après son succès à Dunkerque (58-71), le week-end dernier, la SIG va tenter 
d’empocher une troisième victoire de rang, ce soir, contre Charnay (9e), 

histoire de valider ses ambitions de play-offs.

BASKET-BALL  Ligue 2 féminine : SIG – Charnay, ce soir (20h)

Et de trois ?

Nationale 2 masculine : WOSB – Union Ste-Marie Metz, ce soir (20h)

« Créer la surprise »

ORIGINAIRE DE PIERREFITTE,
en région parisienne, Gilles 
Duro (27 ans, 1m90) a connu 
bon nombre de clubs dans sa 
carrière – notamment Rueil-
Malmaison (N1) – avant d’atter-
rir au Get Vosges, promu en N1,
la saison dernière.
Une saison à l’issue de laquelle 
il ne sera pas reconduit. « On 
n’a pas réussi à se mettre d’ac-

cord avec le coach et, fin août, je
n’avais toujours pas de club. Je 
me préparais à faire une année 
blanche », explique le joueur.

« On m’a tout de suite 
mis en confiance »
C’était sans compter sur le 
WOSB, repêché en N2 et qui, 
après avoir éconduit son tout 
nouveau meneur, Darko Kastra-
tovic, cherchait un poste 1. 
« Tout s’est fait très vite, j’ai eu 
Dany Wilt (le coprésident du 
club ndlr) au téléphone, puis 
j’ai fait un essai en match ami-
cal et, une semaine après mon 
arrivée, je jouais le début du 
championnat avec l’équipe. Ça 
ne m’était jamais arrivé, mais je

m’étais entraîné avec Rueil (N1)
pendant l’été, alors j’étais bien 
en jambes et tout le monde m’a
tout de suite mis en confian-
ce », raconte Gilles Duro, qui a 
retrouvé d’anciens coéquipiers, 
Nikola Stojiljkovic et Namory 
Boundy.
Convoité par le coach, Marc 
Westermann, pour sa polyva-
lence – il est capable également
de jouer au poste 2 –, le Parisien
n’a effectivement pas mis long-
temps à s’adapter au climat al-
sacien. « Ce qui m’a le plus sur-
pris, c’est l’accent », plaisante-
t-il.
Vitesse, adresse, sur les par-
quets, le joueur a vite fait la 
démonstration de son talent,
inscrivant notamment 28 
points contre Besançon, il y a 
deux semaines. Avec de fré-
quentes pénétrations jusqu’au 
panier permises par le jeu sou-
vent au large et les pick’n’rolls 
de l’équipe. « C’est ce que je 
préfère », renchérit le joueur.
Troisièmes, avec un match 
d’avance, les Otterswillerois dé-
butent une fin de cycle aller qui
s’annonce relevée contre trois 
équipes du top 5 avec, dès ce 
soir, l’Union Sainte-Marie Metz,
rien moins que la meilleure dé-
fense du championnat.
« On est d’énormes qualités in-
dividuelles, notamment offen-
sives, et on s’entend bien. Je 
pense que si on parvient à ser-
rer notre défense et à trouver 
une vraie alchimie sur le par-
quet, on peut créer la surprise 
cette saison », veut en tout cas 
croire Gilles Duro. R

MARC SCHMITT

Q Coup d’envoi, 20h, 
Salle d’Otterswiller

Gilles Duro est confiant dans les capacités du WOSB à venir 
inquiéter les meilleurs cette saison. PHOTO DNA – FRANCK KOBI

Le meneur du WOSB, Gilles 
Duro, est aussi l’une des 
machines à point du club 
alsacien cette saison. Pré-
cieux, avant un match qui 
s’annonce compliqué contre 
Metz (4e), ce soir.

AGENDA
BASKET-BALL
Geispolsheim – 
Wasquehal
Victorieuses de Franconville (63-55), 
les filles de Geispolsheim (Nationale 1 
féminine) doivent doubler la mise, ce 
soir, contre Wasquehal, avant-dernier 
du classement. Une rencontre impor-
tante pour la suite, avant deux dépla-
cements délicats à Voiron et à La 
Tronche d’ici à la trêve de Noël. Coup 
d’envoi 20h, Centre sportif.

Holtzheim – Pfastatt
Choc au sommet, ce soir en Nationa-
le 3 masculine, à Holtzheim où la 
Vogesia (4e) reçoit Pfastatt (3e). Privés 
de Mathieu Spitz, victime d’une 
fracture du haut du tibia et out 
jusqu’en janvier, les hommes d’Éric 
Zimmer seront un peu plus fixés sur 
leurs aptitudes, ou non, à jouer les 
premiers rôles cette saison. Coup 
d’envoi 20h, Salle de la Bruche.

Weitbruch – Saint-
André-les-Vergers
Mine de rien, Weitbruch n’a plus 
gagné depuis le… 11 octobre, concé-
dant, depuis, quatre défaites qui l’ont 
fait glisser à la 9e place de cette poule 
J de N3M. Et la réception de Saint-An-
dré-les-Vergers, 3e et battu à une 
seule reprise cette saison, ne consti-
tue pas forcément le rendez-vous 
idéal pour se relancer. Il faudra bien 
essayer malgré tout. Coup d’envoi 
20h, Salle polyvalente Gallia.

TAEKWONDO
Mallien - Bouzid:
deux champions 
pour un stage
Clara Mallien, championne d’Europe 
universitaire et victorieuse de l’Open 
d’Alexandrie cette saison, et Ismael 
Bouzid, 2e aux championnats d’Europe 
cadets et 3e aux championnats du 
monde juniors, co-animeront un stage 
combat aujourd’hui, au gymnase Exen 
à Schiltigheim.
La matinée (10h-12h) est réservée aux 
enfants, l’après-midi (14h-16h30) aux 
adultes (tarifs : 10 et 15 euros). L’occa-
sion de recueillir de précieux conseils 
auprès des deux champions, qui se 
prêteront aussi aux questions, séan-
ces photos et dédicaces à la fin de 
chaque créneau.

VOLLEY-BALL Elite masculine et féminine

Sommet au Strasbourg VB

u Élite masculine
Strasbourg VB - Avignon
Match au sommet ce soir, à la 
Meinau, entre le Strasbourg VB 

et Avignon. Les Alsaciens, ac-
tuellement 2es de la poule B 
d’Élite (derrière Alès), reçoivent 
une équipe d’Avignon qui les 
talonne au classement.
En cas de succès, les hommes de 
Nikola Borcic prendraient un 
peu d’air sur des Vauclusiens qui
affichent ce matin le même bilan 
comptable : 6 victoires, 1 défaite 
et 18 points. Bref, pour ne pas 
perdre de terrain sur Alès, mieux 
vaut s’imposer, ce soir, à Jean-
Nicolas Muller. Ce soir 20h, hall 
Jean-Nicolas Muller II

u Élite féminine
Constantia - Calais
Toujours en quête de leur 
deuxième victoire de la saison 
en Élite, les filles de David Raza 
auront fort à faire pour y parve-
nir ce soir face à Calais. En effet, 
l’équipe du Pas-de-Calais affiche 
un bilan équilibré de 4 succès 
pour 3 défaites et est toujours en 
quête de points pour assurer sa 
place en play-off… Coup d’envoi 
20h, gymnase Aristide Briant

Sven Nord et le Strasbourg VB 
s’attendent à un gros match 
ce soir, face à Avignon.  PHOTO 
DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

TENNIS DN1A (4e journée) : TC Strasbourg – Salindres (10h)

Réussir le grand écart

AH, LES INTERCLUBS ! Cinq jour-
nées de championnat où la notion 
de joker, de droit à l’erreur, n’exis-
te pas. Battu à Arras lors de la 2e 
journée, le TC Strasbourg (2e) n’est 
pas encore écarté de la course à la 
première place, mais ne maîtrise 
plus tous les paramètres à l’heure 
de recevoir Salindres (4e).
Si Marignane (invaincu) est aux 
commandes, Arras (3e) a un match 
en retard (contre le TC Plaisir, 
probable relégué). Aujourd’hui, le 
choc entre les Arrageois et les 
Marignanais éclaircira la situation. 
Et, pendant ce temps, les Stras-
bourgeois devront battre Salindres 
sur le plus grand écart possible.

«Se concentrer sur nous»
« On n’est pas en très bonne posi-
tion, concède Albano Olivetti, 
leader du TCS. C’est hyper serré, 
même Arras peut plier l’affaire. La 
priorité, c’est de se concentrer sur 
nous et de battre Salindres sur le 
score le plus large possible. »
Depuis le début du championnat, 
les Gardois ont aligné dix joueurs 
différents : deux Espagnols, un 
Néerlandais, un Slovaque et deux 
Français. Cette équipe n’a plus 
grand-chose à craindre, ni à espé-
rer. Elle est maintenue et ne peut 
plus participer à la montée en D1. 
« Du coup, le doute qu’on a, c’est 
de savoir si Salindres va venir avec 
une équipe forte et ses étrangers 

ou bien calmer le jeu », note Olivet-
ti.
Les Strasbourgeois seront fixés ce 
matin. Mais peu importe qui sera 
de l’autre côté du filet : il faut 
gagner, point final. « Tout coulisse 
bien dans l’équipe en ce moment, 
se réjouit Olivetti. Personnelle-
ment, j’ai fait deux sets catastro-
phiques la semaine dernière. Ça 
allait mieux dans la troisième 
manche, puis dans le double. Ma 
progression ne sera pas linéaire, 
mais ça répond correctement. »
Pour cette quatrième (et avant-der-
nière) rencontre de DN1A, proba-
blement celle du dénouement, le 
TCS alignera Albano Olivetti 
(n°26), Adrien Puget (n°49), Lau-
rent Rochette (n°63) ainsi que les 
Allemands Marc Sieber (n°56) et 
Kevin Krawietz (n°43).

CHRISTOPHE SCHNEPP

Q TC Strasbourg – Salindres, 
premiers simples à 10h. Entrée 
libre, restauration assurée.

Dans sa volonté de remonter 
en Division 1, le TC Stras-
bourg n’est plus tout à fait 
maître de son destin. Il lui 
faut battre Salindres avec le 
plus gros écart possible et 
espérer un faux pas d’Arras.

POULE A
TC Strasbourg - Salindres
Forbach - TC Plaisir
Marignane - Arras
u Classement: 1) Marignane 9pts (+12); 2) TC
Strasbourg 7 (+4); 3) Arras 6 (+2); 4) Salin-
dres 5 (0); 5) Forbach 3 (-12); 6) TC Plaisir 
2 (-8)
Le match en retard TC Plaisir - Arras se jouera
le 20 décembre
POULE B
Annecy-le-Vieux - Nantes UC
TC Lagord - Blanc Mesnil
Blagnac - Maisons Laffitte
uClassement: 1) Maisons Laffitte 9pts; 2) 
Blagnac 7 (+4); 3) Annecy-le-Vieux 5 (-8); 4) 
Blanc Mesnil 4 (0); 5) Nantes UC 2 (0); 6) TC
Lagord 3 (-10)
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