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La réserve strasbourgeoise
devait gagner samedi pour
égaliser dans sa série (au
meilleur des cinq matches)

contre Marseille et s’offrir une “fi-
nale” sur les bords de la Méditer-
ranée le week-end prochain.
Las, la bande à Yannick Maillot 
n’a jamais réussi à mettre le feu 
dans la rencontre. Les Spartiates, 
plus réalistes que les Strasbour-
geois, en ont profité pour contrô-
ler le match sans avoir réellement
besoin de briller.

« On est une équipe 
qui joue avec le cœur. 
Quand ça ne réussit 
pas, on a du mal à 
sortir la tête de l’eau »

Pourtant, la jeune garde stras-
bourgeoise a eu les occasions 
dans ce match pour bousculer 
leurs adversaires et les forcer à 
créer du jeu. Mais quand ils ont 
buté en powerplay sur le gardien 
phocéen durant le premier tiers-
temps (quatre supériorités numé-
riques finalement stériles), les 
joueurs de Yannick Maillot se sont
fait surprendre sur leur première 
infériorité numérique, Rio étant 
battu sur un shoot de la ligne 
bleue de Coufal légèrement dévié 
dans le trafic (0-1, 5'39).

Les Marseillais n’ont plus eu qu’à 
attendre les opportunités pour
mettre la main sur ce match 4. 
Parti en échappée – il y avait sans
doute une faute sur un Strasbour-
geois derrière la cage marseillaise
au début de l’action –, Luc Tardif a
rappelé qu’il n’a pas disputé pour
rien cinq Championnats du mon-
de avec les Bleus en trompant Rio
au ras du premier poteau (0-2, 
29'10).
Encore sonnés par ce but, les 
Strasbourgeois vont se faire “pu-
nir” une troisième fois cinq minu-
tes plus tard sur un shoot de
Huerta après un engagement per-
du dans leur zone (0-3, 34'11).
« On est une équipe qui joue avec 
le cœur pour compenser le déficit
d’expérience et quand ça ne réus-
sit pas, on a du mal à sortir de 
l’eau », soufflait après le match 
Yannick Maillot, l’entraîneur (et 
joueur) de cette réserve où l’on 
retrouve quelques-uns des U22

sacrés champions de France Ex-
cellence il y a trois semaines ou 
encore des U18 vice-champions 
de France Élite B le week-end pré-
cédent.
Malgré des changements pour 
évoluer à trois lignes dans le der-
nier tiers-temps, il manquait sa-
medi l’étincelle pour inverser le 
cours du match. On a senti les 
Strasbourgeois fébriles dans leur 
choix, pas assez mordants dans 
les shoots. Eux qui avaient trouvé
à quatre reprises le chemin des 
filets lors du match 2 (4-0) vont 
cette fois rester muets.

« Se reconcentrer »
« On manque de réussite, on
pousse, on pousse mais on ne met
pas nos actions, résumait Yan-
nick Maillot. On a retrouvé du jeu 
dans le troisième tiers-temps, il y 
avait une bonne attitude des
joueurs sur le banc pour encoura-
ger l’équipe. Malheureusement, 

on n’a pas retrouvé un autre souf-
fle dans cette partie. »
La réserve strasbourgeoise va
donc devoir passer par la case 
barrage (les 9 et 16 avril) contre le
futur champion de D3 pour tenter
d’assurer son maintien. Et pour 
cela, la bande à Yannick Maillot 
doit s’attacher à évacuer au plus 
vite la défaite de samedi.
« Il faut l’accepter et se dire qu’on
va aller chercher notre maintien 
sur ce barrage. On aime jouer et il
nous reste des matches à dispu-
ter, positivait déjà Yannick 
Maillot samedi. Il faut se recon-
centrer. On n’a pas d’autre choix 
de toute façon. »
On saura le week-end prochain 
qui de Deuil/Garges, Montpellier, 
Chalons et Valenciennes sera l’ad-
versaire en barrage. Une chose est
certaine, les Strasbourgeois n’en-
tendent pas lui céder leur place 
en Division 2. R

C.C.

Pierre Schultz et la réserve strasbourgeoise n’ont pas réussi à égaliser dans leur série contre 
Marseille et devront disputer un barrage contre le futur champion de D3. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Défait samedi à l’Iceberg (0-3) dans le match 4 de son play-down contre Marseille, 
Strasbourg II s’incline 1-3 dans la série contre le club phocéen. La réserve 

strasbourgeoise devra disputer un barrage contre le futur champion de D3.

HOCKEY SUR GLACE   Division 2 (play-down, match 4) : Strasbourg II – Marseille (0-3)

Il manquait l’étincelle

STRASBOURG II  0
MARSEILLE  3
Q Patinoire de l’Iceberg. Tiers-
temps: 0-1; 0-2; 0-0. – 250 
spectateurs. Arbitre: M. Dehaen 
assisté de MM. Roulet et Zaegel.
Q Les buts: Coufal (5'39 ass. 
Anglès et Sorokin en sup. num.), 
Tardif (29'10), Huerta (34'11 ass. 
Sorokin).
Q Pénalités: 4' à Strasbourg II; 22' 
(6x2'+10') à Marseille.

HOCKEY SUR GLACE  Le point en Ligue Magnus

Rouen sacré pour la 14e fois, 
Lyon et Briançon relégués

L’OGRE ROUENNAIS est de re-
tour. Après avoir cannibalisé la 
Ligue Magnus en la remportant 
quatre fois de suite de 2010 à 
2013, les Dragons avaient laissé 
filer le titre deux années de suite 
du côté des Hautes-Alpes.
Après avoir soulevé deux fois la 
Coupe Magnus avec deux clubs 
différents (Briançon en 2014, 
Gap en 2015), Luciano Basile n’a 
pas réussi la passe de trois. 
Premier de la saison régulière, le 
champion en titre – après avoir 
éliminé l’Étoile Noire (4-1 dans la 
série) en quart de finale des 
play-offs – s’est incliné (2-4) en 
demi-finale contre Rouen. Les 
Dragons, “seulement” cinquiè-
mes de la saison régulière, ont 
bouclé la série chez eux en rem-
portant le match 6 en prolonga-
tion (7-6) après avoir été mené 
5-0 !
En finale, les hommes de Fabrice 
Lhenry – l’ancien gardien de 
l’équipe de France, titré en 2005 
avec Mulhouse, est devenu coach 
cette saison – n’ont laissé aucune 
chance aux Ducs d’Angers. Ces 
derniers avaient éliminé diman-
che dernier Épinal aux tirs au but 
du match 7 de leur demi-finale 
mais étaient bien trop affaiblis 
pour lutter à armes égales.
Rouen s’impose 4-0, l’écart dans 
la série n’ayant jamais cessé de 
se creuser (3-2 t.a.b, 4-2, 6-2, 
9-1). Tandis qu’Angers perd sa 
quatrième finale (2010, 2013, 

2014, 2016) en autant de qualifi-
cations, les Dragons soulèvent le 
trophée pour la 14e fois de leur 
histoire et ponctuent une saison 
impressionnante (champions de 
France, vainqueurs de la Coupe 
de France et de la Continental 
Cup, finalistes de la Coupe de 
Ligue contre Gap).
Alors que les huit équipes quali-
fiées en play-offs (Gap, Épinal, 
Angers, Grenoble, Rouen, Brest, 
Amiens et Strasbourg) avaient 
déjà validé leur maintien, les six 
autres équipes disputaient une 
poule de maintien crispante.

Nice, champion de D1, en 
barrage contre Morzine
Celle-ci a livré son verdict same-
di. Bordeaux et Chamonix étaient 
mathématiquement maintenus 
avant cette 10e et dernière jour-
née. Dijon, dernier de la saison 
régulière, s’y classe 3e et assure 
ainsi son maintien en Magnus.
La surprise est venue de Lyon qui 
s’est fait battre à domicile par 
Morzine (2-3). Les Lions cèdent 
sur le fil la place de barragiste à 
leur hôte du soir et terminent à 
la cinquième place. Un rang qui 
les expédie en Division 1 la sai-
son prochaine en compagnie de 
Briançon (6e), relégué deux ans 
seulement après avoir remporté 
la Ligue Magnus !
Nice, premier de la saison régu-
lière de D1, a remporté la finale 
(3-2 dans la série) samedi aux 
dépens d’Anglet. Les Niçois dis-
puteront le barrage (au meilleur 
des trois matches) à partir de 
demain contre Morzine. Le vain-
queur validera sa place dans la 
prochaine Ligue Magnus qui ne 
comptera plus que douze clubs.

C.C.

Le week-end a livré son 
verdict en Ligue Magnus 
entre la finale remportée 
par Rouen aux dépens d’An-
gers et la dernière journée 
de poule de maintien.

AVIRON  À Gérardmer

Le Rowing en pointe

UNE VINGTAINE de bateaux 
alsaciens étaient en lice dans 
cette compétition ouverte aux 
cadets, juniors et vétérans. Les 
concurrents se sont mesurés sur 
1000 et 1500m en skiff, deux de 
pointe et quatre de couple avec 
barreur.
Parmi les résultats marquants, 
on relève la domination du deux 
de pointe cadettes du Rowing 
Club Strasbourg (RCS). Eva 
Bastian et Mathilde Risso ont 
gagné la course qualificative 
puis la finale A. Dans cette fina-
le, Jeanne Charbogne et Caral 
Durr (Aviron Strasbourg 1881, 

AVS) prennent la 3e place.
En skiff junior garçons, le RCS 
fait coup double avec la victoire 
de Gautier Gil qui précède son 
coéquipier Emmanuel Hubert. 
Sur la ligne d’arrivée, à peine 
deux secondes ont séparé les 
deux compétiteurs.
En skiff cadets, Nicola d’Orazio 
(RCS) prend la 3e place derrière 
deux bateaux de Toul. Le club du
Heyritz s’est aussi illustré chez 
les vétérans avec la victoire, en 
skiff, d’Eric Bastian. Il précède 
ses coéquipiers Isenmann (4e), 
Schott (6e) et Martin (7e).
L’AVS empoche la finale des 
deux de couple vétérans avec le 
duo Boehm/Bonnoure avec une 
4e place pour l’équipage Pascal/
Weiss. En finale B, le club du 
Wacken signe une victoire avec 
le quatre de coupe minimes 
(Richert, Petit, Rodriguez, Neff 
et Pirot en barreur) et une 
3e place avec Jean Maechel en 
skiff cadets.

C.S.

Le lac de Gérardmer a ac-
cueilli samedi les cham-
pionnats d’Alsace-Lorraine 
des bateaux courts et la 
Coupe de Printemps. Les 
rameurs strasbourgeois y 
ont fait quelques étincelles, 
surtout ceux du Rowing Club
de Strasbourg.

BADMINTON  8e édition du tournoi d’Obernai

Les habitués ont brillé

DEPUIS BIENTÔT une décennie, 
chacun sait dans le milieu du 
badminton qu’à Obernai, le 
week-end pascal se passe sur les
terrains. Le vendredi est consa-
cré aux mixtes, le samedi aux 
simples, et le dimanche aux
doubles. Et cette année, les habi-
tués ont encore une fois brillé.

Deux titres et une finale 
pour Steinmetz
L’un d’eux, c’est Mathieu Stein-
metz : souvent lauréat en terre 
obernoise, le joueur du BC Etu-
pes a encore une fois dominé les
tableaux N2, catégorie la plus 
haute.
Vendredi, il remporte la poule 
unique du double mixte associé 
à Flora Sabigno (ASLR) devant 
Samson Gradt-Urban (GSBA) et 
Evie Ngo (ASPTT Strasbourg). Le
lendemain, il s’incline face à 
Julien Fuchs (ASPTTS) dans la 
poule unique du simple, avant 
de triompher hier en double 

hommes avec son partenaire de 
club Frédéric Gillet, devant Ju-
lien Killius et Maxime Roman 
(ASPTTS). Deux titres, une place
de finaliste : un week-end bien 
rempli pour le Doubiste.
En N3, un autre Doubiste a 
brillé. Cédric Zeh (Volant Bison-
tin) s’est imposé en dominant de
la tête et des épaules le tableau 
du simple, triomphant des Ro-
bertsoviens Adrien Beaujean et 
Alexandre Neu, respectivement 

en demi-finale et en finale.
« J’ai eu pas mal de difficultés à 
entrer dans mon tournoi, avec 
deux matches compliqués ga-
gnés en trois sets serrés en pou-
le, dont un où je sauve quatre 
volants de match, raconte le Bi-
sontin. Ensuite à partir des
quarts de finale, j’ai progressive-
ment retrouvé mes sensations 
jusqu’en finale. Je suis content 
de cette victoire. »
En double, c’est le local Arthur 

Guth, associé à Tri-Dzung Cao 
(ENA Bad), qui l’emporte en fi-
nale face à son frère Julien, asso-
cié à Siméon Dean (Cobra Col-
mar). Le double, décidément
une histoire de famille puisque 
chez les filles, ce sont les sœurs 
Mayuri et Evie Ngo qui l’ont em-
porté devant la joueuse obernoi-
se Kelly Griesser, associée pour 
l’occasion à Célia Maïo (ASLR).
En mixte enfin, c’est la paire 
Geoffrey Rouby (ESBB)/Lara 
Görtz (ENA Bad) qui rafle le titre,
devant Marion Meistermann 
(ESBB) et Carlos Borges (AS-
PTTS).
On notera la belle performance 
de Maxime Verfaillie en simple 
hommes R4. Blessé pendant de 
longs mois, le joueur obernois a 
décroché une belle place de fina-
liste, s’inclinant face à Valentin 
Bordoux (BC Musau Stras-
bourg). Vice-champion du Bas-
Rhin pour son retour quelques 
semaines auparavant, il enchaî-
ne là une deuxième bonne per-
formance. La blessure est défi-
nitivement derrière lui.
Cette 8e édition, comme les pré-
cédentes, s’est déroulée sans ac-
croc, et l’affluence n’a pas faibli.
Le rendez-vous est d’ores et déjà
pris la saison prochaine. R

A.BE.

Maxime Roman (à g.) et Julien Killius se sont inclinés hier en 
finale du double.  PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

Qui dit fêtes de Pâques dit 
tournoi d’Obernai. Et ce 
week-end, le Cercle Aloysia 
Obernai n’a pas dérogé à la 
règle en organisant son 
traditionnel événement 
sportif, étalé sur trois jours.

TENNIS  Masters 1000 de Miami

Gasquet sans pitié pour Paire
LE N.2 FRANÇAIS Richard Gasquet 
s’est facilement qualifié pour les 
8es de finale du Masters 1000 de 
Miami, en dominant son compa-
triote Benoît Paire (6-3, 6-0) en 
moins d’une heure, hier.
Au prochain tour, Gasquet, 
10e mondial, devrait avoir une 
tâche beaucoup plus difficile face 
au Tchèque Tomas Berdych.
Le N.7 mondial qui disputait hier 
son premier match à Miami après 
le forfait de son adversaire du 
2e tour, a souffert toutefois pour 
battre l’Américain Steve Johnson 
6-3, 6-7 (6/8), 6-3.
Gasquet mène par sept victoires à 
six au bilan de ses confrontations 
avec Berdych et a remporté leur 
dernier duel lors de l’US Open 
2015.
De son côté, Paire, 22e mondial, a 
confirmé ses difficultés face à ses 

compatriotes. Il avait déjà été 
éliminé du Masters 1000 d’Indian 
Wells par Adrian Mannarino dès 
son entrée en lice (6-1, 6-3).

Tsonga et Monfils au 3e tour
Durant la session de la veille, 
l’ancien N.1 mondial Rafael Na-
dal, malade, a été contraint à 
l’abandon lors de son entrée en 
lice, tandis que Jo-Wilfried Tsonga 
et Gaël Monfils ont facilement 
décroché leur billet pour le 3e tour.
Après le retrait de Roger Federer, 
malade lui aussi, le Masters 1000 
de Miami a également perdu 
l’autre Suisse du top 10 mondial, 
Stan Wawrinka. Au grand soulage-
ment des organisateurs, Andy 
Murray, N.2 mondial et double 
lauréat de l’épreuve, n’a connu 
aucune difficulté pour son entrée 
en lice.


