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AVIRON  Régates internationales de Munich

Encourageant

QUINZE ÉQUIPES NATIONALES (dont
la France) étaient en action le week-
end dernier à Munich sur 2 000 m 
et 1 500 m pour les régates interna-
tionales juniors. Des clubs étaient 
également de la partie dont l’Aviron
Strasbourg 1881, avec quatre filles.
« L’objectif était d’apprendre et de 
venir chercher des courses avec
plus de densité que d’habitude », 
explique l’entraîneur Jean-François
Hamel, désireux de voir ses troupes
réagir après des championnats de 
France mitigés début avril.

Charbogne et Rowell en verve
Le samedi, en skiff poids léger ca-
dettes (1 500 m), Jeanne Charbogne
(poids léger) a fait une belle man-
che en terminant 2e de sa série 
derrière une Japonaise intouchable.
Au classement général des chronos,
elle est également 2e. « C’est une 
belle satisfaction, note J.-F. Hamel. 
Avec un fort vent contre, elle a pu se
mesurer à des concurrentes de ni-
veau équivalent. »
Carla Durr, qui découvrait une 
épreuve de ce calibre, termine en 
queue de classement.
Chez les juniors (2 000 m), Ella 
Rowell termine 3e de sa série, ce qui
la dirige en finale C. « Elle y a fait sa
plus belle course de la saison, sou-
rit J.-F. Hamel. Dans le vent, à la 
bagarre avec une Allemande, elle 
termine 2e à 88 centièmes de la 
gagnante. »
Julie Canovas termine 3e de sa série.
« Elle est partie comme une fusée 
avant de craquer dans les 300 der-

niers mètres. Pour elle, les pro-
chains progrès sont dans la gestion
des courses. »

« Objectifs atteints »
Le dimanche, place aux doubles 
avec le duo cadettes Charbogne/
Durr qui fait 6e de sa série, un 
résultat correct vu les forces en 
présence.
Chez les juniors, Rowell et Canovas 
côtoyaient des équipes nationales. 
Elles décrochent une belle 2e place 
derrière des Allemandes et devant 
des Polonaises et des Slovènes.
« Les objectifs sont atteints, se ré-
jouit J.-F. Hamel. Les résultats sont 
positifs, les filles ont exploité leur 
potentiel et se sont rassurées. » R

C.S.

Week-end de régates pour les 
rameuses de l’Aviron Stras-
bourg 1881 engagées à Munich 
et Aiguebelette avec des résul-
tats très intéressants.

Excellente prestation de Jeanne Charbogne à Munich.  DOCUMENT REMIS

Mi-janvier, elle s’était
déjà signalée du côté
de Bourges en rempor-
tant la deuxième des

trois étapes de la saison du TNJ 
(*). À bientôt 12 ans, Kelly Ban-
chonpanith faisait ainsi une en-
trée remarquée pour sa deuxiè-
me expérience sur la scène 
nationale.
« Elle a rejoint le Pôle Espoirs (de
Strasbourg, ndlr) comme spar-
ring cette saison et elle est passée
à trois entraînements par semai-
ne. On sent qu’elle a franchi un 
palier », soulignait alors Julien 
Fuchs son entraîneur à l’ASPTT 
Strasbourg qu’elle a rejoint cette 
saison après avoir commencé le 
badminton à sept ans à Hoerdt 
sous les couleurs de l’ENA Bad.

« D’abord faire comme 
“Sash” et ensuite 
comme Ratchanok »

« J’avais fait un peu de foot 
avant, mais je n’aimais pas ça. 
Mon frère Dylan jouait au bad-
minton alors je l’ai suivi là-bas, 
expliquait, après son succès au 
TNJ, avec la timidité de son âge 
une Kelly Banchonpanith dont 
ses camarades de classe, en 
sixième, ne connaissent pas son 
talent pour le badminton. Je 
n’aime pas trop en parler. »
La jeune badiste aime cultiver 
son jardin secret. Mais son talent
ne va pas passer longtemps ina-
perçu. Surtout que Kelly Ban-
chonpanith montre déjà des si-
gnes de caractère pour aller 
chercher ses trophées.
Éliminée en quart de finale à 

Fougères alors qu’elle était tête 
de série N.1 de la 3e étape du TNJ,
elle a glissé au rang de tête de 
série 3/4 du simple aux “France”
à Aire-sur-la-Lys en milieu de se-
maine dernière.
Après un premier tour tranquil-
le, elle retrouvait en quart de 
finale Aurélie Bauchet, celle-là 
même qui l’avait éliminée à Fou-
gères. La réponse n’a pas été 
aisée, mais sa victoire en trois 
sets (21/14, 15/21, 21/8) l’a visi-
blement boostée pour aller sortir
en demi-finale la tête de série N.1
Nadège Dumont (21/13, 21/17).
En finale, dimanche, Kelly Ban-
chonpanith a battu en trois sets 
(21/11, 20/22, 21/18), Émilie Du-
mont, tête de série N.2 et lauréa-

te des deux autres étapes du TNJ.
Benjamine première année, Kel-
ly pourra défendre son titre l’an 
prochain et tenter de faire mieux
dans les autres tableaux – mé-
daille de bronze en double dames
avec Anae Floret (Rhône-Alpes) 
et élimination au premier tour 
du mixte dont elle était tête de 
série N.2 avec Yohan Barbieri 
(PACA).
Graine de championne, Kelly 
Banchonpanith va vouloir tracer 
son chemin vers le haut niveau 
avec en tête deux modèles : la 
Strasbourgeoise Sashina Vignes, 
la double championne de France,
et la Thaïlandaise Intanon Rat-
chanok, l’actuelle N.2 mondiale 
et championne du monde en 

2013 (à 18 ans).
« Je veux d’abord faire comme 
“Sash” et ensuite comme Ratcha-
nok », lâchait en janvier Kelly en 
dévoilant ses rêves de carrière. 
La route est encore longue avant 
de connaître une telle consécra-
tion internationale.
Mais la semaine prochaine à 
Glasgow, Kelly Banchonpanith 
pourra déjà faire parler son jeu 
– « Ce que j’aime, c’est smasher »,
avouait-elle en janvier – et mon-
trer son caractère de battante sur
la scène européenne après avoir 
commencé à conquérir l’Hexago-
ne. R

CÉDRIC CARIOU

Q (*) Trophée National Jeunes.

Premiers championnats de France et premier titre national, en simple, pour la benjamine Kelly 
Banchonpanith (ASPTT Strasbourg).  PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Pour ses premiers championnats de France dimanche à Aire-sur-la-Lys, Kelly 
Banchonpanith (ASPTT Strasbourg) a aussi montré qu’elle a du caractère en 

cherchant le titre en simple alors qu’elle était tête de série 3/4. Une battante !

BADMINTON   Zoom sur Kelly Banchonpanith, championne de France benjamine

L’âme d’une battante
DUATHLON  Grand Prix D1 FFTri : 2e manche à Gravelines

L’ASPTT Strasbourg cartonne

LES MAILLOTS TRICOLORES DE 
champions de France commencent 
à s’accumuler du côté de l’ASPTT 
Strasbourg Tri depuis un peu plus 
d’un an.
En avril 2015, le club décrochait le 
titre de champion de France ju-
niors par équipes (Nathan Guer-
beur, Tom Lecomte et Clément 
Bourdon). Début novembre, les 
duos Pierre Joncheray/Pascal 
Schuler et Karine Schirrer/Éric 
Mathieu se drapaient à leur tour
de bleu blanc rouge lors des “Fran-
ce” de bike and run.
Début mars à Sénart, Nathan 
Guerbeur (senior 1) et Éric Mathieu 
(vétéran 2) enrichissaient leurs 
collections nationales en groupe 
d’âge de duathlon.
Depuis dimanche, alors que la 
deuxième manche des Grand Prix 
D1 FFTri à Gravelines servait de 
cadre aux championnats de France 
Élite et U23 de duathlon, l’ASPTT 
Strasbourg peut s’enorgueillir d’un 
nouveau titre national, celui 
décroché par Nathan Guerbeur 
chez les U23.
En pleines révisions, l’espoir 
strasbourgeois ne devait pas parti-
ciper à cette deuxième manche. 
Mais sa bonne performance lors de 
la 1re manche à Parthenay (11e au 
scratch, 1er U23) l’a incité à se 
rendre dans le Nord.
Bien lui en a pris, Nathan Guer-
beur s’est classé 5e au scratch à 
Gravelines – derrière le Messin 

Benjamin Choquert et une triplette 
de Gonfreville Benoît Nicolas 
(champion du monde 2014, triple 
champion d’Europe), Emilio 
Martin (l’Espagnol champion du 
monde 2015), Damien Derobert.
Dans son sillage, le nouveau cham-
pion de France U23 a emmené son 
coéquipier Tom Lecomte, 10e au 
scratch et médaillé de bronze U23.

« Deux jeunes dans le Top 10, 
c’est énorme ! »
« Ça a vraiment été un week-end 
parfait. Placer deux jeunes, qui 
font leur première année U23, 
dans le Top 10, c’est énorme !, 
lâche Antoine Gerber, l’entraîneur 
de l’ASPTT Strasbourg. Nathan 
n’est pas si loin que ça du podium 
élite (à 7 secondes de Derobert, 
ndlr). La médaille de bronze de 
Tom, c’est la cerise sur le gâteau. »
La performance des deux U23 et la 
30e place de Pascal Schuler ont 
permis à l’ASPTT Strasbourg de se 
classer troisième du Grand Prix. 
Quinze jours plus tôt, lors de 
l’épreuve d’ouverture à Parthenay, 
les “Postiers” étaient septièmes. 
Remontés à la quatrième place du 
classement provisoire, peuvent-ils 
viser le podium final ?
« On ne va pas s’enflammer et 
prétendre au podium. On verra 
déjà comment Pierre (Joncheray, 
arrêté pour une fracture de fatigue, 
nldr) revient. La prochaine étape
(à Noyon, le 12 juin) est un contre-
la-montre par équipes et va être 
déterminante », rappelle Antoine 
Gerber.
La saison de Grand Prix est encore 
longue (4e étape à Gray le 
14 juillet, 5e et dernière à Évreux
le 11 septembre), mais l’ASPTT 
Strasbourg – 12e l’an dernier pour 
sa première expérience en D1 – 
pourrait être la belle surprise
de la saison.

C.C.

Portée par sa jeune garde, 
l’ASPTT Strasbourg s’est 
classée troisième dimanche 
à Gravelines du deuxième 
Grand Prix D1 de duathlon. 
Cerise sur le gâteau, Nathan 
Guerbeur est sacré cham-
pion de France U23, Tom 
Lecomte l’accompagnant 
sur le podium.

En plus d’avoir aidé l’ASPTT Strasbourg à prendre la 3e place
du Grand Prix D1 à Gravelines, Nathan Guerbeur (au centre) 
et Tom Lecomte (à droite) se sont classés respectivement 
premier et troisième des “France” U23.  DOCUMENT REMIS

CYCLISME EN SALLE  Championnats d’Europe juniors

Vaillants cycle-balleurs 

AU BORD de l’élimination au tour 
préliminaire, ils ont joué leur 
va-tout en battant l’Autriche, 
leader du groupe, 3-2. Provoquant 
du coup l’éviction des impression-
nants Suisses, qui les avaient 
dominés (6-0).
Qualifiés pour le dernier carré, 

Mathias Seyfried et Lucas Manthey 
ont cédé contre l’Allemagne et 
n’ont pu rééditer leur match nul 
préalable contre les Tchèques, 
auxquels ils laissent donc la troi-
sième place.
En cyclisme artistique, seule 
Thérèse Rietsch (10e) s’était quali-
fiée, les trois autres billets ayant 
été conquis par les représentants 
d’Auvergne et du Rhône-Alpes.
En cette période creuse, la France 
ne compte plus non plus de relève 
actuelle dans les duos masculins, 
féminins, mixtes ou le quadrille, 
disciplines qui rapportaient par-
fois l’une ou l’autre médaille 
européenne.

À l’exemple des aînés au 
Championnats du monde 
Élite, les cycle-balleurs de 
Dorlisheim – qui représen-
taient l’équipe de France – 
ont “flambé” aux champion-
nats d’Europe juniors, dispu-
tés à Baar (Suisse).

CYCLE-BALLE 
Tour préliminaire
1. Allemagne et Autriche 15 points; 3. Répu-
blique tchèque et France 10; 5. Suisse 9; 6. 
Hongrie et Belgique 1.
Résultats de la France (Mathias Seyfried-Lu-
cas Manthey, VC Dorlisheim) : bat Belgique 
(8-0), match nul contre la République tchè-
que (1-1), perd contre la Suisse (0-6), perd 
contre l’Allemagne (1-4), bat la Hongrie (8-1),
bat l’Autriche (3-2).
Demi-finales
Allemagne - France................................... 5-1
Autriche - Rép. tchèque...3-3 a.p. (6-4 t.a.b.)
Finale

Allemagne - Autriche...............................  3-2
Finale 3-4
République tchèque - France................... 2-0
CYCLISME ARTISTIQUE
Individuels masculins
1. Lange (Allemagne) 174,92 points; 2. Maute
(Allemagne) 172,69; 3. Schobel (Autriche) 
129,43… 7. L. Carmier (France) 95,81; 9. 
Petrou (France) 81,59 (15 classés).
Individuels féminins
1. Günther (Allemagne) 166,53 points; 2. 
Hotz (Suisse) 164,28; 3. Walser (Autriche) 
164,17 … 9. Hudowicz (France) 88,45; 10. Th.
Rietsch (France) 85,82 (17 classées).

Q RÉSULTATS P
SCHEFFER ET PIROT SE TESTENT
À AIGUEBELETTE

Près de 3 000 rameurs sur deux jours : les régates d’Aiguebelette 
(Savoie), sur un plan d’eau mythique, ont rassemblé des équipes
de clubs et des sélections nationales le week-end dernier.
En deux de couple seniors, l’AVS était représenté par Maud Scheffer 
et Fanny Pirot qui préparent les championnats de France de sprint 
début juin à Gérardmer et dont c’était la première sortie officielle
en compétition.
« On a ramé sur 2 000 m avec 45 bateaux engagés, raconte Maud 
Scheffer. En série, notre départ est un peu mou puis on se cale au 
train. On se hisse à la 4e place qu’on maintient jusqu’au bout. »
Seuls les huit meilleurs chronos ont été retenus pour la finale A.
La compétition s’arrêtait donc là pour les Strasbourgeoises satisfai-
tes d’être, au final, 18e sur les 45 engagés.


