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était finalement assez naturel pour 
lui.

« Un statut, 
pas une profession »
« Il y a une histoire de tempéra-
ment, savoir rester calme et clair en 
toutes circonstances, prendre ses 
responsabilités, mais aussi beau-
coup de travail et d‘organisation. Si 
on n’a pas bien bossé avant, on peut 
se retrouver en difficulté », explique 
celui qui a fait partie, en 2018, des 

quatre premiers juge-arbi-
tres « semi-professionnels » de la 
Badminton World Federa-
tion (BWF) ». C’est un statut, pas 
une profession. On a des indemni-
tés, pas un salaire, pour les jours où 
l’on est sur les tournois. J’y consacre 
une énorme partie de mes congés, 
explique le Breton qui travaille dans 
les finances publiques. On participe 
à quatre à six tournois par an, soit 
comme JA ou JA adjoint pour aider 
un collègue moins expérimenté, et 

on effectue des travaux accessoi-
res : traductions de règlements, ani-
mation de stages, être mentor d’un 
nouveau JA… »

« Le jour J, je souffle »
Un rôle de parrain qui lui tient forcé-
ment à cœur, lui qu’Ernest Robinson 
avait lancé dans la carrière interna-
tionale en l’appelant à ses côtés en 
2004. Un lien qui se poursuit 
aujourd’hui puisqu’Eric Lissilour est 
le second Français à piloter des 

S’il garde le contact avec le badminton breton lors des journées d’interclubs qu’il gère à Rostrenen et Guichen/Bourg-des-Comptes, 
Eric Lissilour officie surtout sur les plus grands événements de la planète bad.  Photo BadmintonPhoto

Olivier Louarn
Championnats du monde à Huelva, 
jusqu’au  19 décembre

Ce n’est pas un hasard si la carrière 
de juge-arbitre (JA) d’Éric Lissilour 
(58 ans) a débuté car il voulait ren-
dre service à son club. Personne à 
Saint-Jacques-de-la-Lande (35) 
n’étant motivé, en bon président, il 
a répondu à l’appel de la Ligue de 
Bretagne qui proposait un stage 
d’officiels technique. « Formation 
après formation, tournoi après 
tournoi », le Bretillien s’est pris au 
jeu, découvrant que ce rôle 
de « celui qui a en charge l’organisa-
tion générale, qui pilote le tournoi » 

En s’imposant devant 
la Suède 31 à 26 
mercredi soir à 
Granollers (Espagne), 
les Françaises se sont 
hissées dans le dernier 
carré du Mondial 2021, 
où les championnes 
olympiques de Tokyo 
affronteront le 
Danemark en demies, 
vendredi.

 En bref  

Quarts de finale
FRANCE - Suède ...............................................31-26
DANEMARK - Brésil ........................................30-25
NORVÈGE - Russie ......................................... 34-28
ESPAGNE - Allemagne ..................................26-21

Demi-finales (vendredi)
France - Danemark ......................................17 h 30
Norvège - Espagne ......................................20 h 30

Finale (dimanche)
Match pour la 3e place ................................14 h 30
Finale................................................................17 h 30

La phase finale

Mi-temps : 15-15
Spectateurs : 1 226
Arbitres : Mmes Alpaidze et Berezkina (RUS)

FRANCE. Marqueuses : Nocandy (3 buts/4 
tirs), Toublanc (4/6), Valentini (3/3), Pineau 
(3/6, dont 3 penalties), Lassource (c.) (4/6), 
Zaadi (2/4, dont 1 penalty), Darleux (1/2), 
Sercien Ugolin (3/5), Kanor (1/1), Flippes 
(4/5), Edwige (0/1), Foppa (3/6), Nze Minko 
(0/0), Granier (0/1)
Gardiennes : Glauser (0 arrêt/9 tirs), Darleux 
(5/22)
Exclusions temporaires : Toublanc 12:04, 
Pineau 18:27, Nze Minko 33:43
Sélectionneur : Olivier Krumbholz

SUÈDE. Marqueuses : Bundsen (0 but/0 tir), 
Mellegard (0/0), Stromberg (c.) (2/5), Blohm 
(6/6), Roberts (1/1), Petren (0/1), Ryde (0/0), 
Dano (2/3), Lagerquist (1/1), Lindqvist (0/1), 
Hagman (9/12 dont 4 penalties), Hansson 
(2/2), Carlson (3/8)
Gardiennes : Bundsen (0 arrêt/7 tirs), Ryde 
(10/33)
Exclusions temporaires : Lagerquist 19:07, 
Carlson 59:36
Sélectionneur : Tomas Axner

La fiche technique

Mondiaux élites après le juge-arbi-
tre normand (2015). 
Comme pour les Mondiaux vété-
rans, juniors ou par équipes mixte, 
sur lesquels il a déjà officié, le Bru-
zois a travaillé d’arrache-pied, 
depuis deux mois. « Interlocuteur 
des organisateurs, de la fédération 
responsable, des arbitres, des team-
managers, des joueurs et des 
médias », il doit tout prévoir ou 
presque. « Si tu as bien travaillé 
avant, tu géreras mieux la situation 
chaude. Le jour J, une fois que le pre-
mier volant est tapé, je souffle. »

Il ne lui manque que les JO
Lors de la compétition, on le verra 
rarement sur le terrain, sauf s’il est 
« appelé par l’arbitre pour un point 
de droit, déminer une situation ten-
due. Moins on est appelé, mieux 
c’est. Un JA n’aime pas être dans la 
lumière ». Il sera pourtant bien 
encore au premier plan en 2022, si 
l’on en juge par ses prochaines dési-
gnations : « Thomas et Uber Cup, 
championnats du monde et finale 
du World Tour en tant qu’adjoint. Je 
suis aux anges ».
Après l‘Open d’Indonésie (2019) 
- « celui que je rêvais de faire » - et le 
All England (2020), il ne lui restera 
alors plus qu’à connaître le sacre 
olympique. « Même si la BWF n’a 
jamais désigné de juge-arbitre du 
pays organisateur pour un cham-
pionnat majeur, moi, je suis disponi-
ble pour Paris 2024 ou pour Los 
Angeles 2028. » 

Perpétuant une 
tradition française, Éric 
Lissilour est le juge-
arbitre des 
championnats du 
monde de badminton à 
Huelva. Un nouveau 
sommet dans la carrière 
du Bretillien, au statut 
« semi-professionnel » 
mais 100 % pro et 
passionné.

Le big boss des Mondiaux 
BaDmIntOn

Françaises ont pris les commandes 
et ont fermé la boutique derrière.
L’exclusion temporaire contre 
Estelle Nze Minko a motivé les trou-
pes françaises, alors que l’entrée en 
jeu d’Orlane Kanor a apporté un vrai 
plus sur le côté gauche de la base 
arrière.

Des Danoises invaincues
C’est donc une vraie bonne habi-
tude, prise depuis les Jeux olympi-
ques de Rio en 2016, que les 
joueuses d’Olivier Krumbholz ont 
confirmé en Espagne : elles ont 
atteint pour la septième fois (sur 
huit possible) les demi-finales, que 
ce soit aux JO, à l’Euro ou au Mon-
dial. Une régularité nouvelle pour la 
France, qui s’inscrit parmi les toutes 
meilleures équipes au monde.
Pour une place en finale, les Fran-
çaises vont aborder la deuxième 
étape de leur périple scandinave 
face au Danemark, invaincu depuis 
le début du tournoi tout comme les 
Françaises, et qui arrivent sur ce 
Championnat du monde fraiches 
puisqu’elles n’ont pas disputé les 
Jeux à Tokyo.
Le dernier affrontement entre Fran-
çaises et Danoises en compétition 
officielle remonte à l’Euro 2020. Les 
Bleues s’étaient imposées 23 à 20 
au premier tour, entrouvrant la 
porte vers le dernier carré.

arrière).
En défense, elles ont eu du mal pen-
dant une mi-temps à museler la 
gauchère de Nantes Nathalie Hag-
man, intenable depuis le début du 
Mondial. Mais l’entrée en jeu de 
Cléopatre Darleux dans les buts a 
fait du bien, pour suppléer Laura 
Glauser.
Au retour des vestiaires, le rouleau 
compresseur tricolore s’est mis en 
route, avec une défense imperméa-
ble. Sur une interception de Grace 
Zaadi et une contre-attaque de la 
capitaine Coralie Lassource, les 

mental d’acier et se préparer à vivre 
peut-être un money-time chaud 
dans un match à élimination », 
avait d’ailleurs prédit le sélection-
neur Olivier Krumbholz à la veille du 
quart de finale.

L’apport de Darleux
Après un début de match compli-
qué en attaque, les Bleues ont pro-
gressivement trouvé l’ouverture 
dans la défense suédoise, notam-
ment grâce à leurs gauchères Alicia 
Toublanc (aile), Océane Sercien 
Ugolin et Laura Flippes (base 

Mondial féminin (quarts de finale). 
France - Suède : 31-26

Depuis le début du tournoi, qui 
intervient à peine quatre mois 
après les Jeux Olypimques, les Fran-
çaises ont donné l’impression de 
monter en puissance, notamment 
leur dernière prestation contre la 
Russie lors de l’ultime match du 
tour principal, avec une base arrière 
extrêmement performante au tir.
Mercredi face à la Suède, les Fran-
çaises étaient prévenues que ce 
serait un match compliqué et indé-
cis jusqu’au bout. « Il va falloir un 

Coralie Lassource, Grace Zaadi et les Bleues sont dans le dernier carré. Photo AFP

Le Danemark les attend !
HanDBaLL
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la plus utilisée (de loin) par 
Olivier Krumbholz (3 h 50 sur 
cinq matches, soit 46 minutes 
par match).

« Comme si les cadres 
étaient là »

« On s’est un peu enlevé une 
épine du pied. On est quali-
fiées et on est plus tranquilles, 
mais la première place, c’est 
mieux. On va tout donner 
pour être premières, mais avec 
les Russes, ce n’est jamais sim-
ple », explique la pivot des 
Bleues Pauletta Foppa.

vège, qui fait figure d’épouvan-
tail, mais qui au final pourrait 
même bien sortir dès le tour 
principal si elle ne bat pas les 
Pays-Bas lundi soir dans un 
match couperet qui a tout d’un 
huitième de finale.

Ça tombe bien, car les Bleues 
n’ont pas envie de sortir les 
calculatrices. « On va tout fai-
re pour le gagner, on n’a ja-
mais fonctionné avec les cal-
culs. On veut gagner tous les 
matches, quoi qu’il arrive si on 
veut aller au bout, on va croi-
ser des gros », glisse Grâce 
Zaadi, demi-centre et joueuse 

Laura Flippes revient dans le groupe après son entorse de la 
cheville. Photo FFHB/Icon Sport

Les deux équipes se sont ren-
contrées à de très nombreuses 
reprises en grands champion-
nats (six fois en compétitions 
majeures depuis 2016). Mais 
par rapport à leur dernière 
confrontation en finale des 
Jeux de Tokyo (victoire fran-
çaise 30 à 25), la Russie a beau-
coup changé.

La géniale Anna Viakhireva 
a décidé de mettre sa carrière 
en pause, tout comme Daria 
Dmitrieva, alors qu’Anna Sen 
ne figure pas dans l’effectif de 
la nouvelle sélectionneuse, 
l’ancienne pivot Liudmila 
Bodnieva. « Parfois, c’est 
mieux quand les équipes sont 
remaniées, qu’il n’y a pas for-
cément les cadres. Il y a des 
plus jeunes qui s’expriment ou 
qui ont plus de confiance. 
Pour moi, il faut les aborder 
comme si les cadres étaient 
là », se méfie Foppa.

Avec Elena Mikhaylichenko 
(20 ans), Yaroslava Frolova 
(24 ans), Antonina Skorobo-
gatchenko (22 ans) ou Karina 
Sabirova (23 ans), les Russes 
ont de la ressource.

Après des matches contre 
des équipes du niveau des Jeux 
Olympiques (elles n’ont eu au-
cun match contre des nations 
beaucoup moins fortes com-
me Porto Rico, l’Iran ou le 
Kazakhstan), les Françaises 
vont s’attaquer au gratin de la 
planète hand dans les deux 
prochains matches, en espé-
rant qu’il y en aura deux autres 
derrière, synonymes de der-
nier carré, qui serait le septiè-
me en huit compétitions ma-
jeures.

ro 2018, et aux JO 2021), et la 
Russie (or aux JO 2016, argent 
Euro 2018, JO 2020) dans un 
groupe, la Norvège (or à l’Eu-
ro-2020, bronze aux JO 2021), 
la Suède (4e des JO 2021) et les 
Pays-Bas (or au Mondial 2019) 
dans l’autre.

Et tout ce beau monde est 
amené à se croiser dès les 
quarts de finale, avec de la 
casse à prévoir dans le second 
groupe, puisque seul les deux 
premiers passent. Et un désé-
quilibre flagrant par rapport à 
l’autre partie du tableau (Da-
nemark, Allemagne, Espagne, 
Brésil).

Après les cinq premiers mat-
ches, les équilibres ont été res-
pectés et le suspense reste en-
t i e r  d a n s  l e  g r o u p e 
scandinave, après le match nul 
de la Norvège contre la Suède 
(28-28), samedi soir.

Impossible donc pour les 
Françaises, qualifiées tout 
comme les Russes, d’essayer 
de calculer pour éviter la Nor-

A ssurées de la qualification 
pour les quarts de finale 

du Mondial 2021, les handbal-
leuses françaises entrent dans 
le vif du sujet contre le Russie 
lundi soir (20 h 30) en clôture 
du tour principal, premier 
morceau de choix d’un enchaî-
nement dantesque à venir.

Avant le début de la compéti-
tion, le sélectionneur des 
Bleues Olivier Krumbholz 
avait expliqué que la partie de 
tableau des Françaises était de 
loin la plus relevée. Il regroupe 
en effet les cinq meilleures 
équipes au monde : la France 
(or au Mondial 2017, à l’Eu-

HAndbALL/MondiAL dAMes

Les bleues dans le vif du sujet
L’équipe de France joue ce 
lundi (20 h 30 à Granol-
lers) la première place du 
groupe 1 du Mondial face 
à la Russie. Un test gran-
deur nature avant un 
quart de finale terrible-
ment difficile contre la 
norvège, les Pays-bas ou 
la suède.

Le Strasbourgeois William 
Villeger et son partenaire Fa-
bien Delrue se sont brillam-
ment qualifiés pour les 16es de 
finale du double aux cham-
pionnats du monde de Huelva 
où ils affronteront ce lundi les 
Anglais 17es mondiaux.

Leurs dernières performan-
ces n’avaient pas été très pro-
bantes. Mais ce dimanche, 
pour leur entrée en piste lors 
de la première journée des 
mondiaux 2021 à Huelva (Es-
pagne), le Strasbourgeois Wil-
liam Villeger et l’Ezanvillois 
Fabien Delrue, 64es mondiaux, 
se sont rassurés en 32es de fina-
le du double.

Après une grosse remise en 
question ces derniers temps, 
les deux internationaux fran-
çais ont pris le meilleur sur la 
paire irlandaise qui les talonne 
au classement planétaire, Jos-
hua Magee et Paul Reynolds, 
65es. Si l’on excepte un début 
de premier set serré (jusqu’à 
14-13), ils ont maîtrisé leur su-
jet pour s’imposer 21-13, 21-
11.

Ce lundi en 16es, l’adversité 
va monter en gamme, puisque 
le joueur de l’ASPTTS et son 
camarade d’Ezanville-Ecouen 
se mesureront au tandem an-
glais Ben Lane et Sean Vendy, 
17e mondial, tête de série n°13 
et lauréat des Masters d’Orlé-
ans en 2021. Un tandem que le 
Bas-Rhinois a affronté mi-oc-
tobre avec son club et l’Anglais 
Callum Hemming en Top 12 à 
Aire-sur-la-Lys, dont Vendy et 
Lane sont les renforts. De 
l’aveu du Bas-Rhinois, le dou-
ble de l’ASPTTS avait reçu 
« une bonne fessée ».

S’ils ne partiront évidem-
ment pas favoris ce lundi, Vil-
leger et Delrue entendent ne 
pas subir la même punition.

Associé à Fabien delrue, 
William Villeger aura fort à 
faire ce lundi en 16es de finale 
des Mondiaux en espagne. 
Archives L’Alsace/Jean-Marc LOOS
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Villeger démarre 
en fanfare

Fuchs, le coach des “Postiers”. 
« On le remporte au bout d’un 
match intense d’une heure vingt. 
Ça nous a tout de suite mis dans 
les bonnes dispositions. »

Dans la foulée, Rosy Pancasari 
a signé une performance de choix 
en s’offrant en deux sets (21-17, 
21-14) Yaëlle Hoyaux, la cham-
pionne de France en titre. Les 
Strasbourgeois ont rapidement 
fait le trou (4-0) avant d’empêcher 
Fos/Mer d’inscrire un troisième 
point dans cette rencontre, syno-
nyme de bonus défensif.

L’ASPTT Strasbourg ne lâche 

finalement que le mixte 1 et le 
simple hommes 2, remporté par 
Erwin Kehlhoffner aux dépens 
du jeune Titouan Hoareau. Une 
victoire 6-2 qui permet aux Stras-
bourgeois de consolider la 2e pla-
ce, de revenir à une longueur du 
leader et d’adoucir la déception 
de la sanction infligée contre Ai-
re-sur-la-Lys (*), confirmée en ap-
pel samedi.

« J’espère que ça ne va pas nous 
coûter trop cher en fin de sai-
son », souffle Julien Fuchs. « On 
a l’impression d’être plus sévère-
ment sanctionné que l’OL pour le 

L’AsPtt strasbourg de sharone bauer, en bas, et Viktoriia Vorobeva a 
fait tomber Fos/Mer le leader de la poule 1 du top 12. il faudra compter 
sur les “Postiers” dans la course aux play-offs. Photo DNA/Laurent RÉA

P rivée de plusieurs éléments 
masculins en raison des 

Mondiaux qui ont débuté ce di-
manche à Huelva, l’ASPTT Stras-
bourg savait qu’elle allait devoir 
s’appuyer sur ses féminines pour 
tenter de bousculer Fos/Mer, le 
leader invaincu dans la poule 1 
du Top 12.

Les Provençaux étaient certes 
privés des frères Christo et Toma 
junior Popov, mais avec notam-
ment un certain Erwin Kehlhoff-
ner, le Robertsovien sélectionné 
olympique aux Jeux de Pékin en 
2008, ils avaient de quoi combler 
leur manque. L’ASPTT Stras-
bourg pouvait compter sur Alex 
Lanier, son double champion 
d’Europe cadet, mais il lui fallait 
un “petit” plus côté féminin si elle 
voulait faire pencher la balance 
du bon côté.

L’AsPtt strasbourg 
sportivement comblée

Et le déclic est venu dès le pre-
mier match de cette rencontre, 
avec le double dames Sharone 
Bauer/Viktoriia Vorobeva face à 
Ophélia Casier/Julie Finne-Ip-
sen, remporté en trois sets (21-18, 
12-21, 21-17). « Ce double da-
mes, c’était un peu la clé de la 
rencontre », souligne Julien 

jet de bouteille sur Dimitri Payet. 
Avec Viktoriia, je suis persuadé 
qu’on faisait au moins match nul 
là-bas. Dans cette histoire, on 
perd peut-être cinq points… »

Deuxième de la  poule  1 , 
l’ASPTT Strasbourg est en bonne 
position pour prétendre aux play-
offs, mais n’a plus de joker sur ses 
six derniers matches.

Dans la poule 2, le Red Star 
Mulhouse s’est lui aussi relancé 
dans la course au dernier carré du 
Top 12 en allant chercher une vic-
toire étriquée (3-5) chez la lanter-
ne rouge Maromme de Julien Ma-
ïo, qui prend son premier point 
bonus de la saison. « On ne fait 
vraiment pas un grand match, on 
s’en sort bien avec la victoire, 
c’est l’essentiel », résume sans 
ambages François Schmitt-Baa-
goe, le coach du Red Star privé 
samedi de ses mondialistes Jessi-
ca Pugh et Thom Gicquel. « Les 
cadres ont été un peu défaillants, 
mais le positif a été de voir Ca-
mille Pognante remporter ses 
deux matches (double dames et 
mixte 2, ndlr) ou encore Rafaël 
Gavois gagner son simple. » Deu-
xième de sa poule, le Red Star n’a 
que deux points d’avance sur le 5e 
et un sur Aix (3e), chez qui il se 
rendra le 8 janvier en étant loin 
d’être au complet.

En Nationale 2, l’ASPTTS II a 
remporté le derby des réserves 
(5-3) tandis que l’ES2B s’est con-
tenté du point de bonus défensif à 
Morteau (5-3). La bonne nouvel-
le est venue de Dommartemont 
où l’ASL Robertsau a décroché sa 
première victoire de la saison 
(3-5).

En Nationale 3, l’ENA Bad, 
promue, était trop démunie pour 

rivaliser avec Metz, le leader de 
cette poule 1, et s’incline 1-7 à 
domicile. L’ASPTTS III a facile-
ment disposé de Jarville (7-1). 
Dans la poule 2, Colmar a fait un 
pas important vers le maintien en 
allant gagner dimanche matin à 
Saint-Dié, le dernier (2-6). Le V3F 
a conforté son statut de coleader 
en gagnant à Besançon (2-6) 
avant le choc au sommet à Étupes 
lors de la prochaine journée.

C.C.

(*) La Russe Viktoriia Vorobeva y a 
été interdite d’accès pour un test 
PCR jugé non compatible à l’en-
trée de la salle. L’ASPTTS, vain-
cue 5-3, a perdu le match 8-0 sur 
tapis vert avec un point de pénali-
té.

bAdMinton/inteRCLUbs nAtionAUx

Pour passer les fêtes au chaud
Victorieux respectivement 
face à Fos/Mer (6-2) et à 
Maromme (3-5), l’AsPtt 
strasbourg et le Red star 
Mulhouse pointent chacun 
à la deuxième place de leur 
poule de top 12. de quoi 
passer les fêtes au chaud 
et surtout de rester dans la 
course aux play-offs.

Top 12
POULE 1
ASPTT Strasbourg - Fos/Mer 6-2
Aire-sur-la-Lys - Oullins 6-2
Chambly - Boulogne-Bil. 8-0
Classement : 1. Fos/Mer 17 pts ; 2. 
ASPTT STRASBOURG 16 (-4) ; 3. 
Chambly 16 (-10) ; 4. Aire-sur-la-Lys 12 ; 
5. Oullins 8 ; 6. Boulogne-Billancourt 4.
POULE 2
Maromme - RS Mulhouse 3-5
Talence - Arras 6-2
Aix-en-Provence - Cholet 5-3
Classement  : 1. Cholet 16 pts ; 2. RS 
MULHOUSE 15 ; 3. Arras, Aix-en-
Provence 14 ; 5. Talence 13 ; 6. 
Maromme 6.

Nationale 2
POULE 1
ASPTTS  II - RSM II 5-3
Dommartemont - ASL Robertsau 3-5
Morteau - ES2B 5-3
Classement : 1. ASPTTS II 15 pts ; 
2. Morteau 14 ; 3. RSM II 13 ; 4. ES2B 
11  ;  5 . AS L  RO B E RT SAU  10  ; 
6. Dommartemont 10.

Nationale 3
POULE 1
ASPTTS III - Jarville 7-1
ENA Bad - Metz 1-7
Nancy-Villers - Sarreguemines 5-3
C l a s s e m e n t  :  1. M e t z  2 1 p t s  ; 
2. ASPTTS III, ENA BAD 15 ; 4. Nancy/
Vil lers 11 ; 5. Sarreguemines 9 ; 
6. Jarville 6.
POULE 2
Besançon - V3F 2-6
Saint-Dié - Colmar 2-6
Dijon - Etupes 3-5
Classement : 1. V3F, Etupes 20pts ; 
3 .  C O L M A R  13  ;  4 . D i j o n  12  ; 
5. Besançon 6 ; 6. Saint-Dié 4.

RésULtAts

HANDBALL

Mondial dames
Groupe 1

Pologne-Monténégro...........................lu. 15.30
Serbie-Slovénie...................................lu. 18.00
Russie-France .................................... lu. 20.30

Pts J G N P p. c Diff
1 France ............ 8 4 4 0 0 101 72 29
2 Russie............. 7 4 3 1 0 115 96 19
3 Serbie ............. 4 4 2 0 2 93 100 -7
4 Slovénie.......... 3 4 1 1 2 98 100 -2
5 Pologne .......... 2 4 1 0 3 87 103 -16
6 Monténégro..... 0 4 0 0 4 87 110 -23

Groupe 2
Kazakhstan-Porto Rico........................lu. 15.30
Suède-Roumanie................................ lu. 18.00
Pays-Bas-Norvège.............................. lu. 20.30

Pts J G N P p. c Diff
1 Pays Bas......... 7 4 3 1 0 178 91 87
2 Norvège.......... 7 4 3 1 0 152 77 75
3 Suède ............. 6 4 2 2 0 164 91 73
4 Roumanie ....... 4 4 2 0 2 133 101 32
5 Kazakhstan..... 0 4 0 0 4 70 200 -130
6 Porto Rico....... 0 4 0 0 4 52 189 -137

Groupe 3
Congo-Rép. tchèque................................21-24
Corée du Sud-Hongrie.............................28-35
Danemark-Allemagne..............................32-16

Pts J G N P p. c Diff
1 Danemark ....... 10 5 5 0 0 159 90 69
2 Allemagne....... 8 5 4 0 1 138 123 15
3 Hongrie ........... 6 5 3 0 2 140 134 6
4 Corée du Sud.. 4 5 2 0 3 148 156 -8
5 Rép. tchèque... 2 5 1 0 4 114 145 -31
6 Congo ............. 0 5 0 0 5 102 153 -51

Groupe 4
Argentine-Japon.......................................27-31
Autriche-Croatie.......................................27-23
Espagne-Brésil.........................................27-24

Pts J G N P p. c Diff
1 Espagne ......... 10 5 5 0 0 142 105 37
2 Brésil............... 8 5 4 0 1 145 127 18
3 Japon.............. 6 5 3 0 2 142 140 2
4 Croatie ............ 2 5 1 0 4 125 134 -9
5 Autriche .......... 2 5 1 0 4 136 155 -19
6 Argentine ........ 2 5 1 0 4 112 141 -29

À la veille d’affronter la Russie, Olivier Krumbholz, le sélec-
tionneur des Bleues, a procédé à deux changements dans son 
groupe de 18 joueuses. La pivot Oriane Ondono, victime 
d’une entorse à la cheville à l’entraînement, quitte ses parte-
naires. Elle est remplacée par l’arrière droite alsacienne 
Laura Flippes, de retour après s’être blessée lors du deuxième 
match de ce Mondial. Son entorse à la cheville gauche va 
mieux et elle pourrait être de retour sur le terrain, en match, 
assez rapidement.
Krumbholz a également décidé de renvoyer en France l’ar-
rière gauche Kalidiatou Niakaté pour réintégrer Orlane 
Kanor (Metz), éloignée de la sélection depuis huit mois sur 
blessure.

Flippes de retour dans le groupe
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TTA-GE1 16

12 Sarrebourg...... 10 13 5 0 8 342 344 -2
13 Villeurbanne.... 10 14 4 2 8 369 409 -40
14 STRASBOURG 10 14 5 0 9 360 378 -18
15 Valence........... 7 13 3 1 9 345 357 -12
16 Angers ............ 6 13 2 2 9 332 399 -67

HOCKEY SUR GLACE
Ligue Magnus

Grenoble-Chamonix....................................3-0
Anglet-Rouen .........................................Remis

Pts J G N P p. c Diff
1 Grenoble......... 53 21 17 0 3 100 38 62
2 Angers ............ 47 21 16 0 5 83 42 41
3 Cergy Pontoise 37 23 12 0 11 90 77 13
4 Rouen ............. 36 17 12 0 5 64 35 29
5 Gap................. 36 21 12 0 9 70 58 12
6 Amiens............ 32 20 12 0 8 56 62 -6
7 Bordeaux ........ 30 20 11 0 9 49 57 -8
8 Nice ................ 25 21 9 0 12 62 79 -17
9 Anglet ............. 21 20 7 0 13 48 72 -24
10 Chamonix ....... 16 21 4 0 17 50 86 -36
11 Briançon ......... 16 22 5 0 17 47 92 -45
12 SCORPIONS MULHOUSE 14 19 6 0 12 49 70 -21

HANDBALL

Proligue
Grand Besançon-Caen............................24-28
Pontault-Combault-STRASBOURG ........23-21
Villeurbanne-Cavigal Nice.......................30-34
Billère-Sarrebourg.............................me. 20.30
Dijon-Cherbourg................................me. 20.30
Massy-Angers...................................me. 20.30
Tremblay-SÉLESTAT AHB................me. 20.30
Valence-Ivry......................................me. 20.30

Pts J G N P p. c Diff
1 Ivry.................. 24 13 12 0 1 406 345 61
2 Dijon ............... 17 13 8 1 4 365 345 20
3 Cherbourg....... 17 13 8 1 4 367 352 15
4 Tremblay ......... 17 13 8 1 4 351 337 14
5 Pontault-Combault 16 14 7 2 5 379 355 24
6 Cavigal Nice.... 16 14 7 2 5 387 378 9
7 Caen ............... 15 14 7 1 6 392 389 3
8 SÉLESTAT AHB 14 13 6 2 5 378 359 19
9 Massy ............. 12 13 6 0 7 361 368 -7
10 Billère.............. 12 13 5 2 6 367 365 2
11 Grand Besançon 11 14 3 5 6 389 410 -21

C’ est dans la tempête qu’on 
reconnaît un vrai capitai-

ne. Dans la marine, il est le der-
nier à quitter le navire en cas de 
naufrage. La situation n’est pas 
aussi critique à Sélestat, même si 
le fier vaisseau des premiers jours 
ressemble davantage à une galè-
re depuis que des vents contrai-
res ont fait tanguer l’embarcation 
battant pavillon violet.

C’est à Thibaud Valentin qu’on 
a confié la casquette, générale-
ment dévolue à Thomas Capella. 
Le temps que l’arrière droit, tou-
ché à Billère, se soigne, c’est au 
demi-centre lorrain (qui entame 
sa septième année au SAHB) de 
s’installer au gouvernail et de di-
riger la manœuvre par gros 
temps. Si on a connu des promo-
tions plus faciles à assumer, on 
peut toutefois compter sur un 
joueur à la fois expérimenté et 
toujours déterminé pour assu-
mer cette responsabilité.

« En ce moment, c’est compli-
qué. On a fait des erreurs. Mais 
ça appartient déjà au passé. Il 
faut se projeter sur les deux mat-
ches qui nous restent. Essayer de 
finir en beauté », lance le joueur 
au sortir du dernier entraîne-
ment matinal avant de prendre la 
route pour Tremblay.

Au moment de faire son sac, ça 
cogite forcément dans la tête 

d’un joueur dont l’équipe est à la 
recherche d’un résultat positif. 
« Quand on traverse des mo-
ments comme ceux qu’on vit, 
c’est plus difficile. Quand on ga-
gne, c’est facile. Pourtant, le plai-
sir est toujours là parce qu’on a la 
chance de faire quelque chose 
qu’on aime. »

« On sait ce qu’on a fait 
de bien et on est capable 
de le reproduire »

Ce plaisir serait décuplé si les 
résultats suivaient. Ils tombaient 
comme des fruits mûrs en début 
de saison. Quelques semaines 
plus tard, la récolte est bien plus 
maigre. Et les réserves loin de 
celles envisagées aux temps 

chauds. « On affiche deux visa-
ges différents. C’est bizarre parce 
que l’équipe est la même. Je ne 
saurais pas comment expliquer 
ça. Sinon, il suffirait de régler le 
problème. On sait ce qu’on a fait 
de bien et on est capable de le 
reproduire. »

Pour Thibaud Valentin, il con-
vient de ne pas se laisser envahir 
par les mauvaises pensées, de res-
ter positif et de retrouver les bon-
nes attitudes. Les bonnes habitu-
des aussi. Tirer un trait sur trois 
défaites de suite. Ne pas repro-
duire les erreurs qui ont plombé 
l’équipe. « C’est nous qui avons, 
à chaque fois, perdu les matches. 
Maintenant, il faut relever la tête 
et aller de l’avant. Le positif, on 
ira le chercher ce mercredi à 

Tremblay. Pontault, c’est du pas-
sé. Ce n’est qu’ensemble qu’on 
avancera. On a un bon groupe. Il 
ne faut pas douter », lance le ca-
pitaine à l’aube de cette semaine 
cruciale avant la trêve.

On peut compter sur lui pour 
tenir la barre et ne pas trembler.

Christian WEIBEL

Le groupe sélestadien : 12. Kriszt 
et 16. Harbaoui au but ; 3. Man-
dic, 4. Vescovo, 5. Egermann, 
7. Valentin (cap.), 11. Pimenta, 
15. Plat, 19. Ekren, 22. Schroeder, 
23. Van Ee, 26. Weber, 27. Jaeger, 
52 .  Thomas ,  60 .  P incho t , 
77. George. Entraîneurs : Chris-
tophe Viennet, assisté de Thomas 
Haegeli. Absents : Capella, Da 
Silva, Franck.

Porteur du brassard de capitaine depuis la blessure de Thomas Capella, Thibaud Valentin est 
déterminé à monter au créneau pour connaître des jours meilleurs. Photo DNA/Denis WERWER

HandBaLL/PrOLOguE

Pas l’heure de trembler
Sélestat devra être particu-
lièrement fort ce mercredi 
(20 h 30) à Tremblay pour 
résister à l’un des favoris 
pour la montée, également 
à la peine vers la mi-sai-
son, afin de tenter de re-
nouer avec un résultat po-
sitif et chasser les doutes.

Si certains scientifiques con-
tinuent de s’écharper, décen-
nie après décennie, sur la véra-
cité de l’« effet papillon » - 
vous savez, cette théorie selon 
laquelle un battement d’ailes 
de papillon au Brésil pourrait 
déclencher une tornade au 
Texas -, le dernier Grand Prix 
de Formule 1, disputé diman-
che dernier à Abu Dhabi, a probablement eu le mérite de mettre 
tout le monde d’accord.

En effet, alors que le Canadien Nicholas Latifi bataillait comme 
un damné pour la 15e place, sur les… 16 voitures en piste, et se 
trouvait donc à peu près aussi loin de la tête de la course que le 
Brésil du Texas, le battement d’ailes qui a envoyé sa Williams 
dans le rail de sécurité a eu pour effet de provoquer l’un des plus 
grands séismes de l’histoire du sport auto.

En obligeant la safety car à pénétrer sur la piste jusqu’au dernier 
tour et en annihilant du même coup les 11 secondes d’avance du 
Britannique Lewis Hamilton, qui pensait alors pouvoir filer vers 
son 8e titre planétaire en sifflotant « We are the champions » le 
bras sur la portière, Latifi a bien involontairement rebattu toutes 
les cartes et offert à Max Verstappen le titre suprême. « Je ne peux 
que m’excuser d’être intervenu. Je ne savais rien de cette bataille 
pour le titre jusqu’à ce moment-là », a regretté le malheureux 
pilote canadien, qui suit visiblement avec plus d’attention l’actu 
du hockey sur glace que celle de sa discipline. « Je ne voulais pas 
avoir d’influence là-dessus, mais je tiens à dire que j’ai d’abord 
fait une erreur qui a ruiné ma propre course. »

Voilà qui mettra probablement du baume au cœur à Lewis 
Hamilton qui, étourdi par la gloire, ne sait peut-être plus trop le 
drame personnel que peut constituer une 16e place par rapport à 
une 15e. Beau joueur, le Britannique n’a en tout cas eu aucun mot 
vilain pour le ‘‘Pierre Richard’’ d’un jour, sitôt l’arrivée. Tout 
comme l’équipe de Verstappen, dans son immense bonheur, s’est 
bien gardée d’offrir à Latifi l’équivalent de son poids en Red Bull. 
Non, tout le monde s’est finalement incliné devant la seule 
évidence scientifique qui vaille : celle de l’effet Latifi. Euh… de 
l’effet papillon, pardon.

HumEur
Par Pierre CHaTELuS

53e tour, virage n°14 : nicholas 
Latifi sort de la piste et entre 
en scène. Document Canal +

Latifi une grosse bêtise !

VITE Lu
auTOmOBILE
La saison des honneurs pour Yann Ehrlacher. La Fédération 
française du sport automobile a réuni, ce lundi à Paris, les 
champions de l’année 2021. Parmi les récompensés, Yann 
Ehrlacher (25 ans) a eu droit à un prix spécial. Sous l’œil 
attendri de son oncle Yvan Muller, le Haut-Rhinois s’est vu 
remettre le Volant d’Or pour l’ensemble de sa jeune carrière, 
mais au palmarès déjà si riche. Récompensé tout récemment 
par la section Alsace de l’UJSF, le double champion du monde 
WTCR complète ainsi sa collection de trophées.

BOxE angLaISE
nourredine El goumi, un rêve à portée de gants. Le Schilikois 
Nourredine El Goumi (28 ans) sera en lice, ce samedi à Lille, 
en finale de la Coupe de France Élites chez les super-mi-
moyens (-69,8 kg). Une étape déterminante dans sa carrière. 
En novembre 2019, Nourredine El Goumi (4 v, 11 d, 1 n) avait 
eu une première opportunité de réaliser son rêve. Mais il 
s’était incliné face au Nordiste Kamel Benyattou (30 ans, 7 v, 
1 d) en finale du Critérium des Espoirs. Un adversaire qu’il va 
retrouver ce samedi à Lille en finale de la Coupe de France 
Élites.

L es deux Alsaciens en lice 
cette semaine aux mon-

diaux 2021 à Huelva (Espagne) 
seront tous les deux présents 
jeudi au rendez-vous des 8es de 
finale. Le Strasbourgeois Wil-
liam Villeger, auteur d’un au-
thentique exploit en double 
avec Fabien Delrue (Ezanville-
Ecouen), et le Mulhousien 
Thom Gicquel, vainqueur en 
mixte avec sa sœur, Delphine 
Delrue, ont en effet franchi les 
16es ce mardi.

Après un automne difficile, le 
duo Villeger - Delrue, 64e mon-
dial, a réalisé en Andalousie la 
plus belle performance de sa 

carrière : les internationaux 
français ont sorti les Anglais 
Ben Lane et Sean Vendy, 17es et 
têtes de série n°13 (21-19, 12-
21, 21-15). « C’est vraiment 
une grosse victoire, après un 
très bon match. Notre plus bel-
le perf, oui, pour le mo-
ment… », sourit le joueur de 
l’ASPTTS. « Avec Fabien, on 

est super contents du niveau de 
jeu qu’on a proposé. Pour nos 
premiers mondiaux, on n’a 
vraiment aucune pression et 
quand on entre sur le terrain et 
qu’on joue comme ça, il ne peut 
rien nous arriver. Mais contre 
les Japonais en 8es (Ndlr : Yos-
hinori Takeuchi et Keiichiro 
Matsui, 43es), on ne sait pas 

trop à quoi s’attendre parce que 
je ne les connais pas du tout. »

De leur côté, Thom Gicquel et 
Delphine Delrue, têtes de série 
8 et n°12 planétaires, devront 
également évincer jeudi des Ja-
ponais, Yuki Kaneko et Misaki 
Matsumoto, 18es et têtes de sé-
rie 13, s’ils veulent atteindre les 
quarts de finale qu’ils visent.

Pour leur entrée en piste en 
16es, les triples champions de 
France 2018, 2019 et 2020 ont 
su faire respecter la hiérarchie 
contre Mikkel Mikkelsen et 
Rikke Soby, 40es. Mais alors 
qu’ils avaient battu les Danois 
en deux sets lors de leurs deux 
premiers duels, en janvier en 
Thaïlande (21-15, 21-10), puis 
en mars au Swiss Open de Bâle 
(21-15, 21-16), ils ont cette fois 
dû puiser dans leurs réserves 
pour les éliminer en trois man-
ches, après avoir perdu la pre-
mière (14-21, 21-16, 21-18). De 
quoi tout de même se rassurer 
après des dernières sorties miti-
gées.

St.g.

BadmInTOn/mOndIaux 2021

William Villeger sur un nuage
Le Strasbourgeois William 
Villeger et l’Ezanvillois 
Fabien delrue ont créé la 
sensation ce mardi aux 
championnats du monde de 
Huelva (Espagne) en élimi-
nant les 17es mondiaux en 
16es de finale du double. 
En mixte, le mulhousien 
Thom gicquel s’est lui 
aussi qualifié pour les 8es.

William Villeger l’avoue : sa victoire face à la paire anglaise est la 
plus belle performance de sa carrière. Badmintonphoto
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Industrie, automobile, services et commerces, artisanat, agroalimentaire et start up…
L’écosystème alsacien passé au crible !

T A L E N T S  D ’ E N T R E P R I S E S  T A L E N T S  D ’ E N T R E P R I S E S  
Industrie, automobile, services et commerces, artisanat, agroalimentaire et start up…
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https://echange.ffbad.org/index.php/s/wBoyfmRrgYqCfXZ
https://echange.ffbad.org/index.php/s/cAeJ6AmmTEEBLKe
https://echange.ffbad.org/index.php/s/WGt2sLayi8BQDbD


F É D É R AT I O N  F R A N Ç A I S E  D E  B A D M I N TO N  /  R E V U E  D E  P R E S S E  -  1 3  A U  1 9  D E C E M B R E  2 0 2 1 4

2. PRESSE QUOTIDIENNE 
REGIONALE

WEB
LE TELEGRAMME : Badminton. Mondiaux : Xuefei Qi tombe après un gros match
13/12/2021

LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE : William Villeger sur un nuage
14/12/2021 
Edition abonné 

LE TELEGRAMME : Badminton. Mondiaux : Thom Gicquel chahuté, Thomas Rouxel éliminé
14/12/21

OUEST FRANCE : Badminton. Une génération prometteuse au Pôle espoirs de Nantes
15/12/2021 
Edition abonné 
 
OUEST FRANCE : Quels sont les meilleurs filets de badminton en 2021 ?
15/12/2021

LE TELEGRAMME : Badminton. Éric Lissilour, le Breton qui pilote les championnats du monde à 
Huelva
16/12/21

OUEST FRANCE : Badminton. Championnats du monde : fin de parcours pour la délégation trico-
lore
16/12/2021

LE TELEGRAMME : Badminton. Mondiaux : Gicquel et Delrue stoppés en 8es de finale
16/12/2021

L’ALSACE : Les Mondiaux, c’est fini pour les Alsaciens Thom Gicquel et William Villeger
16/12/2021

OUEST FRANCE : Badminton. 8 Nations U15 : Nantes à l’honneur avec les jeunes Bleus
17/12/2021 

OUEST FRANCE : Badminton. 8 Nations U15 : en finale, les jeunes de l’équipe de France détrônent 
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18/12/2021 
Edition abonné 

https://www.letelegramme.fr/badminton/mondiaux-xuefei-qi-tombe-apres-un-gros-match-13-12-2021-12888226.php
https://www.dna.fr/sport/2021/12/14/villeger-sur-un-nuage
https://www.letelegramme.fr/badminton/mondiaux-thom-gicquel-chahute-thomas-rouxel-elimine-14-12-2021-12888999.php
https://www.ouest-france.fr/sport/badminton/badminton-une-generation-prometteuse-au-pole-espoirs-de-nantes-06668792-5ced-11ec-b393-525214a0502c
https://www.ouest-france.fr/shopping/guide-achat/quels-sont-les-meilleurs-filets-de-badminton-en-2021-a8b71bf0-5c1c-11ec-ba33-1b9954ca0701
https://www.letelegramme.fr/badminton/eric-lissilour-le-breton-qui-pilote-les-championnats-du-monde-a-huelva-15-12-2021-12888931.php
https://www.letelegramme.fr/badminton/eric-lissilour-le-breton-qui-pilote-les-championnats-du-monde-a-huelva-15-12-2021-12888931.php
https://www.ouest-france.fr/sport/badminton/badminton-championnats-du-monde-fin-de-parcours-pour-la-delegation-tricolore-3f53c8a4-5e7c-11ec-99d5-83680b67ec8d
https://www.ouest-france.fr/sport/badminton/badminton-championnats-du-monde-fin-de-parcours-pour-la-delegation-tricolore-3f53c8a4-5e7c-11ec-99d5-83680b67ec8d
https://www.letelegramme.fr/badminton/mondiaux-gicquel-et-delrue-stoppes-en-8es-de-finale-16-12-2021-12889932.php
https://www.lalsace.fr/sport/2021/12/16/l-andalousie-c-est-fini
https://www.ouest-france.fr/sport/badminton/badminton-8-nations-u15-nantes-a-l-honneur-avec-les-jeunes-bleus-32015660-5eb5-11ec-9ee9-9f6fa982b3ea
https://www.ouest-france.fr/sport/badminton/badminton-8-nations-u15-en-finale-les-jeunes-de-l-equipe-de-france-detronent-le-danemark-1ad54a5e-6037-11ec-a5d1-c7e9dd9aa0b8
https://www.ouest-france.fr/sport/badminton/badminton-8-nations-u15-en-finale-les-jeunes-de-l-equipe-de-france-detronent-le-danemark-1ad54a5e-6037-11ec-a5d1-c7e9dd9aa0b8
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https://www.letelegramme.fr/badminton/lloh-et-yamaguchi-nouveaux-champions-du-monde-19-12-2021-12892202.php
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