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BADMINTON/CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES

L’Alsace servie à domicile ?
Cinq cent vingt badistes
vont participer de jeudi à
dimanche aux championnats de France jeunes à
Mulhouse. Sur leurs terres, les Alsaciens, en particulier ceux de l’ASPTT
Strasbourg, du Red Star
Mulhouse et de l’ASLB
Kembs, espèrent décrocher plusieurs médailles.

A

nnulés en 2020, puis reportés de mai à novembre 2021, les championnats de
France jeunes auront finalement lieu cette semaine, de
jeudi à dimanche, au centre
sportif régional Alsace à Mulhouse. Cinq cent vingt benjamin(e) s, minimes, cadet (te) s
et juniors seront en piste en
simples hommes et dames,
doubles hommes, dames et
mixte, 189 clubs représentés et
vingt titres décernés.
Les badistes alsaciens espèrent rafler un certain nombre
de médailles, tout spécialement ceux de l’ASPTT Strasbourg, du Red Star Mulhouse
et de l’ASLB Kembs, présents
en force.
Alex Lanier (ASPTTS), tête
d’affiche de la compétition, vise le triplé SH, DH avec Lucas
Renoir (Bayard Argentan) et
DM avec Anouk Nambot (Dives-sur-Mer). « Il a les moyens
d’atteindre son objectif, même
surclassé en juniors alors qu’il
a à peine 16 ans », assure Julien Fuchs, capitaine de l’équipe strasbourgeoise engagée en
Top 12 au sein de laquelle évolue le récent double champion
d’Europe cadets (SH et DH).
« Il vient d’intégrer le top 200

Le jeune prodige de l’ASPTT Strasbourg Alex Lanier, 16 ans, sera
la tête d’affiche de ces championnats de France jeunes. Photo DNA/
Jean-Christophe DORN

mondial en simple (n°183) et
ne cesse de progresser. »

« Donner une belle image
de notre sport »
Marine Feruzi, entraîneure
de l’ASPTTS, compte elle aussi
sur le récent demi-finaliste des
championnats de France seniors pour faire tomber des
médailles dans l’escarcelle du
club qui alignera une vingtaine
de représentants. « En benjamins, Clément Massias a toutes ses chances en SH, mais
aussi en DH avec Marceau
Emond. Paul Massias et Luc
Thalmann peuvent nourrir des
ambitions en DH minimes. La
cadette Malya Hoareau en SD
et DD avec Camille Pognante
(RSM) vise également le podium. Tout comme Titouan
Hoareau et Natan Begga en

DH juniors. »
De son côté, François
Schmitt-Baagoe, entraîneur du
RSM, estime que ce rendezvous national est d’autant plus
important pour ses protégés
qu’il se déroule à Mulhouse.
« Disputer une compétition de
cette envergure à domicile,
c’est quelque chose de particulier, surtout s’il y a une médaille au bout », résume-t-il.
« Nos espoirs reposent avant
tout sur la minime Margaux
Lasis, engagée en SD, et la
cadette Camille Pognante, en
lice en DD avec Malya Hoareau (ASPTTS) et DM avec
Yohann Osvald (Sénart). Ce
sont, a priori, les mieux placées pour monter sur le podium, même s’il peut toujours
y avoir des surprises. »
Benoît Laurent, président du
CD68 organisateur de l’événe-

ment et de l’ASLB Kembs,
croise lui aussi les doigts pour
que ces championnats de France jeunes soient une réussite.
« Cette manifestation, qui a
mobilisé les clubs et les bénévoles, doit donner une belle
image de notre sport, et le relancer. Elle est gratuite, donc
accessible à tous (à condition
d’avoir un pass sanitaire), ce
qui, je l’espère, suscitera un réel engouement », avance-t-il.
« Si je m’exprime au nom de
l’ASLB Kembs, je dirai que
nous visons deux médailles,
comme en 2019. A priori, la
benjamine Alyssa Vogt pourrait s’illustrer en SD, DD avec
Elisa Hess et DM avec Clément Massias (ASPTTS). La
minime Léana Laurent peut
avoir son mot à dire en SD,
DD avec Margaux Lasis
(RSM) et DM avec Corentin
Peltre (Marly), même si elle
n’aura pas la partie facile. Elle
peut aller au bout comme se
faire éliminer d’entrée. »
Les premiers matches démarreront jeudi à 9 h.
Sandrine PAYS
LE PROGRAMME
Jeudi : qualifications, 8es de finale en double mixte.
Vendredi : 16es et 8es de finale
en simple hommes et simple
dames, 8es de finale en double
hommes et double dames,
quarts de finale en double mixte.
Samedi : quarts de finale et demi-finales en simple hommes,
simple dames, double hommes
et double dames, demi-finales
en double mixte.
Dimanche : finales.
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Racing : Ajorque
suspendu un match
Expulsé dimanche à Nantes, le buteur strasbourgeois
Ludovic Ajorque a écopé du tarif habituel pour une
faute involontaire : un match de suspension qu’il purgera le 21 novembre contre Reims. Averti à trois reprises, le latéral gauche Anthony Caci sera lui aussi suspendu pour cette rencontre.

S

ans surprise, l’avant-centre du Racing Ludovic Ajorque sera
suspendu un match après la première expulsion de sa
carrière dimanche à Nantes lors de la 13e journée de Ligue 1
(2-2). Exclu à la 51e pour une faute incontestable, mais involontaire sur le défenseur brésilien Fabio qu’il n’avait pas vu arriver
et qui n’a d’ailleurs pas été blessé, le Réunionnais n’a pas été
absous par la commission de discipline, comme l’espérait pourtant sitôt la rencontre son entraîneur Julien Stéphan.
À l’issue d’une réunion exceptionnellement avancée d’une
journée pour cause de 11 novembre jeudi, l’organe disciplinaire
de la LFP lui a appliqué ce mardi soir le barème habituel dans un
tel cas de figure. Un rouge direct débouche généralement sur une
suspension de deux rencontres, excepté lorsque le joueur expulsé parvient à démontrer, images à l’appui, que sa faute était
dépourvue d’intentionnalité, ce qui, dans ce dossier, n’a pas été
très difficile. La punition est alors réduite à un match, mais
jamais annulée, sauf erreur manifeste d’arbitrage ou circonstances exceptionnelles.
Dans l’histoire récente du Racing, il n’existe d’ailleurs qu’un
précédent : le 10 décembre 2005 au stade Marcel-Picot de
Nancy, le latéral droit Yves Deroff, lancé à pleine vitesse et
déséquilibré par le Brésilien Adailton, était retombé sur la jambe
droite de ce dernier, en porte-à-faux sous la hanche du Strasbourgeois.
Sous l’impact de ce choc inévitable, le défenseur lorrain avait
été victime d’une fracture ouverte tibia-péroné qui avait brisé sa
carrière. Devant l’horreur de la scène, l’arbitre avait expulsé
l’ancien Nantais sur le champ. Mais quelques jours plus tard, la
commission de discipline l’avait amnistié, justifiant ainsi sa
décision : « Après examen du DVD, la commission considère
qu’il n’y a pas lieu à sanction et décide d’effacer le carton rouge
du fichier du joueur. »
Ajorque, lui, sera bien suspendu pour un match, comme son
club, sans le dire ouvertement, s’y attendait. Il le purgera le
dimanche 21 novembre (14 h) contre Reims à la Meinau (14e
journée). Après avoir reçu trois cartons jaunes lors des quatre
dernières rencontres, le latéral gauche Anthony Caci sera lui
aussi suspendu face aux Champenois.
St.G.

Americain
11 jours / 9 nuits

à partir de

3.490 €

Sept parcs nationaux au programme :
Grand Canyon, Monum ent Valley,
Arches, Bryce Canyon, Canyonlands,
Capitol Reef, Zion.
Deux villes mythiques : Las Vegas et sa
folle nuit, San Francisco, la plus pentue et
la plus européenne des villes américaines.
Des moments insolites : lever et coucher de soleil (selon la météo) au Grand
Canyon, la visite du musée Goulding,
l’ancien pied à terre de John Wayne,
un déjeuner au cœur d’une mesa...
Malgré les distances, un voyage avec
des déplacements optimisés.

par personne

Départs régionaux disponibles

renseignements et inscriptions au :

276037900

04 70 20 67 64

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
https://www.lalsace.fr/les-lecteurs-voyageurs

large sourire en lui lançant un
regard espiègle. « Elle m’encourage tout le temps. Elle a
énormément de qualités. »
Heureux de ses gamines, à peine qualifiées pour les quarts de
finale du double, Massimo Le-

vante décrit ses pépites : « Elisa a beaucoup de puissance,
Alyssa beaucoup de toucher.
Dans les points plus difficiles,
Alyssa tient. C’est la leader
mental, tandis qu’Elisa est la
leader technique. Elles arrivent

Les premières médailles
alsaciennes aujourd’hui
Les doubles mixtes vont ouvrir le bal des médaillés alsaciens
dès aujourd’hui, les perdants en demi-finale étant assurés
d’une médaille de bronze. Plusieurs doubles sont qualifiés en
demie. En U13, la paire Alyssa Vogt (ASLB Kembs)-Clément
Massias (ASPTT Strasbourg) affrontera celle de l’ES2B (Staffelfelden) Manon Heitzmann-Alex Weissgerber pour une
place en finale. Chez les U17, la locale Camille Pognante
(Red Star Mulhouse) cherchera la médaille d’or en compagnie de Yohann Osvald (Sénart). Enfin, chez les U19, Alex
Lanier (ASPTT Strasbourg) briguera le plus beau métal en
compagnie d’Anouk Nambot (BC Divais).

à se motiver et à se rattraper.
Aujourd’hui, elles sont favorites pour le titre. »
Ce statut pourrait en freiner
plus d’un. Or, le coach en fait
un moteur. « J’essaye de les motiver avec ça. Dans le sport de
haut niveau, tu as toujours la
pression. Je ne cherche pas à les
traiter comme des enfants, je
les considère comme des sportives de haut niveau. Je ne leur
fais pas de cadeau et elles apprécient. C’est leur projet. »
Un projet qui pourrait les mener sur le toit de l’Hexagone ce
week-end. Avant de viser
l’Olympe un jour ? En tout cas,
elles ont déjà commencé à conquérir une partie de l’Europe,
avec une victoire lors d’une
compétition au Luxembourg il
y a deux semaines. L’avenir leur
appartient.
Aurélien RUESTERHOLZ

eaucoup ont oublié le contexte tendu dans lequel le
Hautepierre Badminton-Club,
porté sur les fonts baptismaux en
1984, a organisé la première édition de son tournoi, « La Plume
du Highstone » - devenu depuis le
tournoi du Highstone -, en novembre 2002. Mais pas Steve Ehrmann, président du HBC depuis
1996 : « Un mois avant, un jeune
de la cité était décédé après une
course-poursuite avec la police et
des émeutes y avaient éclaté. Ce
n’était pas franchement la
meilleure publicité pour nous,
mais d’une certaine façon, nous
sommes arrivés au bon moment.
Cette première a été relativement
tranquille, avec un car de CRS
positionné devant la salle. »
Dix-neuf ans plus tard, le tournoi de Hautepierre perdure. Son
20e cru a débuté ce jeudi avec les
simples au gymnase Herrade de
Koenigshoffen qu’a investi le
tournoi strasbourgeois dès sa 3e
année. « Pour la première qui
avait réuni 98 joueurs au gymnase Karine, dans les mailles en face
de la piscine, les politiques
étaient venus soutenir notre initiative », se remémore le président Ehrmann. « Le président als acien de la Fédération à
l’époque, Paul-André Tramier,

seulement 20 kilomètres
de la capitale alsacienne,
en passant par le pont PierrePflimlin, se disputera ce samedi la 5e édition du Ried
rallye-sprint.

Photo DNA/Thomas TOOUSSAINT

s’était lui aussi déplacé. Nous souhaitions poursuivre l’aventure
dans notre salle, mais très vite, on
nous a fait savoir qu’elle n’était
plus aux normes et que nous devions migrer vers le nouveau
gymnase Herrade à Koenigshoffen. Nous avons été le premier
club à y organiser une compétition. »

220 inscrits
malgré la pandémie
Depuis, le ‘’Highstone’’, un
temps en partie délocalisé à Oberhausbergen, s’est installé dans le
paysage. Le club a même fait le
choix assumé de descendre le niveau des catégories pour drainer
plus de monde. Son record de
fréquentation date de 2012 (306).
Jusqu’en 2017, il a flirté avec la

barre des 300 ou l’a dépassée.
Malgré la pandémie, l’édition
2021 a encore attiré 220 inscrits
sur les trois jours. « Si on nous
avait dit que nous atteindrions ce
chiffre malgré le Covid, nous aurions signé tout de suite », se félicite Steve Ehrmann. « Notre réputation de petit club privilégiant
la convivialité nous sert. Vingt
ans plus tard, on est toujours dans
le quartier, on y poursuit nos actions auprès des jeunes. On y participe à des animations en lien
avec les collectivités et certains
établissements scolaires. On a engagé cette année notre 2e salarié
et on joue à plein notre rôle social. »
Un rôle qu’indirectement, le
HBC tiendra encore lors des doubles samedi et mixtes dimanche.
St.G.

Un trio pour un quadruplé en or

Souvenirs de petit prince
« Je vous parle d’un temps
que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître. » Ces
paroles de La Bohème, Charles Aznavour, passé à la postérité, ne peut hélas plus les
entonner, mais sa voix résonne encore dans nos oreilles
nostalgiques. Le retour de
l’équipe de France de foot- Les Bleus retrouvent ce
ball au Parc des Princes, ce samedi un Parc des Princes
samedi face au Kazakhstan où résonnent encore
lors des qualifications pour beaucoup de souvenirs.
la Coupe du monde 2022, Photo Archives
ravive ces madeleines de
Proust. Si le Stade de France a apporté le premier titre
mondial qui a fait chavirer l’hexagone en 1998, le Parc a
aussi scellé des souvenirs immuables dans les cœurs du
peuple français.
Commençons par le plus pénible : ce jour maudit contre la
Bulgarie où les Bleus, estoqués à l’ultime seconde, n’ont pu
rallier la Coupe du monde aux États-Unis en 1994. Une
revanche dans l’enceinte parisienne pour Emil Kostadinov et
les siens, où leur pays avait perdu 3-1 en 1977. De ce jour-là,
on se souvient des larmes de bonheur du sélectionneur
Michel Hidalgo avec le ticket pour la Coupe du monde 1978
en Argentine en poche.
Dans un football d’une autre époque, les génies pouvaient
exprimer leur technique, Michel Platini incarnait ce symbole
de la planète football. Déjà buteur en 1977, « Platoche »
avait livré ce coup franc magistral avec un ballon enroulé
léchant le poteau et le petit filet des « Oranje » pour une
communion de bonheur vers la Coupe du monde 1982 en
Espagne. Bis repetita en 1985 quand Michel Platini avait
ouvert les portes du Mondial 1986 du Mexique avec un coup
franc côté opposé laissant le portier yougoslave Ranko Stojic
sur ses appuis.
Mais le moment d’anthologie des Bleus au Parc des Princes
reste la finale de ce qu’on appelait encore en 1984 le
championnat d’Europe. La première finale de l’équipe de
France, qui plus est après la Coupe du monde 1982 et la
cruelle élimination en demi-finale face à l’Allemagne. Avec,
une nouvelle fois Michel Platini en homme décisif. Et encore
sur un coup de pied arrêté aux dépens du gardien espagnol
Luis Arconada, le ballon glissant lentement mais sûrement
sous son ventre. On se souvient de la tension lors de
l’expulsion d’Yvon Le Roux à la 85e, jusqu’à la délivrance de
Bruno Bellone d’un ballon piqué à la dernière minute. De
l’adrénaline à l’état pur, qui donne encore des frissons
aujourd’hui. D’ailleurs, aujourd’hui même, on en redemande !

Quelques équipages de la
région prendront le départ de
cette épreuve. Claude Guthleben, l’ancien champion
haut-rhinois, revient à la
compétition au volant d’une
antique Ford RS 2000. Benoit Martin, de Steige, sera de
sortie avec sa magnifique Audi S1 Quattro du groupe B.
Le pilote de Betschdorf Olivier Stocker fera rouler la fameuse 106 rallye qui a été
présenté lors du Rallye de
France à Haguenau et qui arbore les couleurs de l’opéra-

Les Alsaciens ont décroché
12 médailles lors des championnats de France jeunes
organisés de jeudi à dimanche à Mulhouse, dont quatre
en or grâce au junior Alex
Lanier (ASPTT Strasbourg)
ainsi qu’aux cadettes Malya
Hoareau (ASPTT Strasbourg) et Camille Pognante
(Red Star Mulhouse).

I

l rêvait du triplé, il a réalisé le
doublé : or en simple et double
hommes, mais argent en double
mixte. Pourtant, Alex Lanier, le
petit prodige de l’ASPTT Strasbourg, engagé dans le tableau des
juniors alors qu’il n’a que 16 ans,
n’était pas déçu, ce dimanche matin au centre sportif régional Alsace de Mulhouse, tandis que les
dernières finales des championnats de France jeunes se terminaient les unes après les autres
après quatre jours de compétition.
L’adolescent s’estimait même
pleinement satisfait de ces résultats, heureux d’avoir pu enchaîner
trois finales en une matinée…

Albano Olivetti briguera ce
samedi à Roanne la 14e victoire de sa carrière en double
et la 3e de la saison en tournoi Challenger. Tête de série
n°2 de l’épreuve aux côtés du
Monégasque Romain Arneodo, 88e mondial de la spécialité, le Haguenovien du
TC Strasbourg, 114e, affrontera ce samedi en finale les
têtes de série n°1, le Britannique Lloyd Glasspool et le
Finlandais Harri Heliovaara
(84e et 66e).
Olivetti et Arneodo n’ont pas
perdu de set de toute la semaine : ils ont successivement battu le duo Blancaneaux/Sitak (Fra/Nzl) 6-4, 76 (7/5), les Néerlandais Sels/
Smits 7-6 (7/4), 6-4 et, ce

Renseignements sur le site
www.mrsv-ichenheim.de

sept jeux en… deux matches !

FUTURE ITF D’AFULA
Une journée difficile
pour Added

Albano Olivetti disputera ce
samedi la finale du tournoi
Challenger de Roanne aux
côtés de Romain Arneodo.
Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

vendredi, les Français Doumbia/Reboul 7-6 (7/5), 6-3.
Mais leurs adversaires de la
finale ont été encore plus impressionnants : exemptés du
1er tour, ils n’ont perdu que

alors qu’il avait terriblement mal
au dos. « J’ai glissé au milieu du
premier set du simple hommes.
Mes jambes sont parties d’un côté,
mon dos de l’autre. J’ai continué à
jouer, je ne sais vraiment pas comment j’ai fait… J’avais mal, je ne
pouvais plus me baisser. Ç’a été
compliqué jusqu’au bout ! »
Le Caennais d’origine a mis trois
sets, et 52 minutes, pour venir à
bout d’Enogat Roy (Stella SaintMaur), 15-21, 21-9, 21-16. Toujours mal en point, il a repris sa
raquette un peu plus tard et continué à serrer les dents lors du double mixte. Associé à Anouk Nambot (Divais), il a perdu face à la
paire Enogat Roy - Anna Tatranova (Val de Morteau) 21-11, 17-21,
17-21. Il a renoué avec le succès
dans la foulée, cette fois aux côtés
de Lucas Renoir (Argentan) en
double hommes, 25-23, 21-13.

Partenaires
et adversaires
« J’ai essayé de faire du mieux
possible malgré ma blessure »,

Sacrées ensemble en double dames, les cadettes Camille
Pognante (à g.) et Malya Hoareau se sont affrontées en finale du
simple. Si la licenciée de l’ASPTT Strasbourg (à dr.) a pris le
meilleur sur la joueuse du Red Star Mulhouse, les deux amies
n’en ont pas perdu pour autant ni leur sourire, ni leur complicité.

Championnats de France vétérans

tion “Rallye Jeune” où un certain Sébastien Loeb avait fait
ses premiers tours de roues
en compétition au siècle dernier…
Une soixantaine de voitures
prendra le départ le samedi
matin pour les reconnaissances et à partir de 11 h pour
trois spéciales tracées autour
d’Altenheim où un accès pour
les spectateurs sera aménagé.
R.H.

PLANÈTE TENNIS
ATP ROANNE
Olivetti en finale
du double

Lundi 15 novembre 2021

BADMINTON

Par Gilles LEGEARD

automobile

À
Battu en poule par Franck Horvat, l’Ostwaldois Robin Klein a pris
sa revanche en finale face au Phalsbourgeois pour s’offrir le titre
dans le tableau le plus relevé, le simple hommes Honneur.

Billet

De l’autre côté du Rhin
À la suite de l’annulation
du rallye Plaine et Cimes,
les amateurs de sport
auto en Alsace pourront
se consoler en traversant
le Rhin pour un rallyesprint à Ichenheim, ce
samedi 13 novembre.

B

Un prix tout inclus, avec sélection de
boissons, inférieur au tarif grand public.
Réduction de 50 € aux abonnés des
journaux.
Un accompagnement par un journaliste. Un suivi internet. L’envoi gratuit de
toutes les photos numériques du voyage.
Un album photo offert au retour.
Départ depuis l’aéroport de Strasbourg
avec transfert en option.
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Levante : « Je ne leur fais
pas de cadeau »
Ce qui peut parfois la pousser
dans ses retranchements.
« Alors, je suis là : ‘’Elisa, tu te
calmes !’’ », rigole Alyssa. Sa
partenaire confirme dans un

Massimo Levante (au centre) aimerait voir ses protégées Alyssa Vogt (à g.) et Elisa Hess (à dr) être
sacrées championnes de France U13 en double. Photo L’Alsace/Aurélien RUESTERHOLZ

Le Highstone plane toujours

LES AVANTAGES DU CLUB

Du 11 au 21
mai 2022

E

Créé dans un contexte délicat en 2002, le tournoi du
Highstone, organisé par le
Hautepierre BC, a lancé sa
20e édition avec les simples ce jeudi à Strasbourg/
Koenigshoffen. Les doubles
(samedi) et mixtes (dimanche) suivront ce week-end.

LES PLUS DE VOTRE VOYAGE

L'ouest

Hess-Vogt, duo d’avenir
Si le badminton est à la
base un sport individuel,
les paires y ont aussi leur
place. Depuis deux ans, les
Kembsoises Elisa Hess et
Alyssa Vogt révisent leurs
gammes ensemble. Au
point d’être aujourd’hui
considérées comme l’un
des meilleurs doubles de
leur catégorie en France.
lles ont un titre à aller chercher. Ensemble. Le duo féminin U13 de l’ASLB Kembs
formé par Elisa Hess (11 ans) et
Alyssa Vogt (12 ans) laisse pleinement exploser une petite
partie de son potentiel lors des
championnats de France de
badminton jeunes organisé jusqu’à dimanche Mulhouse.
« C’est la meilleure paire de
France », assure fièrement le
président de l’ASLB Kembs,
Benoît Laurent.
Il croit en ses joueuses. Au
point d’avoir engagé un entraîneur il y a deux ans, Massimo
Levante. « On avait plusieurs
filles avec du potentiel, dont
Elisa et Alyssa. Soit on les laissait partir dans un autre club,
soit on engageait quelqu’un
pour les accompagner », raconte le président. La deuxième
option a été retenue. Un choix
plutôt payant. Sur le terrain, le
binôme ne forme qu’un. « On
sait qu’on peut compter l’une
sur l’autre », souligne Alyssa.
« Elisa n’abandonne jamais ! »

42 Sports

Samedi 13 novembre 2021

Badminton/Championnats de France jeunes

Surplombez le Grand Canyon, promenez-vous
à Monument Valley ou dans Bryce Canyon.
Laissez-vous griser par la folie de Las Vegas
ou l’extravagance de San Francisco
avec les lecteurs voyageurs

À la conquête de

18 Sports

Football

Dan Added a conclu son périple israélien par deux défaites, ce vendredi au tournoi
Future d’Afula, près de Nazareth. Le joueur du TC Strasbourg, 418e mondial, s’est
d’abord incliné 6-3, 7-6 en
demi-finale du simple contre
le Japonais Naoki Nakagawa,
586e à 24 ans. En double,
l’Alsacien de 22 ans, 214e de
la spécialité, faisait la paire
en finale avec le 613e Daniel
Cukiermann. Les deux hommes, têtes de série n°1, ont
été battus en finale 7-6 (9/7),
2-6, 10/7 par les plus jeunes
et plus modestes Israéliens
Goldenberg et Simon, 2122e
et 1505e mondiaux en double.

Six médailles, mais pas
de titre à Annemasse
Titrée cinq fois lors de la
précédente édition en 2019,
la délégation alsacienne n’a
pas réussi à se parer d’or
aux “France” vétérans à
Annemasse ce week-end.
Elle repart avec six médailles, dont deux en argent.

J

ulien Fuchs et Jean-Frédéric
Massias, ses deux fers de lance
en 2019 à Challans, en Vendée,
absents ce week-end pour cause
de “France” jeunes à Mulhouse –
le premier y coachant les joueurs
de l’ASPTT Strasbourg, le second
y soutenant ses deux fils –, les
chances de titre pour l’Alsace
étaient réduites à Annemasse. Les
deux Strasbourgeois avaient en effet ramené trois des cinq médailles
d’or de la précédente édition.
Élisabeth Heuberger (BC Ostwald), titrée en simple +50 ans il y
a deux ans, ne défendait pas son
bien. Elle était engagée en double
et en mixte. Associée à Pascale
Valdenaire (Rambervillers), elle
s’est “contentée” du bronze, après
une défaite en trois sets (16/21,
21/10, 9/21) en demi-finale.

Sethuraman, l’argent après
l’or
Kaneson Sethuraman (CSB Wittelsheim), médaillé d’or en simple
+60 ans en 2019, était, lui, en lice
en +65 ans. Tête de série n°1, il
s’est incliné en finale (20/22,
16/21) contre Laurent Berthod
(Frangy), lui aussi ancien champion (en 2016) en +60 ans.

Daniel Dahlen (ASPTTS) – éliminé en quart de finale du mixte
+50 ans avec Élisabeth Heuberger
– a décroché une médaille de bronze en double avec Olivier Masson
(Saint-Yrieix). Tête de série n°1, le
duo s’incline en demi-finale
(21/19, 13/21, 17/21). Sans regret,
leurs bourreaux, après 56 minutes
d’effort, Franck Macalou/Philippe
Serayet s’étant inclinés en finale.
Jean-Charles Lempereur
(ASPTTS), battu en demie (18/21,
9/21) par le futur champion en
+55 ans, Jean-Jacques Bontemps
(Thonon), peut regretter de ne pas
avoir été du bon côté du tableau,
mais se console avec cette médaille de bronze.
Il n’y a sans doute pas trop de
regrets du côté de Patrick Wolff,
associé à Mathieu Seignez, l’ancien du RS Mulhouse, licencié à
Héricourt. Après avoir éliminé Arnaud Cuntzmann (CEBA)/Cuong
Duy Dinh Xuan (Metz) en quart,
les deux hommes se sont inclinés
en finale du double +40 ans
(19/21, 16/21) contre la paire Sébastien Coto/Éric Wasylyk, les têtes de série n°1.
La 6e médaille a été décrochée en
mixte +45 ans par Olivier Aymard
(ASPTTS), associé à Karline Gesrel (Rueil). Têtes de série n°2, ils
ont trébuché en demi-finale et repartent avec le bronze. À noter la
défaite frustrante d’Aurélien Jantzi
(Cobra) en quart de finale, donc au
pied du podium, dans le double
+35 ans face aux futurs champions.
C.C.
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Les finales

Alex Lanier a raflé trois médailles à lui tout seul, l’or en simple et double hommes, l’argent en double
mixte. Photo L’Alsace/Samuel COULON
soulignait l’Alsacien d’adoption,
d’ores et déjà focalisé sur son prochain objectif, l’Irish Open, un
tournoi international organisé à
partir de mercredi à Dublin, en
Irlande. « Jouer à l’étranger est indispensable pour progresser. Et
atteindre mon prochain objectif,
qui est d’entrer dans le top 100
mondial (Ndlr : il est actuellement 183e) d’ici la fin de l’année. »
Les cadettes alsaciennes Malya
Hoareau (ASPTT Strasbourg) et
Camille Pognante (Red Star Mulhouse) ont elles aussi décroché
l’or. Malya a raflé le simple dames
face à… Camille, 21-19, 21-10,
puis le double dames en compagnie de… Camille face à Clémence Gaudreau (Oulins) - Elsa Jacob
(Fos-sur-Mer), 21-18, 23-21. « Je
suis très contente, le travail a
payé », jubilait Malya Hoareau,
Lyonnaise de 15 ans domicilié à
Bourgoin-Jallieu, en Isère. « Camille est ma partenaire, mais parfois aussi mon adversaire. Il faut
savoir faire la part des choses »,

déclarait-elle avec sérieux. « J’ai
mieux géré la vitesse du volant et
la tactique qu’elle. J’ai dû m’accrocher dans le premier set, j’ai eu
moins de mal dans le second. J’ai
pris un peu d’avance et je l’ai gardée jusqu’au bout. »
« Je voulais avant tout gagner le
double dames et le double mixte
- avec Yohann Osvald (Senart),
mais nous avons été battus en demi-finale », commentait de son
côté Camille Pognante, Grenobloise de 15 ans installée à Strasbourg. « Le simple dames, c’était
juste pour le plaisir. Avec Malya,
on se connaît depuis qu’on est
toute petite. Ce n’est jamais facile
de jouer l’une contre l’autre. Heureusement, notre amitié va au-delà du badminton ! »

Un bilan mitigé
Au final, les Alsaciens ont décroché 12 médailles lors de ces championnats de France jeunes, quatre
en or, trois en argent et cinq en

bronze. « Le bilan est mitigé, parce que la majorité d’entre elles ont
été obtenues par des badistes qui
sont licenciés en Alsace, mais
n’ont pas été formés en Alsace »,
constate Vincent Fischer, directeur de la Ligue du Grand Est.
« Ceux qui sont issus de notre filière de formation n’ont pas eu des
résultats à la hauteur de nos espérances. C’est d’autant plus dommage qu’ils évoluaient à domicile. »
« Certains d’entre eux ne sont
pas passés loin. En quart de finale,
ç’a s’est souvent joué à pas grandchose, à deux points près dans le
troisième set », complète Benoît
Laurent, président du CD68 organisateur de la manifestation.
Qu’à cela ne tienne : les intéressés auront l’occasion de se rattraper du 26 au 29 mai 2022, lors des
prochains championnats de France jeunes : confiés au Red Star
Mulhouse, ils auront lieu… au
même endroit.
Sandrine PAYS

Juniors
SH : Lanier - Roy 15-21, 21-9, 21-16
SD : Tatranova - Drouin 21-15, 21-9
DH : Lanier/Renoir - Cattoen/Ronget 2523, 21-13
DD : Margueritte/Tatranova - Mammeri/
Nambot 21-13, 21-14
DM : Roy/Tatranova - Lanier/Nambot 1121, 21-17, 21-17
Cadets
SH : Wakhevitsch - Lalot Trescarte 2112, 21-16
SD : Hoareau - Pognante 21-19, 21-10
DH : Justel/Labarthe - Bastide/Gourdon
21-12, 21-12
DD : Hoareau/Pognante - Gaudreau/
Jacob 21-18, 23-21
DM : Lalot-Trescarte/Jacob - Labarthe/
Crespel 19-21, 21-15, 21-16
Minimes
SH : Taing - Goulin 21-9, 21-13
SD : Serre - Meclot 17-21, 21-18, 21-19
DH : Goulin/Taing - Gardon/Lacour WO
DD : Fillonneau/Serre - Houchou/Meclot
21-12, 21-12
DM : Goulin/Cuevas - Serre/Filloneau
21-11, 22-20
Benjamins
SH : Sow - Le Floc’h 17-21, 21-15, 21-10
SD : Beule - Pinna 21-19, 22-20
DH : Popov/Ravikumar - Carmaran/
Mimale Portail 21-12, 19-21, 21-15
DD : Beule/Le Cam - Delettre/Lengue Te
19-21, 21-19, 21-15
D M : S ow / P i n n a - We i s s g e r b e r /
Heitzmann 21-6, 23-21

Les médailles alsaciennes

MÉDAILLES D’OR
Juniors
SH : Alex Lanier (ASPTT Strasbourg)
DH : Alex Lanier (ASPTT Strasbourg)/
Lucas Renoir (Argentan)
Cadettes
SD : Malya Hoareau (ASPTT
Strasbourg)
DD : Malya Hoareau (ASPTT
Strasbourg)/Camille Pognante (Red
Star Mulhouse)
MÉDAILLES D’ARGENT
Juniors
DM : Alex Lanier (ASPTT Strasbourg)/
Anouk Nambot (Divais)
Cadettes
SD : Camille Pognante (Red Star
Mulhouse)
Benjamins
DM : Alexandre Weissgerber/Manon
H e i t z m a n n ( E n te n te S p o r t i ve 2
Badminton)
MÉDAILLES DE BRONZE
Cadets
SH : Mar ie-Elohim Aissi (ASPTT
Strasbourg)
Cadettes
DM : Camille Pognante (Red Star
Mulhouse)/Yohann Osvald (Senart)
Benjamines
SD : Manon Heitzmann (Entente
Sportive 2 Badminton)
DD : Alyssa Vogt/Elisa Hess (ASLB
Kembs)
DM : Alyssa Vogt (ASLB Kembs)/
Clément Massias (ASPTT Strasbourg)

TeNNIS DE TABLE/CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES

Le MTT et Saint-Louis vers la N3
Suite à la 5e journée du
championnat, le Mulhouse
TT et le TT Saint-Louis ont
connu des trajectoires
inverses, mais devraient
se retrouver au même
niveau en seconde phase.

E

n N2, poule 3, le Mulhouse TT a
connu un déplacement difficile
à Ermont-Plessis (1-8) En l’absence
de son leader Kralev, il n’a pu faire
mieux que sauver l’honneur par
Maurice Erhart. Lanterne rouge, il
a quasiment les deux pieds en N3.
En poule 7, le retour de Jean-Charles Gass et de Cyril Salat du TT Haguenau-Wissembourg dans leur ancien club de Neuves-Maisons a
tourné court, le match n’ayant pas
eu lieu. En N3, poule 11, le RC
Strasbourg a assuré son maintien et
s’est même rapproché à un point du
leader, Lille II, grâce à sa victoire
contre Chevigny (8-2). Les points
du RCS : Haushalter 2 v + d, Robert
2 v + d, Sulyan 1 v + d, Sperandio 1 v
+ d. En poule 12, les doublures du
TTHW ont continué leur marche
victorieuse en allant s’imposer sur
les tables de Draveil (8-5) après une
lutte homérique de 4h40. Une fois
de plus, c’est le jeune espoir William
Koehl qui a porté son équipe. Cette
victoire permet au TTHW de rester
aux avant-postes. Les points du
TTHW : Koehl W. 3 v + d, Simon 2
v + d, Kruth 1 v + d, Boos 1 nc + d.
Pour le MTT II, le déplacement à
Haubourdin a rajouté de sérieux
nuages dans la course au maintien
(1-8). Seul Adrien Besnier a sauvé
l’honneur des Haut-Rhinois désormais relégables.

Les joueurs du TT Saint-Louis filent tout droit vers la N3 après
leur large victoire contre Vittel (8-3). Photo DR
En Prénationale, poule A, le
TTSJB Illzach a vu son invincibilité
se terminer contre Roche-lez-Beaupré (2-8). Christian Deckert et JeanFrançois Gwinner ont permis de
sauver l’honneur des Illzachois, qui
restent sur le podium. Le Barr TT a
rencontré les difficultés attendues
contre l’autre coleader, Villers-lèsNancy II (3-8).
En poule B, le TT Saint-Louis file
tout droit vers la N3 après sa large
victoire contre Vittel (8-3). Le duo
helvète Marki/Schaffter a fait parler la poudre en réalisant un carton
plein. Les Ludoviciens peuvent valider leur montée dans quinze jours
à Chalons en Champagne. Les
points du TTSL : Schaffter 3 v + d,
Marki 2 v + d et 1 nc, Tiugan 1 v + d
avec Strosser.
En poule C, Bergheim n’a pas pesé lourd contre le leader Faulquemont (1-8). Seul Saverio Angelico a
sauvé l’honneur des Haut-Rhinois.
En N2 dames, poule 2, le Mulhou-

se TT a signé une belle victoire face
à Joué-Les-Tours II (8-2). Faisant face à l’absence de trois joueuses, les
Mulhousiennes ont refait confiance aux « anciennes ». Le sans-faute
d’Andreea Mamaliga (2 v + d) et la
belle prestation de Sabine Haller (1
v + d) ont complété les performances de Katalina Gatinska (2 v + d) et
d’Anne Bauer (1 v + d). Cette victoire est synonyme de maintien et de
podium.
J.-M.B.
Championnat de France

Nationale 2 masculine poule 3
Le Chesnay 2 - TT Avion
8-2
Amo Mer - JS Manom
18-4
Gresivaudan - ASPTT Béthune
12-8
Ermont/Plessis - Mulhouse TT
8-1
1. Le Chesnay 2 15 pts ; 2. TT Avion 13 ;
3. Gresivaudan, ASPTT Béthune 11 ; 5.
Amo Mer 9 ; 6. JS Manom, Ermont/
Plessis 8 ; 8. Mulhouse TT 5.
Nationale 2 masculine poule 7
TT N. Maison - Haguenau/W. non joué
Pays Rochois - CTT Bruille
1-8
SE Pavilllonais - B./Billancourt 2
5-8
PPC Wattignies 2 - AS Proville
15-8
1. CTT Bruille 15 pts ; 2. AS Proville 13 ; 3.
PPC Wattignies 2, Pays Rochois 11 ; 5.
Boulogne/Billancour t 2 10 ; 6. TT
Neuves-Maisons 6 ; 7. Haguenau/
Wissembourg 5 ; 8. SE Pavilllonais 4.
Nationale 3 masculine poule 11
TT Vincennois - TT Avion 2
2-8

Chalons/Champagne - Metz TT
38-4
SQY Ping - Lille Métropole 2
NC
RC Strasbourg - TT Chevigny
8-2
1. Lille Métropole 2 12 pts ; 2. RC
Strasbourg, TT Avion 2, Chalons/
Champagne 11 ; 5. Metz TT 3 10 ; 6. TT
Vincennois 9 ; 7. SQY Ping 7 ; 8. TT
Chevigny 5.
Nationale 3 masculine poule 12
TT Draveil - Haguenau/Wiss.
25-8
TTMC Chatillon - EM Vesoul
14-8
TT St/Quentin 2 - Char./Mézières 28-3
CTT Haubourdin - Mulhouse TT 2 8-1
1. TT St/Quentin 2 15 pts ; 2. Haguenau/
Wissembourg 2, Charleville/Mézieres 2
13 ; 4. EM Vesoul 10 ; 5. TT Draveil 9 ; 6.
CTT Haubourdin 8 ; 7. Mulhouse TT 2 7 ;
8. TTMC Chatillon 5.
Nationale 2 féminine poule 2
Cavigal Nice - USTT Fontenay 2
5-8
Mulhouse TT - Joue Les Tours
38-2
Lyon 7 Gerland - ASPTT Béthune 18-1
Esperance Reuilly - ASPC Nîmes 3 8-6
1. USTT Fontenay 2, Lyon 7 Gerland 15
pts ; 3. Mulhouse TT, Esperance Reuilly
11 ; 5. Joue Les Tours 3, Cavigal Nice 9 ;
7. ASPTT Béthune, ASPC Nîmes 3 5.
Nationale 2 féminine poule 4
SU Schiltigheim 2 - Le Mans Sarthe11-8
CPB Rennes 2 - Courbevoie Sport 13-8
CTT Bruille - TT Neuves-Maisons 18-6
4S Tours - Paris 20/Paris Jump 17 8-5
1. Le Mans Sarthe 15 pts ; 2. SU
Schiltigheim 2, TT Neuves-Maisons,
CTT Bruille 11 ; 5. CPB Rennes 9 6) 4S
Tours 8 ; 7. Paris 20/Paris Jump 17,
Courbevoie Sport 17.
Nationale 3 féminine poule 2
Ent. Leers/Lille - Le Mans Sarthe 2 8-2
Us Kremlin/Bicêtre - T. Florange
6-8
Noyelles/Godault - ULJAP Roncq 13-8
Haguenau/Wiss. - SC Levallois
18-6
1. Ent. Leers/Lille 15 pts ; 2. Le Mans
Sarthe 2, ULJAP Roncq 12 ; 4. SC
L eva l l o i s 10 ; 5 . H a g u e n a u /
Wissembourg 9 ; 6. US Kremlin/Bicêtre
8 ; 7. Noyelles/Godault, Terville/Florange
7.
Prénationale masculine
Poule A
Villers-lès-Nancy 2 - TT Barr
8-3
TTSJB Illzach 1 - Roche éB
2-8
Ste/Marie Chênes - Char. Mézières 35-8
CS Moussey 1 - ASM Belfort
14-8
1. Villers-lès-Nancy 2, Roche-lezBeaupré 15 ; 3. TTSJB Illzach 12 ; 4.
ASM Belfort 10 ; 5. CS Moussey 9 ; 6. TT
Barr 6 ; 7. Charleville-Mézières 3 7 ; 8.
Ste/Marie Chênes 4.
Poule B
Villers Les N. - Haguenau/Wiss.
32-8
Chalons/Champ. 2 - Jura Morez 2 8-4
Revin Hayboise - TT Dijon
18-4
TT St/Louis - Vittel/St-Remy
8-3
1. TT St/Louis 15 pts ; 2. Vittel/St Remy,
C h a l o n s / C h a m p a g n e 2 13 ; 4 .
Haguenau/Wissembourg 3 11 ; 5.
Villers-lès-Nancy 9 ; 6. Revin Hayboise,
TT Dijon 7 ; 8. Jura Morez 2 5.
Poule C
Su Schiltigheim - Troyes/Noes
8-3
Reims Olympique 2 - TT Seloncourt15-8
Metz TT 4 - UPCV Le Creusot
NC
CSS Bergheim - Es Faulquemont
1-8
1. Es Faulquemont 15 pts ; 2. UPCV Le
Creusot 12 ; 3. TT Seloncourt 11 ; 4. CSS
Bergheim, Troyes/Noes 9 ; 6. Reims
Olympique 2 7 ; 7. Su Schiltigheim, Metz
TT 4 6.
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Le Dauphiné Libéré
30/10, 13/11 et 15/11/2021
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TV
FRANCE 3 ALPES 12/13
12/11/2021

FRANCE 3 ALPES 19/20
12/11/2021
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WEB
LE TELEGRAMME : Badminton. La Trécorroise Maïwenn Guéguen à la rencontre des as du volant
à Mulhouse
08/11/2021
HAUT ANJOU : Une joueuse de Craon au championnat de France de badminton
09/11/21
LE COURRIER CAUCHOIS : Badminton. Deux jeunes sociétaires de l’US Lillebonne au championnat de France
10/11/2021
Edition abonné
LE TELEGRAMME : Badminton. Les Bretons débarquent en force aux championnats de France
jeunes à Mulhouse
10/11/2021
L’ALSACE : Des championnats de France jeunes à domicile pour les Alsaciens
10/11/2021
Edition abonné
LE TELEGRAMME : Badminton. Tino Daoudal pas gâté au tirage des championnats de France
jeunes
11/11/2021
LA NOUVELLE REPUBLIQUE : Badminton : le Loir-et-Cher à l’assaut des «France»
11/11/2021
LA RENAISSANCE : Badminton. Aux Championnats de France, le Bayeusain Martin Catel vise un
podium
11/11/2021
L’EST REPUBLICAIN : Quinze Comtois aux Championnats de France Jeunes
12/11/2021
Edition abonné
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE : La minute Sport
12/11/2021 (aller sur l’émission à cette date)
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L’ALSACE :Championnats de France jeunes : Hess-Vogt, duo d’avenir
13/11/2021
Edition abonné
LE DAUPHINE LIBERE : Annemasse : les championnats de France vétérans de badminton sont
lancés
13/11/2021
Edition abonné
L’ALSACE : Championnats de France : le Strasbourgeois Alex Lanier a trois occasions en or à
Mulhouse
13/11/2021
Edition abonné
LE TELEGRAMME : Badminton. Championnats de France jeunes : de toutes les couleurs pour les
Bretons !
14/11/2021
L’ALSACE : Un trio pour un quadruplé en or aux championnats de France jeunes à Mulhouse
14/11/2021
Edition abonné
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE : Six médailles mais pas de titre à Annemasse
14/11/2021
Edition abonné
LE DAUPHINE LIBERE : Les tops et les flops des championnats de France vétérans de badminton
d’Annemasse
14/11/2021
Edition abonné
MARITIMA : Badminton: des champions de France jeunes et vétérans à Istres et Fos
15/11/2021
OUEST FRANCE : Riec-sur-Bélon. Badminton : Katell Desmots-Chacun brille de nouveau
15/11/2021
LE DAUPHINE LIBERE : Badminton : les vétérans brillent aux championnats de France
15/11/2021
Edition abonné
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LE TELEGRAMME : Au Relecq-Kerhuon, Sylviane Le Pimpec triple championne de France en badminton
15/11/2021
L’EST REPUBLICAIN : Anya Tatranova (Val de Morteau) a tout raflé aux championnats de France
jeunes
15/11/2021
Edition abonné
LE TELEGRAMME : Trégor-Badminton : beau parcours de Maïwen Guéguen aux championnats de
France
15/11/2021
LA NOUVELLE REPUBLIQUE : Badminton : de l’or et de l’argent pour Peype (Blois) et Mignot (Salbris) aux championnats de France vétérans
16/11/2021
LE TELEGRAMME : Badminton : une expérience enrichissante pour la Trécorroise Maïwenn
Guéguen aux championnats de France
16/11/2021
L’ALSACE : Championnats de France jeunes : Emma Hoenen atteint les 1/8es de finale
17/11/2021
Edition abonné
LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE : Badminton : 11 Mâconnais aux championnats de France
vétérans
18/11/2021
L’EST REPUBLICAIN : Anya Tatranova : « Devenir joueuse professionnelle de badminton, j’y crois
!»
19/11/2021
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