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Natation DTN : Lionel Horter reçu
nom de Patrice Cassagne, l’adjoint de Christian Donzé, pour
l’épauler. Concernant sa succession en tant que Directeur de
l’équipe de France, poste qui était
promis à Denis Auguin l’ex-entraîneur d’Alain Bernard aujourd’hui retraité des bassins, la
décision ne saurait tarder : « Il
faut être pragmatique… Mais, il est
certain que c’est un poste nécessaire ».

Le Mulhousien Lionel
Horter a convaincu les
élus de la Fédération
française de natation.
C’est sa candidature qui
a été retenue pour
succéder à Christian
Donzé au poste de
Directeur technique
national. Sa
nomination sera
officialisée par le
ministère en début de
semaine.
La semaine a été longue pour
Lionel Horter. Reçu au ministère
mercredi, il a bouclé son périple,
hier, au siège de la Fédération
française de natation. « Il a fallu
présenter son parcours et exposer ses
projets devant un panel d’experts, de
chargés de mission et d’élus », raconte Lionel Horter en évoquant
ces derniers jours.
Directeur de l’équipe de France
depuis janvier 2009, le Mulhousien tenait la corde par rapport
aux quatre autres candidats Patrick Deléaval, Philippe Dumoulin, Patrick Roult et Thierry
Boulonnois. Hier à Pantin, le bureau directeur de la FFN n’a fait

Christian Entz

Ce week-end
Les Etoiles du futur
aux Jonquilles
La piscine des Jonquilles à Illzach-Modenheim sera le théâtre du meeting
« les Etoiles du futur EDF », ce weekend. Ouverture des portes à 13h.
Aujourd’hui, les épreuves seront réservées aux écoles de natation et
demain aux groupes compétition.

Le MON à Genève
e

Après Jean-Paul Loth (tennis) et Jean-Marie Schmitt (volley-ball), Lionel Horter sera le 3 DTN alsacien de
l’histoire.
Photo Jean-François Frey

que confirmer une volonté de
confier la direction technique nationale à quelqu’un issu du sérail.
C’est donc le nom de Lionel Horter que le président fédéral, Francis Luyce, proposera dans les
heures à venir au ministère des
sports. Dans l’attente de ce communiqué officiel, le Mulhousien
se garde de tout commentaire

UNSS Cross : trois médailles dont
deux en or pour les élèves alsaciens
Les établissements scolaires alsaciens ont répondu présent sur le
plan individuel hier à Caen à l’occasion des championnats de
France UNSS de cross-country,
en ramenant trois médailles dont
deux en or sur les six titres mis en
jeu en Normandie.
Le Brumathois Timothée Mischler en minimes et le Molshémien Maxime Hueber
Moosbrugger, qui étaient parmi
les favoris de leurs courses respectives, n’ont pas déçu en s’imposant tous les deux au sprint
dans le froid et la neige normands. En juniors garçons, Arthur Deloignon (Lycée Kléber de
Strasbourg) a décroché le troisième et dernier podium alsacien de
la journée, en allant chercher la
médaille d’argent avec brio.
Sur le plan collectif, les écoles
alsaciennes ont en revanche fait
chou blanc, obtenant leur
meilleur résultat grâce au collège
de Brumath, 6e de la catégorie
minimes garçons.
F.R.
Les principaux résultats
Minimes filles : 1. M. Sénéchal (OrléansTours) 10’00’’… ; 12. J. Lejarraga (Col. Doré
- Hochfelden) 10’31’’ ; 21. M. Fluck (Col.
Martelot - Orbey) 10’50’’ ; 23. I. Metz (Col.
Doré - Hochfelden) 10’55’’ ; 25. C. Sansig
(Col. Les Sources - Saverne) 10’57’’ ; 33.
C. Aiguille (Col. Les Sources - Saverne)
11’05’’ ; 71. C. Barlier (Col. Martelot Orbey) 11’31’’ ; 86. M. Gavat (Col. Doré Hochfelden) 11’39’’…
Par équipes : 1. Col. Haut Gévaudan 170
pts… ; 11. Col. Les Sources - Saverne 397 ;
18. Col. Doré - Hochfelden 479 ; 21. Col.
Martelot - Orbey 542.

VOLLEY-BALL
LIGUE A FÉMININE

Minimes garçons : 1. T. MISCHLER (Col.
Brumath) 11’50’’ ; 16. E. Marchet (Col.
Brumath) 12’42’’ ; 29. B. Schoenig (Col.
Herr - Altkirch) 12’59’’ ; 33. L. Riss (Col.
Herr - Altkirch) 13’07’’ ; 67. L. Van Overbecke (Col. Brumath) 13’33’’ ; 72. N. Uhlrich
(Col. Brumath) 13’37’’ ; 75. O. Marzullo
(Col. Herr - Altkirch) 13’41’’ ; 92. M. Riss
(Col. Herr - Altkirch) 13’47’’…
Par équipes : 1. Col. Aymard - Millau 147
points… ; 7. Col. Brumath 329 ; 13. Col.
Herr - Altkirch 436.
Cadettes : 1. J. Lehair (Lyc. Schuman Metz) 13’13’’ ; 28. C. Beyer (Lyc. Koeberlé Sélestat) 14’30’’ ; 51. F. Schreiber (Lyc.
Koeberlé - Sélestat) 14’54’’ ; 58. S. Faetibolt (Lyc. Meck - Molsheim) 15’02’’ ; 88.
C. Krugler (Lyc. Koeberlé - Sélestat)
15’43’’…
Par équipes : 1. Lyc. Font-Romeu 135
points… ; 9. Lyc. Koeberlé - Sélestat 481 ;
39. Lyc. Meck - Molsheim 817.
Cadets : 1. M. HUEBER-MOOSBRUGGER
(Lyc. Meck - Molsheim) 13’20’’ ; 5. B. Mischler (Lyc. Nessel - Haguenau) 13’28’’ ; 77.
N. Subra (Lyc. Meck - Molsheim) 15’02’’ ;
81. T. Claus (Lyc. Nessel - Haguenau)
15’05’’ ; 99. T. Robein (Lyc. Nessel - Haguenau) 15’11’’…
Par équipes : 1. Lyc. Darras - Liévin 123
points… ; 13. Lyc. Meck - Molsheim 464 ;
17. Lyc. Nessel - Haguenau 511.
Juniors filles : 1. J. Geyer Carles (Créteil)
12’40’’ ; 42. A. Milseck (Lyc. Lambert Mulhouse) 15’22’’ ; 50. A. Gavoille (Lyc.
Lambert - Mulhouse) 15’37’’ ; 62. A. Diebold-Echaniz (Lyc. Montaigne - Mulhouse)
16’02’’ ; 82. L. Bihannic (Lyc. Lambert Mulhouse) 16’13’’ ; 88. L. Vuillemier (Lyc.
Montaigne - Mulhouse) 16’21’’…
Par équipes : 1. Lyc. Couperin - Fontainebleau 20 points… ; 13. Lyc. Montaigne Mulhouse 290 ; 25. Lyc. Lambert - Mulhouse 385.
Juniors garçons : 1. H. Habjaoui (Créteil)
16’28’’ ; 2. A. DELOIGNON (Lyc. Kléber Strasbourg) 16’45’’ ; 66. R. Helier (Lyc.
Meck - Molsheim) 19’23’’ ; 86. T. Vivien
(Lyc. Meck - Molsheim) 19’37’’ ; 92. R. Lepaumier (Lyc. Kléber - Strasbourg)
19’45’’ ; 94. C. Brechemacher (Lyc. Meck Molsheim) 19’45’’ ; 100. M. Maissant
(Lyc. Kléber - Strasbourg) 19’49’’…
Par équipes : 1. Lyc. Font-Romeu 167
points… ; 11. Lyc. Kléber - Strasbourg 428 ;
25. Lyc. Meck - Molsheim 627.

relatif à cette nomination, mais
ne cache pas les raisons qui l’ont
amené à briguer la succession de
Christian Donzé décédé accidentellement le 21 octobre dernier.
« Je suis convaincu que le projet est
passionnant, explique Lionel Horter. Je vais respecter une forme de
continuité sur la façon de fonctionner avec l’équipe de France. Je ne

pense pas que je serais plus exposé
que par le passé. Les nageurs et les
entraîneurs sont les principaux acteurs et les premiers exposés. Et, en
tant que Directeur de l’équipe de
France j’ai déjà fait l’objet de beaucoup de pression ».
La première mission du DTN sera de constituer son équipe. Il y a
peu, Lionel Horter évoquait le

14 jeunes nageurs du MON participent ce week-end au meeting de
Genève : Margaux Aceval, Théo Bortolon, Alexandre Fleith, Marie Fritz,
Claire Gasser, Marie Kuntzmann, Lucile Miolin, Audrey Muller, Clémence
Pommerette, Léa Probst, Noémie
Roux, Florian Salamanca, Manon Tavernier, Pauline Vitte.

Arnaud Trog en bleu
Arnaud Trog, le jeune brasseur du
MON, participe également à la 46e
édition des championnats internationaux de Genève mais sous les
couleurs d’une sélection française
composée de 18 nageurs (9 filles et
autant de garçons).

Volley-ball L’ASPTTM à Calais :
une lourde succession à assurer
Quatre jours après
avoir rivalisé avec les
Russes d’Ekaterinburg
en Coupe de la CEV,
la Stella Calais accueille
l’ASPTT Mulhouse,
ce soir à 19 h,
pour la 13e journée
de la Ligue A féminine.
Calaisiennes et Mulhousiennes
n’ont encore jamais été si proches. À tel point qu’un succès
local placerait l’ASPTT Mulhouse
dans une situation inconfortable
et ferait fondre la belle avance
postière. Ce qui, compte tenu des
problèmes d’effectifs posés à
l’ASPTTM, avec les blessures de
Deborah Ortschitt et d’Anna Rybaczewski, et de la brillante prestation calaisienne face à
Ekaterinburg (1-3: 25-27, 27-25,
23-25, 27-29), n’a rien d’utopique.
Si Mulhousiennes (2e) et Calaisiennes (4e) cohabitent dans le
haut de tableau, leurs situations
respectives n’en restent pas
moins très paradoxales. A l’ASPTTM, la trésorerie est saine
mais l’effectif n’a encore jamais
été aussi pauvre en nombre. A
l’inverse, Calais est fourni sur le
banc où Brésiliennes et Tchèque
s’entassent… Mais les caisses
sont vides. Les salaires de décembre, suite au déblocage d’une
avance de la subvention municipale, auraient été payés cette semaine selon nos confrères de la
Voix du Nord. Et, de plus, le club
s’est trouvé un nouveau président. En octobre dernier, Jacques
Wheatley avait annoncé son intention de mettre un terme à plus
de vingt ans de présidence à la fin
de son mandat. L’assemblée générale du 4 janvier lui a trouvé un
successeur en la personne de David Dangléant qui devrait être
porté à la présidence lors du conseil d’administration du 28 jan-

La Brésilienne Matos Hoffmann, ici à l’attaque face à Isaline SagerWeider lors du match aller que l’ASPTTM a remporté de justesse (32), sera l’un des atouts du jeu calaisien.
Photo Denis Sollier

vier. « Je ne suis pas surprise que
Calais ait bousculé Ekaterinburg,
explique Magali Magail le coach
postier. C’est une bonne équipe sur
le papier et les problèmes de Calais
ont solidarisé les filles ». A tel point
que la proposition du club, qui
voulait alléger sa masse salariale
en laissant la possibilité aux
joueuses de partir, n’a pas été
suivie d’effet. Elles sont toutes
restées et se présenteront au
grand complet ce soir face à une
formation mulhousienne toujours handicapée. Deborah Ortschitt et Anna Rybaczewski, en
soins à Mulhouse pour résorber
leurs entorses à la cheville, n’ont
pas fait le voyage. En revanche,
Armelle Faesch, qui a repris l’entraînement mercredi et qui n’a
plus joué depuis un mois, sera
opérationnelle à la passe. Une
bonne nouvelle qui n’a pas été de

trop pour un groupe qui a mal
entamé son périple dans le Nord.
Hier, c’est le bus des Mulhousiennes qui est tombé en panne pour
priver ces dernières de leur séance de décrassage. Et aujourd’hui,
à Calais, elles ne seront pas au
bout de leur peine.
C.E.
Le Hainaut et Nantes
se renforcent
Le Hainaut et Nantes qui se battent actuellement pour accrocher le dernier wagon des play-downs (places de 5 à 8), dont
le vainqueur obtiendra un billet pour la
Coupe d’Europe Challenge Cup, se sont
renforcés. A Nantes, l’attaquante de pointe ukrainienne (1,92m) Olena Sych, qui a
évolué en Turquie à Kolejiler, remplacera
la Serbe Mirjana Djuric. Quant au Hainaut, 3e budget de la Ligue A féminine
mais actuellement 10e, il a recruté l’internationale slovène Monika Potokar, qui a
commencé la saison avec Chieri-Torino en
Série A1 italienne, à la place d’Aleksandra
Crncevic blessée. Réceptionneuse-attaquante, Monika Potokar sera qualifiée à
partir du 26 janvier.

Hainaut-Albi............................................auj. 20.00
Nantes-RC Cannes....................................auj. 20.00
Paris St-Cloud-Istres.................................auj. 20.00
Calais-ASPTT Mulhouse.............................auj. 19.00
Beziers -Pays d'Aix-Venelles ...................... auj. 20.30
Cannet-Rocheville-Evreux..........................auj. 20.00
Pts J G P
p.
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RC Cannes ............
ASPTT Mulhouse....
Beziers ................
Calais ...................
Cannet-Rocheville..
Evreux..................
Nantes .................
Pays d'Aix-Venelles
Istres ...................
Hainaut................
Paris St-Cloud........
Albi......................

36
28
24
23
22
18
15
14
12
11
9
4

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
10
7
8
8
6
4
5
3
5
3
1

0
2
5
4
4
6
8
7
9
7
9
11

36
32
28
28
26
23
25
17
17
18
10
8

3
14
18
20
21
21
29
24
29
29
27
33

LIGUE A MASCULINE

Avignon-Chaumont............................................3-2
Beauvais-Tours .............................reporté au 12/03
Gazelec Ajaccio-Sete.................................auj. 20.00
Tourcoing-As Cannes ...............................auj. 20.00
Montpellier-Nantes Reze .......................... auj. 20.00
Rennes-Toulouse ..................................... auj. 20.00
Paris Volley-Narbonne..............................auj. 20.00
Pts J G P
p.
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tours ...................
Sete .....................
Nantes Reze..........
As Cannes ............
Chaumont ............
Paris Volley...........
Narbonne .............
Beauvais...............
Rennes .................
Gazelec Ajaccio......
Montpellier ..........
Avignon................
Tourcoing .............
Toulouse ..............

38
31
30
28
28
25
25
23
22
20
15
11
11
11

15
15
15
15
16
15
15
15
15
15
15
16
15
15

13
11
10
10
8
9
9
7
7
6
5
3
4
4

2
4
5
5
8
6
6
8
8
9
10
13
11
11

42
38
36
35
36
31
34
30
26
25
23
23
22
20

18
21
23
26
29
26
29
30
29
29
38
44
40
39

Agenda
Ski Le week-end
des régionaux
Week-end bien rempli, ces 19 et 20
janvier pour les régionaux, avec
cinq courses dans le massif vosgien au programme des skieurs
alsaciens. Deux courses sont cependant reportées, une en alpin et
une en fond.
SKI ALPIN. Grand-Prix Crédit Mutuel Championnats du massif vosgien. Ce samedi, l’AS Gérardmer convie à la deuxième étape de la saison en Grand-Prix Crédit
Mutuel, en organisant le Grand Prix Bistrot de la Perle. Il aura le privilège de
délivrer les titres régionaux 2013 en slalom spécial chez les seniors, juniors, cadets et minimes. Tom Auer (SCR Thann) et
Adèle Bottlaender (SC Sainte-Marie-auxMines) sont les champions des Vosges
sortants. Du même coup, leur succession
est ouverte. Premier départ à 14 h.
En revanche, le slalom géant prévu demain à La Bresse, dans le cadre du Challenge Gaby-Curien, est reporté à une date
ultérieure.
Grand-Prix Crédit Mutuel jeunes. Demain, Gérardmer accueille le premier GP
de la saison réservé aux benjamins (U 14)
et poussins (U 12). Ce sera du même coup
la première confrontation de l’hiver entre
les meilleurs garçons et filles des deux
versants du massif vosgien. Premier départ à 9 h 30.
Coupe d’Alsace adultes. Demain, tous les
seniors, juniors, cadets et minimes non
sélectionnés en Grand-Prix pourront s’aligner sur la coupe de la Haute-Thur, organisée au Markstein par le centre
d’entraînement de la Haute-Thur sous forme d’un slalom spécial. Premier départ à
10 h.
Coupe d’Alsace jeunes. Demain au RougeGazon, l’ASPTT Mulhouse invite au trophée Eurocoupes, ouvert à tous les
microbes, poussins et benjamins. Avec un
slalom géant au programme. Premier départ à 10 h.
Découverte de la compétition. Aujourd’hui, une nouvelle course promotionnelle est proposée au Markstein pour les
microbes, poussins et benjamins. Elle se
disputera sous forme d’un slalom géant.
Premier départ à 15 h.
SKI DE FOND. Coupe du Monde. Il y a un
bail que le comité régional n’avait été à
pareille fête. Pas moins de trois fondeurs
du massif vosgien sont sélectionnés pour
l’étape de la Clusaz ce week-end : Bastien
Poirrier (SC Ranspach), Adrien Backscheider (AS Gérardmer SN) et Adrien Mougel
(La Bressaude). Tous les trois tâcheront
d’abord de rentrer dans les points (trente
premiers) ou de s’en rapprocher. Hommes
et femmes confondus, ils seront 22 à
défendre les couleurs françaises. Sur un
15 km classique en mass-start aujourd’hui
puis un relais demain.
Grand-Prix de la ville d’Orbey. Prévu
aujourd’hui au lac Blanc, il est reporté à
une date ultérieure en raison du manteau
neigeux insuffisant.
Coupe des Vosges-Crédit Mutuel - Championnats du massif vosgien. Demain au
Champ-du-Feu, le Grand-Prix de la Ville de
Barr servira de cadre aux championnats
du massif vosgien pour l’ensemble des
catégories : minimes, cadets, juniors et
seniors, en skating. Sur les pistes de ses
débuts, Sébastien Isenmann (SC Ranspach) aura fort à faire face aux Alsaciens
Jérémy Weibel (SC Ranspach), Jérôme Fussner et Olivier Miclo (Skieurs du Tanet),
Mathieu Prud’Homme (Lac Blanc SN) et
aux Vosgiens Romain Claudon (AS Gérardmer SN), Guillaume Lalevée et Baptiste
Noël, tous deux du club de La Bressaude.
Côté féminines, la jeune Delphine Claudel
(La Bressaude) pourrait mettre tout le
monde d’accord. Premier départ à 9 h 30.
SNOWBOARD. Coupe du Monde. Sylvain
Dufour (SC Sainte-Marie-aux-Mines) est
engagé sur deux slaloms géants à Val
Gardena (Italie) ce week-end. Il aura à
cœur de confirmer son brillant début de
saison où le jeune Alsacien vient de se
hisser deux fois en finale (10e à Carezza le
21 décembre et 7e à Bad Gastein le 11 janvier).

