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Côté VTT, le VC Sainte-Croix-en-
Plaine présente un savant mélan-
ge de talents en devenir et d’expé-
rience, avec l’arrivée de Frédéric
Frech aux côtés du champion de
France et d’Europe master Lau-
rent Spiesser ou d’Olivier Guth.

Le groupe fait la part belle aux
féminines. Pour sa 1re année chez
les juniores, Perrine Clauzel a
confirmé ses deux titres de cham-
pionne de France cadettes avec
un 3e sacre national. Une presta-
tion rehaussée par le 6e rang aux
Mondiaux juniors. L’arc-en-ciel
trotte brille dans un coin de la tête
de lapensionnairedupôleFrance
à Besançon. « Je veux faire des
places en Coupe du monde pour
engranger des points en vue du clas-
sement international. Pour une
bonne place au départ des Mon-
diaux mais aussi pour l’année pro-
chaine. J’aimerais être à nouveau
championne de France et pourquoi
pas décrocher une médaille aux Eu-
rope et Monde ».

Perrine Clauzel a fait du cyclo-

cross pour devenir championne
d’Alsace et gagner une manche
du Challenge national juniores.
Ski et préparation physique géné-
rale ont suivi avant un prochain
stage en Ardèche. « Je vais peut-
être débuter la compétition sur rou-
te, lors de la 1re manche de Coupe de
France le 11 mars à Chambéry.
Après tout va s’enchaîner en VTT ».
Comme le veut la discipline, la
Haut-Rhinoise fera partie d’un
autre team, Focus/coaching-sys-

tem.fr. C’est aussi le cas de Caroli-
ne Sax avec le team Lac
Blanc/Batibois, pour évoluer en
Coupe du monde… de descente.
« Je serai présente dès la 1re manche
en Afrique du Sud, se réjouit-elle.
C’est un nouveau défi ».

Des atours qui profitent à l’école
de VTT du VC Sainte-Croix-en-
Plaine avec la marathonienne
Danièle Troesch.

G.L.

VTT Clauzel, l’atout mondial

Emmanuel Clef, Frédéric Frech, Olivier Guth, Laurent Spiesser,
Caroline Sax, Perrine Clauzel (en bleu-blanc-rouge) et Danièle
Troesch (de g. à d.) regardent vers l’avenir. Photo Denis Sollier

Le meeting de Nice, qui
a vu Sébastien Rouault
prendre une nouvelle 2e

place derrière le Danois
Glaesner au 400 m,
hier, a été marqué par
la performance globale
des Mulhousiens dont
14 d’entre eux sont
désormais qualifiés
pour les championnats
de France de N1 et
jeunes.

Comme au 1500 m, Sébastien
Rouault n’a rien pu faire face au
Danois Mads Glaesner au mee-
ting de Nice. Hier, le champion
du monde en titre du 1500 m en
petit bassin a bouclé le 400 m en
3’51’’09, loin devant Sébastien
Rouault (3’56’’14) qui s’est con-
tenté de contenir la révolte fran-
çaise emmenée par Damien Joly
(3’57’’11). « Il n’y avait rien à faire,
a expliqué Lionel Horter, le coach
mulhousien. La différence entre
Glaesner et Sébastien était que l’un
était reposé et préparé pour ce mee-
ting niçois et que l’autre était en
phase de travail. Le Danois a joué sa
sélection sur cette course, où il devait
nager en 3’52’’».

Le grand sujet de satisfaction
mulhousien est donc venu
d’ailleurs… Notamment de Na-

than Bonnel qui a obtenu sa 3e

victoire du week-end en réalisant
le grand chelem (50, 100 et 200 m
dos), mais aussi de Manon
Schultz (17 ans) médaillée de
bronze en toutes catégories au
200 m 4nages (2’23’’83) et de Ni-
colas Horter, qui a battu ses re-
cords personnels pour se
qualifier pour les 100, 200 et
400 m nage libre des champion-
nats de France de jeunes. Ces
«France» jeunes concerneront

également Pauline Lima, Lam-
bert Meyer-Sauvage, Camille
Wishaupt et Felipe Contardo.

Avec les neuf sélectionnés en N1
(Rouault, Bonnel, Vial-Collet,
Huyghues Beaufond, Estasse, Ju-
lio, Deletang, Schultz et Ber-
thier), ils seront 14 nageurs du
MON à être concernés par les
rendez-vous nationaux du mois
prochain.

Christian Entz

Les résultats
des Mulhousiens à Nice
Gauthier Bellemans : 7e 50 dos finale A
28’’90 ; 6e 100 dos finale A 1’00’’88 ; 13e
200 4 nages séries 2’16’’85 ; 6e 400 4
nages finale A 4’42’’33

Julie Berthier : 7e 400 nage libre séries
4’34’’44 ; 14e 100 dos séries 1’11’’37 ; 4e
200 4 nages finale A 2’27’’52 ; 5e 400 4
nages dames finale A 5’04’’77

Nathan Bonnel : 57e 100 nage libre séries
1’06’’56 ; 1er50dos finaleA27’’11 ; 1er100
dos finale A 58’’31 ; 1er 200 dos finale A
2’06’’37

Felipe Contardo : 19e nage libre séries
54’’93 ; 6e 200 nage libre finale B
2’00’’50 ; 5e 400 nage libre finale 4’11’’03

Karine Deletang : 4e 800 nage libre séries
9’09’’47 ; 5e 200 papillon finale A
2’25’’21 ; 6e 200 4 nages finale A
2’28’’62 ; 6e 400 4 nages finale A 5’06’’34

Théo Estasse : 10e 200 dos séries
2’15’’57 ; 3e 50 brasse finale B 32’’87 ; 8e
100brasse finaleA1’09’’36 ; 8e200brasse
finale A 2’33’’69 ; 16e 200 4 nages séries
2’19’’15 ; 11e 400 4 nages séries 4’46’’07

Nicolas Horter : 7e 100 nage libre finale B
54’’57 ; 5e 200 nage libre finale B
1’57’’79 ; 2e 400 nage libre finale B
4’10’’09

Allan Huyghues-Beaufond : 28e 200 nage
libre séries 2’03’’73 ; 13e 800 nage libre
séries 8’53’’05 ; 7e 200 papillon finale A
2’15’’59

Raphaël Julio : 3e 200 nage libre finale B
1’57’’41 ; 15e 200 nage libre séries
1’58’’30 ; 7e 400 nage libre finale A
4’04’’48 ; 7e 1500 nage libre séries
16’01’’10 ; 20e 100 papillon séries
1’01’’50

Pauline Lima : 4e 200 nage libre finale B
2’11’’07 ; 15e 200 nage libre séries
2’13’’07 ; 9e 100 dos séries 1’09’’78 ; 7e
200 papillon finale A 2’26’’34

Lambert Meyer Sauvage : 5e 50 brasse
finale A 31’’43 ; 4e 200 brasse messieurs
finale A 2’23’’24 ; 7e 200 4 nages finale A
2’13’’73

Clothilde Peseux : 27e 200 nage libre sé-
ries 2’16’’24 ; 6e 50brasse finale A 36’’40 ;
8e 200 4 nages finale A 2’31’’86

Daniel Rast : 6e 50 nage libre finale A
24’’00 ; 6e 100 nage libre finale A 51’’75 ;
2e 50 papillon finale A 25’’35

SébastienRouault : 2e 400nage libre fina-
le A 3’56’’14 ; 1er 800 nage libre 8’04’’58 ;
2e 1500 nage libre séries 15’28’’64

Manon Schultz : 6e 400 nage libre séries
4’32’’75 ; 4e 100 dos finale A 1’06’’75 ; 3e
200 4 nages finale A 2’23’’83

EnzoVial Collet : 6e 400nage libre finale A
4’04’’36 ; 5e 800 nage libre 8’13’’35 ; 5e
1500 nage libre séries 15’41’’94

CamilleWishaupt : 1re 200nage libre fina-
le C 2’12’’44 ; 19e 200 nage libre séries
2’14’’27 ; 12e 50 papillon séries 30’’61 ; 4e
200 papillon finale A 2’24’’47 ; 10e 200 4
nages séries 2’32’’32.

Natation Le MON marque des points

Manon Schultz a réalisé une grosse performance, hier à Nice, en prenant la 3e place du 200m 4nages. À
17 ans, la jeuneMulhousienne débarque déjà chez les grandes. Photo Christian Entz

Natation
Meeting de Nice
Yannick Agnel a signé la meilleure perfor-
mance française et la 4e mondiale de
l’année en s’imposant en finale du 100m
nage libre en 48’’80 devant le champion
olympique de la distance, Alain Bernard
(49’’26) et Clément Lefert (49’’60), hier
lors dumeeting de Nice.

Natathlon de Colmar
Les vainqueurs

Dames

25 m nage libre. Avenirs 1 : 1. Meganne
Peral (SRC) 23’’36. Avenirs 2 : 1. Marie
Belly (Ile du Rhin) 25’’63.

50 m nage libre. Poussines 1 : 1. Elise
Heck (Florival) 39’’31. Poussines 2 : 1.
Mathilde Kaelber (SRC) 34’’15. Avenirs 1 :
1. Jeanne Litzler (Florival) 52’’83.Avenirs 2
: 1. Méline Chanudet (SRC) 43’’01.

200 m nage libre poussines : 1. Vanina
Trules (MON) 2’54’’49.

100mnage libre benjamines : 1. Noémie
Roux (MON) 1’04’’33.

800 m nage libre benjamines : 1. Mario
Meinrad (Kaysersberg) 11’36’’58.

100 m 4 nages. Poussines : 1. Maud
Dautel (Illfurth) 1’48’’79. Avenirs 1 : 1.
Lilou Girardet (MON) 1’46’’75. Avenirs 2 :
1. Méline Chanudet (SRC) 1’40’’57.

200mnage libres poussines 1: 1.Noéline
Cailleaud (Thann) 3’10’’61.

25 m dos. Avenirs 1 : 1. Alizée Centlivre
(Florival) 27’’04.. Avenirs 2 : 1. Amélie
Bernard (Sausheim) 24’’08.

50 m dos benjamines : 1. Noémie Roux
(MON) 35’’32.

50 m brasse benjamines : 1. Audrey Mul-
ler (MON) 40’’24.

400 x 4 nages benjamines : 1. Léa Probst
(Illfurth) 5’53’’47.

50 m papillons benjamines: 1. Camille
Studer (Thann) 33’’40.

4004nagesbenjamines : 1.NoémieRoux
(MON)5’35’’74.50mdos.Poussines1 : 1.
Elise Heck (Florival) 48’’29. Poussines 2 :
1. Enora Chaib (SRC) 44’’19. Avenirs 1 : 1.
Lilou Girardet (MON) 53’’96. Avenirs 2 : 1.
Louise Lefebvre (MON) 44’’51.

25 m brasse. Avenirs 1 : 1. Lilou Girardet
(MON) 26’’01. Avenirs 2 : 1. Amélie Ber-
nard (Sausheim) 28’’14.

50 m brasse. Poussines 1 : 1. Noéline
Cailleaud (Thann) 51’’00. Poussines 2 : 1.
Anne-Cécile Broutin (SR Colmar) 47’’06.

25 m papillon. Avenirs 1 : 1. Juliette Pa-
toux (MON) 21’’65. Avenirs 2 : 1. Louise
Lefebvre (MON) 20’’51.

50 m papillon. Poussines 1 : 1. Khadija El
Idrissi (MON) 47’’12. Poussines 2 : 1. Vani-
na Trules (MON) 37’’95.

100 m 4 nages poussines : 1. Mathilde
Kaelbel (SRC) 1’26’’79.

Messieurs

25 m nage libre avenirs 1 : 1. Valentino
Gebel (SR Cernay) 25’’15.

50mnage libre. Poussins 1 : 1. Alexandre
Reichel (MON) 34’’22. Poussins 2 : 1.
Mateo Girardet (MON) 31’’33. Avenirs 1 :
1. Joachim Cailleaud (Thann) 51’’35. Ave-
nir 2 : 1. Renaud Studer (SRC) 41’’29.

100 m nage libre benjamins : 1. Victor
Petitjean (MON) 1’09’’04.

800 m nage libre benjamins : 1. Kenzo
Pelagatti (MON) 11’24’’43.

200mnage libre.Poussins 1: Paulin Cent-
livre (Florival) 3’19’’91. Poussins 2 : 1.
Jonathan Besonnet (MON) 2’45’’92.

25 m dos. Avenirs 1 : Valentino Gebel (SR
Cernay) 24’’54. Avenirs 2 : 1. Nivolas Gut-
mann (SR Cernay) 24’’60.

50mdos.Poussins 1 : 1. TomHugDreyfus
(MON) 44’’23. Poussines 2 : 1. Nicolas
Muller (MON) 42’’06. Avenirs 1 : 1. Hugo
Muller (MON) 52’’57. Avenirs 2 : 1. Re-
naud Studer (SRC) 50’’20.

25 m brasse. Avenirs 1 : 1. Malo Gabus
(Illfurth) 34’’56. Avenirs 2 : 1. Léo Etienne
(Kaysersberg) 34’’21.

50 m brasse. Poussins 1 : 1. Alexandre
Reichel (MON) 47’’60. Poussins 2 : 1.Xa-
vier Benz (Thann) 46’’80.

25m papillon. Avenirs 1 : 1. HugoMuller
(MON) 24’’80. Avenirs 2 : 1. Maxime
Kurkowski (MON) 20’’76.

50 m papillon. Poussins 1 : 1. Paulin
Centlivre (Florival) 52’’38. Poussins 2 : 1.
Mateo Girardet (MON) 36’’53.

100 m 4 nages. Poussins 1 : 1. Paulin
Centlivre (Florival) 52’’38. Poussins 2 : 1.
Mateo Girardet (MON) 1’23’’88. Avenirs 1
: 1.HugoMuller (MON)1’54’’07.Avenirs2
: 1. Maxime Kurkowski (MON) 1’47’’64.

50mbenjamins : 1. Emeric Klinger (Saint-
Louis) 35’’54.

50 m brasse : 1. Kenzo Pelagatti (MON)
41’’22.

50mpapillon : 1. Jonathan Junker (MON)
34’’70.

400 m 4 nages : 1. Noé Girardet (MON)
5’57’’86.

Cyclisme
Souvenir Jean Masse
Élite nationale : 1. Giraud (La Pomme
Marseille) ; 15. Vincent (Meder) à 1’29 ;
36. Antz (AVC Aix) 4’

GP Frédéric Theobald
Prologue : 1. Pierzga (Pol/Gwada Riders)
les 2,5 km en 3’37’’; 29. Y. Boos (ASB) à
32’’

Résultats

Le VC Sainte-Croix-en-
Plaine n’émarge pas en
Division nationale, mais
son équipe phare en a
le profil. Le comité
d’Alsace lui a décerné le
trophée du club de
l’année 2011.

Contraint de profiler le cyclisme
comme d’autres sports collectifs,
la Fédération française de cyclis-
me peut pour l’instant dresser un
bilan plus que mitigé. Si les ca-
hiers des charges des Divisions
nationales sont draconiens, les
collectivités territoriales ne sui-
vent pas cette hiérarchisation
avec peu de retour sur investisse-
ment pour les clubs. À partir de
ce constat, le président du VC

Sainte-Croix-en-Plaine, Philippe
Lambert a choisi une autre voie
de développement. Grâce à une
équipe de bénévoles, des parte-
naires accompagnent le VC Sain-
te-Croix-en-Plaine et son team
Batibois. Une dynamique pas
seulement basée sur la quête de
résultats récompensée lors de la
dernière assemblée générale du
comité d’Alsace, qui a en ce sens
désigné le VC Sainte-Croix-en-
Plaine lauréatduTrophéeduclub
de l’année 2011.

Pas de prime

Le team Batibois créé il y a quatre
ans continue de grandir grâce à
des moyens mis à disposition,
comme cette camionnette ache-
tée pour le suivi logistique des
coureurs avec une caution de son
président. Et il n’est pas question

de prime pour motiver les trou-
pes. « J’attends une dynamique col-
lective qui fasse progresser chacun et

inversement, appuie Philippe
Lambert. Je veux un retour sur
investissement pas en termes de vic-
toires, mais de comportement de
l’équipe avec des rapports de solidari-
té. On a la chance d’avoir trois
dirigeants, Jean-Marie Boës, Chris-
tian Ritter et Jacques Bourdenet,
pour s’occuper du team Batibois ».
Philippe Lambert est tout aussi
méritant pour avoir passé 25 heu-
res par semaine durant cette trê-
ve hivernale pour que son team
poursuive sa route, notamment à
cause de tracasseries administra-
tives. « Ça n’a jamais été aussi diffi-
cile pour réunir les conditions pour
faire avancer l’équipe. Les pseudo-
simplifications administratives sont
des obstacles, les subventions se raré-
fient, sauf au niveau de la plus petite
qui donne le plus. Et le moral du
privé n’est pas au beau fixe. C’est
une vraie galère : quand on est en
développement, on est en danger ».

Boës valeur montante

Cette situation est à l’image de
l’effort cycliste, où les résultats
acquis à force de détermination
effacent les moments difficiles.
La motivation de Philippe Lam-
bert la trouve dans ces éléments
formés au club, qui ont une va-
leur internationale. Côté VTT, la

triple championne de France Per-
rine Clauzel en est la figure em-
blématique (lire ci-contre). Côté
route et surtout piste, Tom Boës,
junior 2e année, incarne la valeur
montante au sein du team Bati-
bois mêlant les générations.

Un stage en équipe de France dès
la fin de semaine laisse entrevoir
des promesses pour Tom Boës,
qui s’est investi cet hiver sur les
vélodromes suisses. « Ce stage est
déjà une échéance en vue des cham-
pionnats d’Europe et du monde sur
piste pour faire partie la poursuite
par équipe, envisage-t-il. Mais la
grande partie de travail se fait sur
route. Le team m’aide à être formé
avec des courses mais aussi grâce à
l’encadrement. Et l‘apport des es-
poirs Szymon (Godras) et Olivier
(Le Court de Billot, un Mauricien)
donne au team prendre un certain
essor à voir en course ». Avec des
objectifs personnels comme les
championnats d’Alsace, de Fran-
ce, ainsi que les manches du
Challenge national juniors ou en-
core le Fenioux piste à Colmar.

La première échéance est fixée au
3 mars lors du Critérium du Prin-
temps au Pays de Montbéliard
avec le team Batibois.

Gilles Legeard

Cyclisme Le team Batibois à la relance

En l’absence d’Olivier Le Court de Billot et Szymon Godras, Pierre Schuler, FrançoisMeyer, Samuel Denis,
Hubert Gully,Mickaël Satre Buisson (de g. à droite au 1er rang), TomBoës,Mathieu Nachbaur, Eric
Steinbrucker, Alexandre Brandt (de d. à g. au 2e rang) vont porter les couleurs du teamBatibois sous la
responsabilité de Jacques Bourdenet (tout à gauche) ou Christian Ritter (à ses côtés). Photo Denis Sollier


