Sud Alsace sport
Handitennis Les jeunes joueurs
de l’ASIM tentent l’expérience
Pour la deuxième
année consécutive,
l’association HOT
(Handisport
organisation tennis)
proposait une séance
de tennis en fauteuil
sur les courts intérieurs
de l’ASIM, afin de
sensibiliser les jeunes
joueurs du club.
Pas facile de se déplacer à fauteuil
avec une raquette en main, tout
en gardant un œil sur la petite
balle jaune à renvoyer. Milo,
Maxime, Théo et leurs petits camarades de l’école de tennis de
l’ASIM en ont fait l’expérience
hier après-midi sur les courts intérieurs d’Illzach. « On se dit que
c’est simple, mais quand on essaye,
on voit que c’est difficile », constate
Théo, 13 ans, qui s’est mis au
tennis à l’ASIM il y a trois ans.
« En plus, les règles sont différentes et
on n’est pas habitué », renchérit
son camarade Maxime. En handitennis, les joueurs peuvent en

Sous l’œil attentif du Lorrain Romain Saintot, joueur handitenis à
Sarreguemines, les jeunes de l’ASIM ont pu constater à quel point
l’exercice était difficile.
Photo Denis Sollier

effet renvoyer la balle après deux
rebonds, et ils n’ont surtout pas le
droit de reculer, mais doivent faire demi-tour pour regagner le
fond du court. Une contrainte de
taille qui force l’admiration chez

FLe Criterium national débute
Le coup d’envoi du 8e Criterium national vétérans de tennis en
fauteuil est donné ce matin à 10 h. Quinze joueurs sont
engagés après les forfaits de dernière minute de Jacques
Saulay, vainqueur du tableau simple 2e division l’an dernier, et
d’Hubert Vautier. Aucun Alsacien ne sera en lice puisque
Christian Gross, licencié à Sarreguemines et lauréat des
éditions 2006 et 2007, est lui aussi blessé. La compétition,
ouverte aux plus de 45 ans, se déroule sur trois jours. Dès
13 h 30, samedi, le public pourra suivre la finale du simple puis
la finale du double, avant la remise des pris, prévue vers 17 h.

les jeunes pousses de l’école de
tennis : « Ca demande de grandes
capacités et ils doivent faire plus
d’efforts que nous, remarque Milo,
13 ans. Ca nous montre aussi qu’on
a de la chance par rapport à eux,
mais ils s’adaptent et ils sont beaucoup plus déterminés que nous ».

Une journée de rêve
à Roland Garros
Présidée par Philippe Sailley, luimême secondé par Philippe Laville, l’association HOT n’en est
pas à son coup d’essai. De nombreux tournois ont déjà été organisés à Grenoble, en HauteSavoie ou au Cap d’Agde, et il
s’agit de la 3e opération de sensi-

bilisation de la sorte à Illzach, la
première s’étant déroulée au collège Jules Verne.
Les jeunes de l’ASIM ont ainsi
participé à des ateliers encadrés
par leur moniteur David Prior,
qui les a mis en situation sur un
fauteuil. Ils ont suivi les conseils
de Romain Saintot, joueur handitennis à Sarreguemines, qui leur
a expliqué les règles et les particularités du tennis en fauteuil. « J’ai
essayé de leur faire comprendre,
mais ce n’était pas facile pour moi,
puisque je n’ai jamais joué en valide.
Ils se sont tout de même montrés très
attentifs et intéressés », explique le
Lorrain. Cette séance d’une heure
et demie s’est terminée par un
petit goûter partagé au club-house où chacun a pu livrer ses impressions sur cette initiation,
pour la plupart d’entre eux. « Le
but était de leur montrer que la
coordination et les mouvements sont
différents et de les sensibiliser également au handicap et à la diversité,
et l’opération est réussie », se réjouit
Nadine Mohr Antoni, directrice
du secteur sud Alsace de la BNP
Paribas, partenaire de l’opération.
Grâce à ce partenariat, 16 jeunes
de l’ASIM se sont vus offrir un
beau cadeau hier, puisqu’ils partiront à Roland Garros avec quatre
accompagnateurs cet été pour
suivre les Internationaux de
France de tennis durant une journée, et pourront assister en parallèle au Master BNP Paribas de
tennis fauteuil qui réunit les huit
meilleurs joueuses et joueurs de
la planète durant la deuxième semaine de Roland Garros.
Sébastien Spitaleri

Basket-ball Un dauphin à Rixheim
Les Rixheimois accueillent ce samedi à
20 h, l’équipe de Besançon qui partage le
fauteuil de dauphin avec Mirecourt derrière l’AU Schiltigheim, le futur sociétaire
de la N2.
La course au titre est terminée dans cette
poule J alors que le sort des relégables se
jouera à l’occasion des deux dernières journées. Or, la troupe du coach rixheimois Christian Schneider se trouve dans cette
inconfortable position. « C’est sans surprise que
Ludres s’est imposé face à la lanterne rouge Sainte-Marie-aux-Chênes et se présente comme notre
principal concurrent direct, analyse le techni-

cien du CSSL. Ludres se déplacera à Gries 2 qui
se bat également pour son maintien. Le vainqueur de ce duel prendra une belle option pour
son maintien en Nationale 3. En conclusion,
nous devons impérativement terminer avec une
victoire de plus que Ludres ou autant de victoires
que Gries 2 (qui se déplacera à Ste Marie-auxChênes lors de la dernière journée) ».
Emmenés par Fabien Daure meilleur marqueur de la poule avec 33,5 points par rencontre, les Bisontins effectuent un cycle retour
remarquable que seul le leader Schiltigheim a
ralenti lors de la 19e journée (93-91). Samedi

dernier, face à Joeuf (96-91), Fabien Daure a
marqué 32 points dont 8 réussites sur 11 à
trois points et un 100 % à deux points. Mais il
n’y a plus à tergiverser dans le camp Rixheimois. « L’effort pour le maintien doit être sans
limite, prévient Christian Schneider. Il n’y
aura rien à calculer pour nos deux derniers
matches à domicile face aux deux premiers du
championnat. Il faudra se montrer agressif, costaud et pratiquer notre meilleur basket même en
l’absence de Jovicic, Halm, Schwertz et celle,
probablement, de Nette toujours incertain ».
J.O.

Volley-ball Les espoirs de l’ASPTTM
et les juniors de l’USM à domicile
La Coupe de France de jeunes
fera étape ce dimanche à
Mulhouse où les Espoirs de
l’ASPTTM et les juniors de
l’USM recevront tandis que les
Kingersheimoises et les Pfastattois seront en quête de
finale, respectivement, à
Asnières et à Villefranche-enBeaujolais.
Ce dimanche, cinq des équipes
phares de la région mulhousienne dans les catégories cadets, juniors et espoirs joueront leur
place en finale nationale. Autant
dire que l’enjeu est grand. Pour la
finale espoirs féminines, à l’affiche à Francheville du 9 au 11 mai,
l’ASPTT Mulhouse et le VBC
Kingersheim auront un programme délicat à négocier. Les
postières mulhousiennes auront
le privilège de recevoir (à partir de
12h au Montaigne) Argenteuil
qui a remporté le tournoi précédent, aux dépens du Touquet et
Saint-Dizier, et Lattes/Montpellier qui a été battu par Asnières.
Pour les Kingersheimoises la tâche sera encore plus délicate avec
un déplacement en région pari-

siens. Les Pfastattois chercheront
leur billet de finalistes à Villefranche-en-Beaujolais face à deux adversaires qui ont été battus au
tour précédent. Villefranche, reste sur une défaite face à Sète, et la
VGA Saint-Maur a été dominée
par l’USM.
C.E.
Le programme de ce dimanche
en Coupe de France jeunes

Les juniors de l’USM en quête d’une place en finale nationale.
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sienne face à deux récents vainqueurs de groupe : Asnières et
Harnes.
En juniors, l’USM accueillera Asnières et Poitiers (à partir de 12h
au Cosec de Bourtzwiller. Poite-

vins et Mulhousiens ont la particularité d’avoir perdu récemment
face à Gagny-Le Raincy sur le
même écart à deux points près.
L’avantage de recevoir ne sera pas
négligeable pour les Mulhou-

Espoirs féminins 5e tour
Poule A : dimanche à partir de 12h au
gymnase Montaigne : ASPTT Mulhouse –
Argenteuil suivi d’Argenteuil – Lattes/
Montpellier et ASPTT Mulhouse – Lattes/
Montpellier
Poule B : dimanche à Asnières : Asnières –
Harnes, Harnes – Kingersheim, Asnières –
Kingersheim
Juniors masculins 5e tour
Poule B : dimanche à Villefranche en
Beaujolais : Villefranche Beaujolais – Pfastatt, Pfastatt – Saint-Maur, Villefranche
Beaujolais – Saint-Maur
Poule C : dimanche à partir de 12h au
Cosec de Bourtzwiller : US Mulhouse –
Poitiers suivi de Poitiers – Asnières et US
Mulhouse – Asnières
Cadets 6e tour
Poule C : dimanche à Vincennes : Vincennes – Conflans, Conflans – US Mulhouse,
Vincennes – US Mulhouse
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Natation Neuf titres nationaux
à elles deux

Yvette Kaplan-Bader (85 ans) et Christiane Schnabel (71 ans), les
deux figures de proue de la natation mulhousienne chez les
Maîtres.
Photo Christian Entz

Les championnats de France
de natation des Maîtres ont eu
lieu à Chartres du 7 au 10 mars.
Yvette Kaplan-Bader (en C13)
et Christiane Schnabel (enC10)
en ont profité pour rajouter,
respectivement, cinq et quatre
titres nationaux à leur collection. Yvette Kaplan-Bader, qui
figure au palmarès des championnes du monde des 80 ans
et plus, a battu cette fois trois
meilleures performances euro-

péennes au 800m nage libre
(18’59’’86), au 200m quatre nages (5’04’’14) et au 100m papillon (2’37’’57).
Les neuf titres des
Mulhousiennes
Yvette Kaplan-Bader (en C13) : 800 nage libre 18’59’’86 ; 200 quatre nages
5’04’’14 ; 100 papillon 2’37’’57 ; 50 papillon 1’09’’68 ; 50 nage libre 59’’84
Christiane Schnabel (en C10) : 200 quatre nages 4’38’’05 ; 50 papillon
1’00’’90 ; 400 quatre nages 9’43’’58 ;
100 papillon 2’20’’51

Tennis Le TCK est fier de ses dames

Les Kingersheimoises Eline Taglang, Alexandra Mourret, Justine
Fostier, Valeria Di Lorenzo et Johanna Guerry sont championnes
d’Alsace.
Photo DR

Le Tennis-Club de Kingersheim
enregistre d’excellents résultats
grâce à ses équipes féminines
dont le président Claude Fehlmann n’est pas peu fier. Déjà
championne d’Alsace en Honneur régionale, l’été dernier, Johanna Guerry et ses amies ont
récidivé en remportant le titre régional de la Division 2 cet hiver.

Quant à l’équipe 2 de Denise Beckert elle a remporté son groupe
chez les moins de 16 ans avant
d’être également sacrée championne d’Alsace. Dans cette dynamique, le TCK est en quête de
joueuses de 3e série.
FContact téléphonique au
06.08.76.20.30

Foot US Les Patriotes à la peine
Pour la 8e journée de championnat D3 de football américain, les
Patriotes de Riedisheim ont concédé une sévère défaite face au
leader de la poule A de la conférence Nord, les Gueules Jaunes
de Terville (44-6).
Les Haut-Rhinois se sont battus
avec leurs moyens et encaissent
22 points dans chaque période.
Un sursaut de l’attaque riedisheimoise a permis de réduire le score en seconde période. La
principale satisfaction locale a été
d’infliger un touchdown au leader invaincu. Un touchdown dédié à Karim Benniou, tout
nouveau licencié du club et évacué quelques minutes plutôt sur
une fracture tibia-péroné.

Il reste aux Patriotes trois matches pour sauver leur saison et
conserver leur place en championnat de France. L’objectif est
clair et sans équivoque. « Trois
matches, trois victoires » martèle le
Président Raffaële Ferrajolo. L’objectif est réalisable face aux promus Bisontins et aux BasRhinois du Géant. Les
Riedisheimois seront en déplacement à Souffelweyersheim le samedi 30 mars, avant de recevoir
les Bisons (le 14 avril à 14 h au
stade du Waldeck à Riedisheim)
et de clôturer la saison à Besançon le 20 avril.
Pour tous renseignements :
06.67.47.49.53 ou patriotesderiedisheim@gmail.com ou www.patriotesde-riedisheim.com.

En déplacement
Basket-ball
FCM : match difficile dans les Vosges
Les basketteurs mulhousiens ont
le vent en poupe ces dernières
semaines, avec quatre victoires
consécutives, dont trois en championnat, ce qui leur a permis de
remonter à la 5e place de la poule
D de Nationale 2, à deux points
d’une place sur le podium, mais à
trois victoires du 2e Cergy. « Pour
les play-off, c’est râpé, mais on veut
tout de même finir dans les cinq
premiers en fin de saison. Ce serait

pas mal », commente le coach Jamel Benabid. Pour cela, il faudra
s’imposer chez le 10e Get Vosges,
« une grosse équipe, qui voudra
prendre sa revanche », selon l’entraîneur mulhousien. Le FCM,
qui jouera à Thaon-les-Vosges, et
non à Épinal, devrait faire le déplacement sans Lentz (pubalgie)
et Boudaira (pied), mais avec
Montabord et Merceret, tous
deux en manque de compétition.

