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Près de 500 nageurs
d’Alsace, de
Bourgogne, de Franche-
Comté, de Lorraine et
de Champagne-
Ardennes seront en lice
d’aujourd’hui à
dimanche à l’Illberg au
meeting fédéral de
Mulhouse. Un meeting
où ils seront quelques-
uns à tenter les
minimas pour les
championnats de
France de jeunes mais
aussi pour la N1 du
mois prochain.

Exception faite pour les quinze
nageurs mulhousiens déjà quali-
fiés pour les championnats de
France de Rennes (du 8 au
14 avril), le MON mettra à l’eau
ses meilleurs espoirs en compa-
gnie de l’élite strasbourgeoise, lu-
d o v i c i e n n e , l o r r a i n e e t
bourguignone.

Les trois meilleures chances ré-
gionales, pour gonfler les effectifs
des championnats de France éli-

te, reposeront sur les épaules des
Mulhousiens Alexandre Fleith
(100, 200 et 400 m nage libre),
Clémence Pommerette (100, 200,
400 m nage libre et 100 m pa-
pillon) et Marie Fritz (100 et
200 m nagelibre).

De nature plutôt optimiste, Lau-
rent Horter émet toutefois une
prudente réserve dans cette pers-
pective. « Ils vont se retrouver dans
la même situation que nos meilleurs
Mulhousiens à Rennes – exception
faite pour Coralie Balmy et

Amaury Leveaux qui s’entraînent
respectivement à Antibes et à
Narbonne – en quête d’une qualifi-
cation pour les championnats du
monde, avoue le président du
MON. Le mieux loti est actuelle-
ment Alexandre Fleith (17 ans) qui,

au 200 m nage libre, est à quatre
dixièmes de seconde des minimas.
Ce qui est à la fois peu et beaucoup…
Une bonne surprise est toujours pos-
sible mais ce sera très difficile ! »

La grande particularité de ce mee-
ting mulhousien c’est qu’il se dis-
putera, pour la première fois,
dans des conditions matérielles
dignes des épreuves internatio-
nales. « Nous avons relié pour l’oc-
casion le bassin du centre
d’entraînement qui servira pour
l’échauffement et la récupération
avec la piscine de l’Illberg qui sera le
théâtre de la compétition, poursuit
Laurent Horter. Nous aurons à
Mulhouse près de 100 clubs qui
représentent presque autant de vil-
les. Ce meeting sera une vitrine pour
montrer et valoriser notre équipe-
ment ».

Christian Entz

Les clubs alsaciens en lice
Dauphins d’Obernai, Aquavallées NC, Va-
gue de Betschdorf-Drachenbronn, Erstein
AC, SC Sélestat, SN Haguenau, AC
Molsheim-Mutzig, Léo Lagrange Schilti-
gheim-Bischheim, ASPTT Strasbourg, Ho-
chfelden, CN Ostwald, SR Colmar,
Mulhouse ON, Dauphins de Saint-Louis,
SR Cernay, Thann ON, CND Illfurth.

Le programme
Piscine de l’Illberg à Mulhouse. Aujour-
d’hui : séries à 9h et finales à 17h. De-
main : séries à 9h et finales à 17h.
Dimanche : séries à 8h30 et finales à 16h

Natation MON : le meeting
de la dernière chance

Clémence Pommerette (15 ans) n’est pas loin des temps de qualification pour rejoindre une élite qui lui
est promise dans les prochaines années. Elle tentera toutefois de faire avancer les choses, un peu plus
vite, dès ceweek-end. Photo Dominique Gutekunst

Rugby
UNSS : les cadets de Zillisheim
champions d’Alsace

Les cadets du lycée épiscopal de
Zillisheim sont devenus cham-
pions d’Alsace UNSS de rugby ce
mercredi à Sélestat. Le rouleau
compresseur zillisheimois a écra-
sé la concurrence en gagnant la
demi-finale contre le lycée agrico-
le d’Obernai 85 à 0 (17 essais). La
finale les a opposés à leur
meilleur adversaire, Thann, avec
une victoire 30 à 5. L’équipe est
qualifiée pour les finales interaca-
démiques de l’Est le 10 avril dans
l’académie de Besançon.
Classement phases finales : 1) Zillisheim,
2) Thann, 3) Walbourg, 4) Obernai.

Le groupe : Brisinger Jean-Baptiste, Delar-
bre Louis, Bertrand Jacques, Ruch David,
Hepp Edouard, Chemin Jean-Loup, Mas-
chino Quentin, Prioux Pierre-Alexandre,
Colombet Julien, Bianchi Alexandre, Roto-
lo Lucas, Petterschmitt Mickael, Pigerou-
let Luca, Claudel Quentin

Jeune officiel : Mastroianni Victor, certifié
arbitre de niveau académique.

Vite lu

Football
Déplacement pour Racing – FCM

Les supporters « Sud Alsace
Fans » organisent un déplace-
ment en bus lors du match de
championnat entre le RC Stras-
bourg et le FC Mulhouse, le sa-
medi 6 avril à 18 h à la Meinau.
Départ du bus à 15.30 au parking
du Champ de Foire devant le sta-
de de l’Ill. Tarif : 25 €, compre-
nant le déplacement (15 €) et le
billet d’entrée (10 €). Inscription
au siège du club, du lundi au
vendredi de 14 h à 19 h.

Tennis
Section Tennis-Etudes
du collège de Brunstatt

Les candidats à la section Tennis-
Etudes du collège de Brunstatt
peuvent retirer le dossier d’ins-
cription auprès du Collège de
Brunstatt, 14 rue Arthur Ashe,
68350 Brunstatt (03.89.31.90.70).
Clôture des inscriptions à la sec-
tion Tennis-Etudes : le 12 avril
2013.

La section est ouverte aux filles et
garçons de la 6e à la 3e et propose
six heures d’entraînement heb-
domadaire ainsi que 1 h 30 d’en-
traînement physique, sous la
responsabilité de Patrick Klocker,
professeur d’EPS, breveté d’Etat
1er degré tennis. Le recrutement
se fait sur des critères scolaires,
médicaux et sportifs. La sélection
tennistique est basée sur les ré-
sultats des candidats en tournois
de jeunes,notammentauxcham-
pionnats individuels du Haut-
Rhin des jeunes, ainsi que sur
des tests physiques et techniques
qui auront lieu le jeudi 16 mai
2013 de 16 h à 18 h au Centre de
tennis de Haute-Alsace, rue Ar-
thur Ashe, à Brunstatt.

Les places étant limitées, les en-
trées se font uniquement au ni-
veau de la 6e et de la 4e, et, à titre
exceptionnel, dans le cadre de
places vacantes en fin de 6e.

Agenda

Le 8e critérium national vétérans
de tennis fauteuil, qui a débuté
hier sur les courts de l’ASIM à
Illzach, va monter en puissance
avant les finales prévues demain.

Si Philippe Sailley et Philippe La-
ville, les organisateurs de ce crité-
rium vétérans, ont dû faire face à
une cascade de forfaits en raison
de joueurs blessés, la bonne hu-
meur était bien présente au ren-
dez-vous, hier, pour la première
journée.

Et si certains joueurs, comme
Pierre Fusade (2/8, Nanterre),
sont des habitués du tournoi ill-
zachois, d’autres viennent de le
découvrir. C’est le cas de François
Heyraud (30/7, Antibes) et Gé-
rard Pillon (30/6, Blois) qui se
sont affrontés, hier, au deuxième
tour du tableau 2e division.

Pour leur première participation,
ils ont tous les deux été conquis
par ce tournoi. « L’ambiance est
vraiment remarquable, mais il faut
avouer que la mentalité dans le ten-
nis fauteuil est différente de celle que
l’on trouve dans le tennis valide »,
confie François Heyraud, qui
s’est imposé facilement en deux
sets (6-1, 6-2). Il a pris les devants
avant de connaître quelques diffi-
cultés à conclure, son adversaire
sauvant plusieurs balles de
match avant de s’incliner. Lui qui
a l’habitude de jouer des tournois
dans le Sud est ravi de sa premiè-
re venue en Alsace. « Je fais 4/5
tournois par an et plusieurs de mes
partenaires à Antibes, comme Jac-
ques Saulay et Patrick Mercier, sont
déjà venus plusieurs fois ici, confie-
t-il. Comme j’ai 47 ans, je me suis

dit que ça pourrait être sympa de
partir le faire ensemble ».

Malgré la défaite, Gérard Pillon
avait lui aussi le sourire. « Je
n’avais jamais joué sur cette surface,
souligne le joueur de Blois. J’ai
plus regardé la balle qu’autre chose
sur ce match. J’ai fait deux bons
jeux au début et à la fin, et entre,
c’était un trou noir.

Si ces nouveaux venus ont pris du
plaisir, les favoris vont entrer en
lice aujourd’hui. Serge Leroux
(30/8, Angers) dans le tableau 2e

division, et Philippe Bonnet
(-30/8, Sommières) et Pierre Fu-
sade (2/8, Nanterre) en 1re divi-
sion, feront tout pour que leur
aventure illzachoise se poursuive
jusqu’en finale.

C.H.

Handitennis Belle ambiance

Entre Thannenkirch et
Saint-Hippolyte, la 5°
édition des « 3 Jours-
Pâques en Alsace de
course d’orientation »
réunira plus de 1500
coureurs issus de 17
nations, dont quatre
champions du monde.

Jean Luc Legallais, président du
CO Colmar et directeur de cour-
se, et Michel Duboc, cartographe,
ont sélectionné des terrains va-
riés et sauvages particulièrement
adaptés à la course d’orientation.
« Un site et une carte magnifique,
des tracés très sélectifs de Jean-Luc
Legallais, Kirian Meyer et Christo-
phe Bernauer, la réussite de cette
édition semble être assurée », se ré-
jouit Fabrice Erdinger qui contrô-
le les circuits. « Entre le plus
simple, sorte de jeu de piste pour les
jeunes débutants, et le circuit « éli-
te » d’une dizaine de kilomètres à
vol d’oiseau et avec près de 500 m de

dénivelée positive sur les meilleurs
choix », les traceurs ont créé cha-
que jour 20 circuits différents. Ils
sont adaptés à la capacité physi-
que et technique des athlètes
dont les 35 catégories vont de – de
10 à +70 ans.

Quatre anciens champions du
monde sont inscrits sur ces cour-
ses. On observera particulière-
ment les performances de
Anders Holmberg (Suède), vain-
queur des 3 jours 2009, et Fabien
Pasquasy (Belgique), vainqueur
en 2005. Ils devraient en décou-
dre avec François Gonon (France)
champion du monde de relais en
2011 et le Suisse Rafael Huber
(équipe nationale B).

Chez les dames, le podium de-
vrait se jouer entre Céline Dodin,
les sœurs D’Harreville (La Bres-
se), Seline Stalder (Suisse) et la
belge Greet Oyen. « Il n’y a pas de
récompense en argent en course
d’orientation. Les vainqueurs repar-
tiront avec les produits locaux offerts
par les nombreux partenaires. Ces

rencontres internationales sont
avant tout un prétexte pour décou-
vrir une région ».

Les retombées économiques
d’une telle manifestation ne sont
pas anodines. Entre le voyage,
l’hébergement pendant au moins
2 nuits, les repas et la découverte
touristique, les orienteurs contri-
bueront à l’économie du centre
Alsace.

Comme toujours en orientation,
un atelier d’initiation et un ac-
cueil spécifique fonctionneront
tous les jours avec inscription
possible sur place. Pour dé-
rouiller les jambes, un prologue
est proposé le Vendredi Saint à
Zellenberg. Tout le programme,
les lieux et horaires des courses
sont sur le site internet du club
organisateur http :// cocolmar.fr

Le lapin-mascotte de cette mani-
festation distribuera naturelle-
ment les œufs en chocolat sur la
ligne d’arrivée de la seconde éta-
pe le dimanche de Pâques à
Saint-Hippolyte.

Course d’orientation 
L’élite en Alsace à Pâques

Neuwiller-lès-Saverne comme
point de ralliement et le bassin de
Bouxwiller comme lieu d’entraî-
nement natation ont été choisis
pour l’organisation de la prépara-
tion de la saison de triathlon pour
les jeunes de la Ligue d’Alsace de
triathlon. Natation et séances de
préparation pour le duathlon de
Villerupt, sélectif pour le cham-
pionnat de France, étaient au pro-
gramme.

22 jeunes, dont 7 filles, avec une
ouverture sur l’ensemble de la
région (Dannemarie à Nieder-
bronn), ont participé à ce rassem-
blement. Une participation en
hausse par rapport à l’an passé
qui augure d’un intérêt marqué

pour une préparation studieuse.

Grâce au renfort des encadrants
stagiaires, trois niveaux de prati-
que ont pu être mis en place, ceci
afin d’avoir un programme adap-
té au niveau de chacun : prendre
davantage d’aisance avec leur ma-
tériel, qui était soit nouveau pour
certain (e) s et pour les débutants,
soit faire une bonne répétition de
l’allure de course pour les plus
confirmés.

Le championnat de France de
duathlon frappe à la porte : il aura
lieu dans les Deux-Sèvres, à Par-
thenay, le 14 avril. L’ensemble de
l’équipe espère que les jeunes fe-
ront briller les couleurs des clubs
alsaciens.

Triathlon 22 jeunes Alsaciens 
en préparation près de Saverne

22 jeunes Alsaciens se sont préparés récemment à Neuwiller-lès-
Saverne et Bouxwiller. DR

Issus des qualifications régiona-
les, près de 160 lutteurs représen-
tant les quatre comités de la zone
Est (Alsace, Lorraine, Franche
Comté et Champagne) participe-
ront ce samedi aux champion-
nats de la zone Est (inter-
régionaux) en style libre. La
délégation alsacienne forte de 67
participants (dont 25 benjamins,
24 minimes et 18 cadets) sera
comme à son habitude bien re-

présentée et devrait obtenir de
très bons résultats d’ensemble.

Excepté pour les benjamins dont
c’est la finalité, cette compétition
est l’étape qualificative pour les
championnats de France mini-
mes et cadets. Les trois premiers
de chaque catégorie seront quali-
fiés. Les championnats de France
se dérouleront les 16 et 17 avril à
Pontarlier (Franche-Comté).

Lutte 67 Alsaciens aux 
championnats de la zone Est

Handitennis
Tournoi d’Illzach
1re division : Premier tour : Chauvel
(Ass.15/6, Angers) – Rousset (15/6, Men-
des) 7-6, 1-6, 6-3 ; Grabit (4/8, Grenoble) –
Morlat (15/8, Montferrand) 7-5, 5-7, 6-4.

2e division : Premier tour : Achard (30/6,
Angers) – Croquenois (NC, Toulon) 6-2 ;
6-0 ; Mercier (30/6, Antibes) – Belin
(30/6, Agonac) 6-3, 6-2. Deuxième tour :
Heyraud (30/7, Antibes) – Pillon (30/6,
Blois)6-1,6-2 ;Achard–Roy (30/7,Toulon)
6-1, 6-7, 7-6 ; Mercier – Sappino (30/7,
Toulon) 6-2, 6-2.

Aujourd’hui

Àpartir de 9h : quarts de finale dudouble.

À partir de 14h : demi-finales 2e division
(Achard – Heyraud ; Mercier – Leroux).

Àpartirde15h30 :demi-finales1redivision
(Fusade – Chauvel ; Grabit – Bonnet).

Résultats


