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Nets vainqueurs en
Anjou hier soir (19-28),
les joueurs de Brahim
Ighirri ont empoché
leur cinquième succès
d’affilée. La deuxième
place du championnat,
synonyme d’avantage
du terrain durant les
play-offs, est plus que
jamais en ligne de mire.

La revanche est nette et sans ba-
vure. Battus contre toute attente
au Palais des sports au match
aller, les Mulhousiens n’ont pas
fait dans le détail hier soir à An-
gers, repoussant loin, très loin,
des adversaires qui n’avaient pas
les armes pour lutter. Plus neuf à
l’arrivée : l’écart est net. Parfaite-
ment à l’image de la physiono-
mie de la rencontre, entre des
Angevins sans rythme, sans in-

tensité et des Mulhousiens qui
ont montré un visage radicale-
ment opposé. Pourtant, au tiers
de la partie, rien ne laissait présa-
ger une telle issue (6-6, 21e).

Bien articulés autour d’un Stoji-
novic sobre dans les buts, les Al-
saciens ont passé la vitesse
supérieure défensivement par-
lant. Les arrières angevins n’ont
jamais pu s’élancer. Malgré quel-
quesdéchetsencontre-attaque, la
sanction ne s’est pas fait attendre.
À la pause, les joueurs de Brahim

Ighirri comptaient quatre unités
d’avance (8-12).

Boillaud touché
à lamain
Un pécule qui n’a cessé d’enfler
ensuite, en dépit de la blessure de
Victor Boillaud à la main, en fin
de première mi-temps. Angers
s’est empêtré dans la nasse défen-
sive alsacienne. Il aura fallu atten-
dre la 48e minute pour voir les
joueurs du Maine-et-Loire inscri-

re leur premier but de la mi-
temps sur action de jeu, après
deux penalties. Il aura fallu atten-
dre la 51e minute, excusez du
peu, pour qu’Angers marque en-
fin son premier but sur attaque
placée. On ne saurait trouver
meilleure illustration de l’impuis-
sance angevine et de l’emprise
mulhousienne.

Pendant ce temps, Grégory
Martin s’est fait un malin plaisir
de se rappeler au bon souvenir de

son ancienne équipe, lors de la
saison 2010-2011, en signant un
joli 6/9 aux tirs. Chauvin s’est
régalé en fin de match. Dans les
buts, Lefan en a profité aussi
pour signer quatre arrêts en sept
minutes au relais de Stojinovic.

Comme déjà plusieurs fois cette
saison, Angers s’est écroulé à do-
micile. Ce ne sont pas les Mul-
housiens qui s’en plaindront, eux
qui repartent de l’Anjou avec un
cinquième succès consécutif on
ne peut plus mérité.

Handball Le MHSA a pris 
sa revanche à Angers

Alexandre Herbrecht auteur de 5 buts et de trois penalties a largement contribué à la victoire duMHSA. Archives VanessaMeyerWirckelANGERS 19
MULHOUSE 28

Mi-temps : 8-12. Arbitres :MM. Barba
et Vlaminck.
Angers : Komnenovic (50’, 9 arrêts dt
1/4 pen), Favereau (10’, 4 arrêts),
Razafimandranto (3/3), Nikolic (2/7),
Aïtsahalia (2/2), Vieillard (1/2),
Cauwenberghs (1/6 dt 1/2 pen), Kli-
mek (0/1), Eudaric (1/1), Marmou-
nier (2/2), Diarra (4/13), Baran (0/2),
Bakekolo (3/5 dt 1/1 pen). 2’: Diarra
(23e), Vieillard (41e).
Mulhouse : Stojinovic (53’, 13 arrêts
dt 1/3 pen), Lefan (7’, 4 arrêts),
Martin (6/9), Herbrecht (5/7 dt 3/3
pen), Cherrier, Fessler (1/1), Galotte
(5/8), Bentoumi (0/1), Boillaud (1/2),
Lukic (1/1), Chauvin (4/7), Jean-Zé-
phirin (1/2), Jeauneau (1/4 dt 0/1
pen), Alfred (3/3). 2’: Jean-Zéphirin
(40e), Chauvin (41e), Lukic (57e).

Jamais simple de se
déplacer au stade des
Flandres, l’une des
salles les plus chaudes
du championnat,
encore moins quand
il s’agit d’affronter
une équipe en pleine
confiance, avec déjà
deux trophées à son
actif cette saison et
candidat déclaré à un
ticket pour la ligue des
champions. Sélestat
aurait mérité de
partager les points hier
soir à Dunkerque
(24-23).

Dunkerque n’aura pas livré une
partie digne d’un candidat au po-
dium, mais les Nordistes ont fait
le « métier » et, face à des Sélesta-
diens encore tendres dans les moments cruciaux, cela a suffi.

Yurij Petrenko, ancien pension-
naire dunkerquois, avait prévenu
ses coéquipiers, les débuts de
match des Dunkerquois sont
souvent tonitruants, pour preuve
la première mi-temps compli-
quée du match aller. Une fois
n’est pas coutume, le premier
quart d’heure a été timide (5-5),
comme refroidi par un hiver qui
n’en finit plus au bord de la mer
du Nord. Aucune équipe n’a pris
le dessus, la faute aux portiers,
William Annotel, titulaire dans
lescagesdunkerquoisesà laplace
de Vincent Gérard pourtant ré-

cemment appelé par Claude
Onesta, répondait à Laszlo Fulop.

La seconde partie du premier acte
a été plus agréable, la base arrière
dunkerquoise, Erwan Siakam à
sa tête obligeant les Alsaciens à
réagir (10-8, 23e). Dunkerque
pensait enfin pouvoir faire tour-
ner la machine à plein régime,
mais la bonne entrée en attaque
de Quentin Eymann (3/3 en 15e)
a freiné les ardeurs dunkerquoi-
ses jusqu’à la mi-temps (14-12).

Au retour des vestiaires, l’USDK
a balbutié son handball. Eymann
et Beauregard ont continué sur

leur lancée, permettant à Sélestat
d’entrevoir l’exploit (17-19, 45e).
Jusqu’au bout, la base arrière al-
sacienne allait faire souffrir les
Dunkerquois. Le money-time al-
lait être décisif (23-23, 58e). On
pourra regretter les multiples ex-
clusions prononcées par le corps
arbitral, Pesic exclu en payait les
frais (47e). Mais comme souvent
dans les instants cruciaux, les
grands joueurs font la différence.
Vincent Gérard, bien aidé par
une défense endurcie à sauver
son équipe à plusieurs reprises,
Pierre Soudry, décomplexé en
l’absence de Sébastien Bosquet a
offert la victoire aux siens. Ces
petits « riens » qui font la diffé-
rence avec les grosses cylindrées,
c’est aussi ce ballon mal exploité
dans la dernière minute alors que
Sélestat était en supériorité nu-
mérique.

A issue du match, Thierry De-
mangeon, entraîneur-adjoint, re-
grettait « les derniers instants du
match où l’on doit accrocher le nul.
À sept contre cinq, on exploite mal le
ballon », tout en reconnaissant la
force de son adversaire du soir.
« Dunkerque a été solide au bon
moment, et Gérard nous fait mal
quand il faut ». Encore une fois,
Sélestat aura frôlé l’exploit face à
un cador du championnat. Tran-
quillement installé dans le ventre
mou du championnat, les Séles-
tadiens auront à cœur de repen-
dre leur marche en avant face à
Toulouse après la trêve interna-
tionale.

B.L.

D1 Une nouvelle fois, Sélestat 
frôle l’exploit face à un cador

Quentin Eymann, auteur de 5 buts, a freiné les ardeurs
dunkerquoises hier soir. Achives DenisWerwer

DUNKERQUE 24
SÉLESTAT 23

Arbitrés par MM. Clapson et Fieschi.
2100 spectateurs. Mi-temps : 14-12.
USDK : Gerard (8 arrêts en 30‘), Anno-
tel (8 arrêts en 30’), Afgour (2/2),
Lamon (1/)1), Nagy (3/10), Touati
(1/1), Siakam (3/3), Rambo (3/6),
Soudry (5/7), Emonet (2/5), Joli, Mo-
krani (1/2), Hansen (0/3)
Sélestat : Fulop (5 arrêts en 30’), Ive-
zic (8 arrêts en 30’),Jung (0/2), Pe-
trenko (1/2) Pesic (2/3), Beretta
(2/4), Podsiadlo (6/12), Beauregard
(4/7), Freppel (1/5), Aman (1/1), Pin-
tor (1/1), François-Marie (0/3), Ey-
mann (5/7).

La première journée du
Meeting fédéral du
MON, qui se poursuit
aujourd’hui à la piscine
de l’Illberg, a donné
lieu à un premier
exploit. Celui
d’Alexandre Fleith qui a
réalisé les minimas au
200 m nage libre, hier,
pour les championnats
de France de N1 qui
seront à l’affiche dans
deux semaines à
Rennes.

Pour ce Colmarien de naissance,
qui a vécu à La Réunion et à Paris
avant de rejoindre le MON il y a
deux ans, les championnats de
France de N1 appartenaient enco-
re au domaine du rêve à l’issue de
la saison dernière. Avec un temps
de référence à 1’58’’22, il lui était
difficile de prétendre au 1’56’’01
requis pour rejoindre l’élite. « J’ai
commencé à y penser cet hiver
quand, au meeting d’Epinal, j’ai
nagé en 1’50’’55 en petit bain, ra-
conte Alexandre Fleith. Je venais
de battre mon record personnel de
six secondes ». En lice au meeting 
de Chalon-sur-Saône, le 9 mars
dernier, le jeune nageur du MON
(16 ans) réalisait, pour la premiè-
re fois en grand bain, le temps
imposé dans une épreuve non-
qualificative. « Les coaches m’ont
dit que si je l’avais fait une fois, je
pourrai le refaire, poursuit Alexan-
dre. À partir de là, c’est devenu mon
objectif ! »

Hier, après avoir réalisé 1’55’’48
lors des séries pour valider son
billet de finaliste « Elite », Alexan-
dre Fleith confirmait sa valeur

montante en soirée pour rempor-
ter la finale du 200m en 1’54’’97.
Soit plus d’une seconde de mieux
que les minimas imposés. Du
coup, celui qui avait pour habitu-
de de fréquenter les meetings de
série B, à traîner dans le sillage
des nageurs du Pôle France, se
prépare aujourd’hui à partager la
même épreuve qu’un certain
Yannick Agnel, champion olym-
pique en titre. « Je n’ai pas trop
pensé à ce détail jusqu’à présent,
avoue le Mulhousien. Mais, je
pense que cela va être une expérience
enrichissante et vraiment intéres-
sante ! »

Un joyeux anniversaire
pour Clémence
L’autre Mulhousienne en quête
de performance a réussi un pari à
peine moins audacieux compte
tenu de ses 15 ans qu’elle fêtait
hier dans le bassin de l’Illberg.
Avec un temps de 2’11’’ en séries
du 200 m, elle a composté son
billet pour les championnats de
France jeunes réservés au moins
de 18 ans.

Le meeting du MON se poursui-
vra aujourd’hui avec les séries (à
partir de 9h30) et les finales à 17h.

Christian Entz

Les principaux résultats
Messieurs

200m NL : 1.Fleith (MON) 1’54’’97 ;
2.Winling (Dijon) 1’56’’88 ; 3.Goguey
(Chalon-sur-Saône) 1’57’’28
50m dos : 1.Pucet (Dijon) 27’’58; 2.Heu-
gel (St Louis) 27’’77; 3.Messaoudi (Luné-
ville) 28’’17
100mbrasse : 1.Wagner (Metz) 1’07’’94 ;
2.Chassagne (Dijon) 1’08’’51 ; 3.Bortolon
(MON) 1’08’’80

Dames

200m NL : 1.Creusot (Thaon) 2’08’’00 ;
2.Lutignier (Cosne-sur-Loire) 2’10’’06 ; Le-
noir (Dijon) 2’10’’96... 5.Pommerette
(MON) 2’12’’85
1500mNL : 1.Ferreira (Erstein) 18’02’’61 ;
2.D’Agostino (Longwy) 18’05’’11 ; 3.Dus-
sort (Sarreguemines) 18’07’’72

Natation Alexandre Fleith : un 15e

Mulhousien rejoint l’élite

HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

Creteil-Nantes................................................24-28
Dunkerque-Selestat........................................24-23
St Raphaël-Montpellier.............................auj. 21.00
Paris-Chambery..............................................36-29
Cesson-Billere Handball ..................................35-22
Toulouse-Tremblay.........................................27-27
Aix-Ivry..........................................................32-24

Pts J G N P p. c

1 Paris.................. 36 19 18 0 1 631 501
2 Montpellier........ 29 18 13 3 2 609 526
3 Dunkerque ......... 27 19 12 3 4 535 492
4 Nantes .............. 24 19 11 2 6 540 491
5 Chambery .......... 23 19 10 3 6 547 534
6 Cesson............... 19 19 9 1 9 504 520
7 St Raphaël ......... 18 18 8 2 8 511 521
8 Selestat ............. 17 19 7 3 9 539 564
9 Tremblay ........... 17 19 8 1 10 522 502
10 Toulouse............ 15 19 6 3 10 548 574
11 Ivry ................... 14 19 6 2 11 489 524
12 Aix .................... 13 19 5 3 11 550 577
13 Creteil ............... 12 19 5 2 12 520 547
14 Billere Handball . 0 19 0 0 19 443 615

DIVISION 2 MASCULINE
Chartres-Pontault-Combault......................auj. 20.45
Angers-Mulhouse HSA .................................... 19-28
Gonfreville-Grand Nancy ................................. 25-29
Valence-Nimes.........................................auj. 20.30
Istres-Vernon.................................................26-26
Semur-en-Auxois-ES Besancon M...............auj. 20.30
Massy-Dijon ............................................ auj. 20.30

Pts J G N P p. c

1 Nimes ............... 54 20 17 0 3 620 521
2 Mulhouse HSA ... 51 21 15 0 6 579 560
3 Dijon ................. 49 20 14 1 5 543 482
4 Massy ............... 44 20 12 0 8 592 556
5 Vernon .............. 43 21 10 2 9 618 589
6 Chartres ............ 41 20 9 3 8 532 538
7 Angers............... 40 21 9 1 11 562 585
8 Grand Nancy ...... 38 21 8 1 12 541 566
9 Istres................. 38 21 7 3 11 565 588
10 Pontault-Combault 37 20 8 1 11 548 555
11 ES Besancon M... 37 20 8 1 11 507 533
12 Valence ............. 36 20 7 2 11 534 524
13 Semur-en-Auxois. 33 20 5 3 12 558 626
14 Gonfreville ......... 31 21 4 2 15 497 573

NATIONALE 1 MASCULINE
POULE 2

Strasbourg/Schiltigheim-Ajaccio Hand.......auj. 20.00
Belfort-GSMH/GUC.................................. auj. 20.15
ES Villeneuve-Loubet HB-Selestat .............. auj. 20.30
Montpellier-Nanterre.................................di. 16.00
Chambery-Cernay Wattwiller .................... auj. 20.00
Montelimar-Cavigal Nice..........................auj. 20.15
Frejus-Villeurbanne....................................di. 16.00

Pts J G N P p. c

1 Villeurbanne ...... 51 19 16 0 3 530 421
2 Belfort............... 48 19 14 1 4 515 435
3 Nanterre............ 47 19 13 2 4 586 513
4 Cavigal Nice ....... 44 19 11 3 5 499 469
5 Chambery .......... 42 19 11 1 7 622 588
6 Ajaccio Hand ...... 38 19 9 1 9 552 564
7 Cernay Wattwiller 37 19 8 2 9 490 508
8 Selestat ............. 36 19 8 1 10 532 575
9 GSMH/GUC........ 35 19 7 2 10 486 545
10 Strasbourg/Schiltigheim 33 19 7 0 12 525 517
11 Montpellier........ 32 19 6 1 12 511 554
12 Montelimar ....... 31 19 6 0 13 518 570
13 ES Villeneuve-Loubet HB 31 19 5 2 12 477 500
14 Frejus ................ 27 19 4 0 15 493 577

Résultats

VTT
Cape Epic
5e étape : 1. Sauser (Sui)/Kulhavy (Tch)
3h03’04’’… ; 6. Dietsch (Fra)/Böhme (All)
à 10’34’’
Général : 1. Sauser (Sui)/Kulhavy (Tch)
22h43’09’’… ;3.Dietsch (Fra)/Böhme(All)
à 20’34’’


