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a le même besoin de points que
Thann, une équipe dont on se méfie.
On a deux matches à suivre à la
maison et on n’a pas le droit de se
louper. Il y avait déjà la place contre
Yutz dimanche dernier, et on n’a pas
su en profiter (5-15). »

Le technicien, transfuge de Ha-
guenau à l’intersaison, est de tou-
te façon venu s’installer dans la
durée à Illkirch-Graffenstaden
avec un projet de trois ans vers la
Fédérale 3. « On y va tout douce-
ment, avec un changement total des
entraînements, mais c’est de l’orga-
nisation. Et je vois toujours les mê-
mes à l’entraînement : 45 joueurs
sur 85 licenciés, ce n’est pas suffisant.
Mais pour une première année, c’est
normal. » Les avants bas-rhinois
lui donnent déjà entière satisfac-
tion. À Thann, on compte aussi
aller de l’avant, les débats s’an-
noncent donc engagés.

Gilles Legeard

mal, contre-attaque l’entraîneur
thannois. Il me tarde vraiment
d’être à dimanche, les joueurs sont
aussi impatients. Je pense que ce
dernier week-end sans match a fait
du bien dans les têtes. »

Prêts à rebondir, les Haut-
Rhinois savent que l’accueil sera
à la hauteur de l’événement.
« C’est sûr, ce sera assez difficile,
souligne Bosch. Je n’ai pas de plan
pour gagner, mais des certitudes. Et
on va s’appuyer sur nos points forts
plutôt que travailler les faibles, parce
qu’on n’a pas assez de temps. »

De son côté, le CRIG a déjà ré-
pondu présent dans l’un des mat-
ches clés pour le maintien, le
21 octobre dernier lors de la ré-
ception de Saint-Louis (17-7). Le
nouvel entraîneur illkirchois Ro-
ger Faillet ne paraît pas inquiet,
même s’il respecte son adversai-
re. « Thann est capable du meilleur
comme du pire, pointe-t-il. Mais on

Pour Illkirch-
Graffenstaden (8e)
tout comme pour
Thann (10e), la défaite
est quasiment interdite
dimanche (15 h) dans
ce derby entre deux
formations à la lutte
pour le maintien en
Honneur.

C’est le match de la peur ! Illkir-
chois et Thannois en ont cons-
cience, et leur affrontement
dominical est coché sur leur ca-
lendrier depuis le début de la sai-
son.

Pressentis pour évoluer dans la
deuxième partie du championnat
Honneur, les deux clubs ont con-
firmé cette tendance après six
journées. Le CR Illkirch-Graf-
fenstaden pointe au huitième et
antépénultième rang avec quatre
points, tandis que le RC Thann
est lanterne rouge avec deux
points. Bien loin du leader Col-
mar, qui se déplace dimanche
dans l’antre d’un de ses deux dau-
phins Metz, l’autre deuxième Ha-
guenau se rendant chez le
quatrième Nancy.

Au coup d’envoi, sur les coups de
15 heures, ce sont les Haut-
Rhinois qui auront davantage la
pression. Les hommes de Lau-
rent Bosch n’ont pas encore con-
nu les joies de la victoire, un
succès qui leur avait échappé de
peu face à Verdun (16-18) lors de
la 2e journée. « On est les plus petits
de la poule et on a quand même
deux points (de bonus), c’est pas

À domicile, le CR Illkirch-Graffenstaden a déjà pris le dessus sur
Saint-Louis cette saison. Archives Dominique Gutekunst

Rugby CRIG - Thann : 
le maintien en tête

Sous l’égide de
l’association France
javelot et du conseiller
technique spécialisé
alsacien Jacques Danail,
la plupart des meilleurs
lanceurs français de
javelot se sont
retrouvés de dimanche
à hier pour un stage de
reprise de quatre jours.

Des médecine-balls, du gainage,
des pompes, de la fonte à soule-
ver, des sauts… Les exercices s’en-
chaînent au rythme de la
chanson « Message in the Bott-
le », du groupe Police. La douleur
se lit sur les visages, même si cela
n’empêche pas certains comme
le Guebwillerois Jérôme Haeffler
de plaisanter en réclamant du
rab. Hier matin au gymnase
Freppel à Obernai, les 24 spécia-
listes du javelot réunis en Alsace
depuis dimanche en terminent
avec quatre jours de souffrance.

Ce stage, appelé « Trajectoire »,
était organisé pour la première
fois dans la région par l’associa-
tion France Javelot et par Jacques
Danail, le conseiller technique
spécialisé de la Ligue d’Alsace
d’athlétisme. « L’objectif n’est pas
de se substituer à la Fédération mais
de compléter ses actions, explique
ce dernier. Mais aussi de dynami-
ser le javelot national qui en a be-
soin. On est en novembre, le but est
surtout de faire une première prépa-
ration physique. » Encadrés par

Jean Ritzenthaler, Serge Leroy,
Philippe Stroinski et bien évi-
demment Jacques Danail, les lan-
ceurs et lanceuses de javelot ont
pu profiter des installations du
CREPS de Strasbourg mais aussi
d’Obernai et Offenbourg en Alle-
magne.

« Je ne sensmême plus
mesmuscles »

Forcément, les meilleurs étaient
quasiment tous présents : Jérô-
me Haeffler, meilleur perfor-
meur français en 2012 (78,35 m),
Killian Durechou, champion de
France Élite cette année à Angers,
mais aussi le Rouffachois Stépha-

ne Zumello, champion de France
cadet, le Ludovicien Axel Hem-
merlin, champion de France ju-
nior, la Ludovicienne Elodie
Masset (6e à Angers), ou encore la
Franc-Comtoise Margaux Nicol-
lin, championne de France cadet-
te.

« Ce stage me permet de lancer idéa-
lement ma préparation hivernale,
affirme Stéphane Zumello, le
jeune espoir du Pays de Colmar
Athlé. Là, je suis complètement ex-
ténué, je ne sens même plus mes
muscles. Mais c’est agréable de sentir
que l’on a bien bossé. Ce genre de
stage, je pourrais en faire tout le
temps ! »

Olivier Arnal

Athlétisme Un stage pour 
suivre la bonne trajectoire

Jacques Danail (au centre), conseiller technique spécialisé, en pleine
action lors du stage de quatre jours dont ont bénéficié lesmeilleurs
lanceurs de javelot français. Photo Dominique Gutekunst

Le champion olympique
Amaury Leveaux
participera aux
prochains
championnats de
France sous le bonnet
du Mulhouse ON et
pourrait même prendre
part aux Interclubs de
ce week-end
à Village-Neuf.

Sans club depuis la fin de son
contrat avec le Lagardère Paris
Racing et contraint de prendre
une licence pour participer aux
prochains championnats de
France (du 15 au 18 novembre à
Angers), passage obligé pour al-
ler aux championnats d’Europe
(du 22 au 25/11 à Chartres) et aux
championnats du monde (du 12
au 16 décembre à Istanbul),
Amaury Leveaux (27 ans, le 2 dé-
cembre prochain) revient au
MON qu’il avait quitté en mau-
vais termes en septembre 2009.

« Le premier qui
m’appelle, je lui n… sa
mère »

« Je n’ai pas d’états âme, déclare à
ce sujet Laurent Horter, le prési-
dent du club mulhousien. On l’a
formé ! Il vient de chez nous… Je
suis certain qu’il a mûri. Amaury
cherchait avec beaucoup de difficul-
tés un nouveau club. Sachant cela,
on a travaillé avec son agent. Il a

compris son intérêt ! »

C’est sur le réseau social twitter
que Romain Collinet, l’agent du
quadruple médaillé olympique, a
donné l’information en début de
soirée : « A. Leveaux va s’engager
avec le Mulhouse Olympic Nata-
tion tout en continuant à s’entraîner
avec Philippe Lucas ». Quant à

Amaury Leveaux, injoignable
hier, il a commenté l’information
à sa façon, là aussi sur twitter :
« Le premier qui m’appelle, je lui n…
sa mère ».

Au MON, le président Laurent
Horter confirme que la demande
de transfert, du Lagardère Racing
Paris au Mulhouse Olympic Na-

tation, a été déposée, hier, auprès
de la Fédération Française de na-
tation. « Si tout va bien, au train où
vont les choses, il pourrait même être
qualifié dès ce week-end pour parti-
ciper aux Interclubs », avoue Lio-
nel Horter, le directeur du Centre
d’entraînement mulhousien et
coach du MON.

« Ce qui nous a séparés
était moins important
que ce qui nous
rassemble »

Ce dernier, très certainement le
plus trahi par le départ d’Amaury
Leveaux en 2009, après l’avoir hé-
bergé et élevé au rang de star de la
natation française, confie avoir
passé l’éponge : « Ce qui nous a
séparés était moins important que ce
qui nous rassemble ! Un parcours
de haut-niveau est usant et nous
étions usés dans nos relations. On
s’est rapproché cet été… Au MON,
notre histoire, notre ADN, c’est le
haut-niveau ! C’est ce qu’on sait fai-
re… Ce qu’on aime ! La venue d’un
garçon comme Amaury Leveaux
correspond à nos ambitions. »

« Après Dunkerque et l’échec à la
qualification olympique, on s’est ju-
ré que cela ne devait plus jamais
nous arriver, renchérit le président
Laurent Horter. Dans le cadre de
l’opération Rio-2016, Amaury Le-
veaux sera le chef de file de nos
garçons comme Coralie Balmy l’est
pour les filles. Aujourd’hui, je peux
dire que le meilleur est devant
nous… Nous avons l’installation,
l’encadrement, les jeunes et, désor-
mais, les valeurs sûres ! »

Reste à savoir comment Amaury
Leveaux qui s’entraîne à Sarcel-
les, son entraîneur Philippe Lu-
cas désormais à Narbonne, et la
structure mulhousienne qui l’ac-
cueille s’organiseront pour l’ave-
nir doré du MON.

Christian Entz

Natation Amaury Leveaux de retour 
au Mulhouse Olympic Natation

Amaury Leveaux aux derniers championnats de France, à Dunkerque, qui ont validé sa sélection pour
déboucher sur le titre olympique avec le relais du 4x100m cet été à Londres. Photo Christian Entz

Tennis
Marie Klocker s’illustre à Caen
Marie Klocker (FCMulhouse, -2/6) a réali-
sé des perfs à -15 et -30 avant de s’incliner
hier endemi-finale du tournoi du TCCaen,
comptant pour le Circuit national des
grands tournois (CNGT). Marc Steger et
Franck Pepe (tous deux -30, du TC Illberg)
ont également participé à cette épreuve.

DAMES. Tableau final (1er tour) : Marie
Klocker (FCM, -2/6) - Siroit (1/6) 6-1, 6-0.
2e tour :M.Klocker - Tisset (-15) 6-4, 6-3.8e
de finale : M. Klocker - J. Adam (-30) wo.
Quart de finale : M. Klocker - Ramalala-
harivololona (-30) 6-4, 6-3. Demi-finale :
Vedy (n°20) -M. Klocker 6-1, 6-0.

MESSIEURS. Tableau final (1er tour) :
Franck Pepe (TCI, -30) - Lermurier (-2/6)
6-2, 6-7, 6-3. 2e tour : Lestienne (-30) - F.
Pepe 6-3, 2-6, 7-6 ;Marc Steger (TCI, -30) -
Hamard (-15) 6-0, 7-5. 8e de finale :
M. Steger - Roche (n°47) 6-4, 4-6, 7-5 ;
Jérôme Haehnel (n°53) - Stouff (-30) 6-2,
6-3. Quart de finale :M. Steger - J. Haeh-
nel 6-3, 6-4. Demi-finale : Devilder (n°20)
-M. Steger 6-3, 6-2.

ITF Saint-Cyprien (junior)
GARÇONS. 1er tour :Matthieu Bolot (Fra/
FCMulhouse,699e ITF junior, -2/6) -Catari-
na (Mon, 1/6) 6-1, 7-6 (7/5).

FILLES. 2e tour :Milovanovic (Ser, 280 ITFj)
-Nina Boch (Fra/FCM, 1077 ITFj, -2/6) 6-7
(8/6), 6-3, 6-2.

DOUBLEFILLES.1er tour : Deagostini/Rush
(Sui/GBR) - N. Boch/E. Elhadj (Fra/Sui)
2-6, 6-2, 10/5.

ATP Ortisei (Ita, challenger
64 000 €, dur indoor)
DOUBLE. 2e tour : Junaid/Kohlmann (Aus/
All) - Albano Olivetti/Pierre-Hugues Her-
bert (Fra/TC Strasbourg) 6-7 (7/4), 6-3,
10/8.

Rugby
Plusieurs retours au RC Strasbourg. C’est
lematch des extrêmes dimanche àHaute-
pierre entre Bourg-en-Bresse et Stras-
bourg, respectivement leader et dernier
de la poule 1 de Fédérale 1. La mini-trêve
de quinze jours a permis aux Strasbour-
geois de panser quelques plaies. Nicolas
Caro (pubalgie) et Émile Bronquard (en-
torseaugenou) ferontainsi leur retour. En
revanche, Andrew Porter, toujours gêné
par la grosse béquille reçue à Saint-Etien-
ne, est forfait, tout comme Alex Bonjean
(œil) et Vaclav Jursik (déchirure mollet).

L’Alsace au centre d’Albi. Le Strasbour-
geois Baptiste Hecker et l’Ensisheimois
NicolasKayser brillent demille feuxàAlbi.
Les deux centres, titulaires en même
temps pour la première fois cette année,
se sont particulièrement distingués same-
di dernier à Carcassonne. Nicolas Kayser a
confirmé son excellent début de saison en
marquant un essai (son 2e en Pro D2).
Baptiste Hecker a été moins décisif : le
Bas-Rhinois a écopéd’un carton jauneà la
38e, synonyme d’exclusion temporaire.

Vite lu


