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Le handballeur David Schneider, blessé à l’échauffement, n’a pas pu
jouer avec Cernay/Wattwiller samedi. Photo Vincent Voegtlin

Le week-end en images

Ça a parfois chauffé, samedi soir àMulhouse, entre les Scorpions et
Briançon… Photo Jean-François Frey

Jean-Pierre Zuttion et Jamel Benabid (FCMBasket) ont participé
samedi à la journéemondiale de promotion du squash. DR

Avec l’arrivée de Coralie
Balmy, le Mulhouse
Olympic Natation a
porté son groupe élite
à 14 nageurs tous
concernés par les
championnats de
France de N1,
qualificatifs pour les
Mondiaux 2013,
première étape de
l’olympiade qui mènera
les meilleurs à Rio.

Le projet Rio 2016, présenté sa-
medi dernier par Lionel Horter
dans le cadre du centre d’entraî-
nement de haut-niveau à Mul-
house, s’appuie sur un groupe
d’espoirs qui a fini à la 3e place,
derrière Toulouse et Antibes, au
classement par équipe des der-
niers championnats de France de
jeunes. A ces jeunes, le MON a
associé ses valeurs sûres (Enzo
Vial Collet, Allan Huyghues
Beaufond), et sa recrue Coralie
Balmy (championne d’Europe du
400m et médaillée olympique
avec le 4x200 m) et quatre
authentiques talents (Igor Du-
puis, Sébastien Vigroux, Fantine
Lesaffre, Arnaud trog) qui ont la
particularité de figurer parmi les
trois meilleurs Français dans leur
catégorie d’âge. Ce groupe sera
dirigé techniquement par Lionel

Horter assisté par Stéphane Gallo
et Guillaume Strohmeyer.
Les 14 du groupe Elite du MON
vus par Lionel Horter

Coralie Balmy (nage libre) : « Elle
a réalisé son rêve aux Jeux en mon-
tant sur le podium au titre du relais.
Son ultime but est désormais de
briller aux Mondiaux, en attendant
les Jeux, sur un plan individuel ».

Fantine Lesaffre (4 nages, dos,
brasse) : « Elle vient de Roubaix et
nous a rejoints cet été. Elle est dotée

d’un grand potentiel physique qu’elle
a confirmé récemment par de bons
résultats au meeting de Saint-Louis.
C’est une des valeurs les plus sûres
dans notre projet Rio 2016 ».

Enzo Vial Collet (demi-fond) : « Il
a été le meilleur nageur du MON en
2012 et 5e Français au 1500m avec
un temps (15’20’’) de référence in-
ternationale. Il peut, d’ici un ou
deux ans, percer dans le demi-fond
au niveau international ».

Allan Huyghues Beaufond (de-
mi-fond) : « Il a signé les meilleures
performances dans le demi-fond
chez les plus jeunes. Il a un bon
potentiel pour l’eau libre comme en
témoigne sa médaille aux cham-
pionnats d’Europe juniors. C’est un
espoir français dans ce domaine ».

Camille Wishaupt (papillon) :
« Elle est toute jeune et l’un des plus
grands espoirs du club. Elle est à dix
secondes des temps de qualif pour les
Jeux… Mais, la saison dernière, elle

a gagné dix secondes dans l’année !
Elle a notamment battu la plus
vieille performance française (jeu-
nes) du 200m papillon ».

Igor Dupuis (nage libre) : « Il
vient de Saint-Germain et il est le
meilleur Français chez les 17 ans au
200 et 400m nage libre. A haut-ni-
veau, il faut de la maturité… C’est là
qu’il doit encore progresser ».

Sébastien Vigroux (nage libre) :
« Il est le meilleur Français chez les 

18 ans avec un temps de 1’51’’ au
200m. Il a quatre ans pour se rap-
procher du 4x200m de l’équipe de
France ».

Manon Schultz (dos) : « Elle est
un espoir du dos qui a fait de bonnes
performances la saison dernière en
petit bain mais qui doit confirmer
en grand bain ».

Nicolas Horter (nage libre) : « Il
est venu tardivement à la natation
et c’est un handicap théorique. Mais
il a des qualités indéniables qui doi-
vent lui permettre de rattraper ce
retard ».

Felipe Contador (nage libre) :
« C’est un Franco-Chilien dans le
groupe des jeunes crawleurs (17
ans) qui ne manque pas de talent ».

Raphael Julio (demi-fond) : « Il a
gagné la finale B du 1500m des
championnats de France et il est 9e
Français. Vu son jeune âge, il doit
progresser ».

Nathan Bonnel (dos) : « 3e au
50m dos des derniers championnats
de France en petit bain, il faut qu’il
confirme en grand bain »

Julie Berthier (demi-fond) :
« Comme Raphaël Julio, elle est
partenaire du Pôle France au titre
de sa 9e place française au 800m ».

Arnaud Trog (brasse) : « Il vient de
Molsheim et c’est le plus jeune du
groupe messieurs. Il a beaucoup de
travail à digérer mais surprend
agréablement ».

Christian Entz

Natation Le MON a Rio en point de mire

Le groupe Elite duMON et Pôle France deMulhouse avec debout en partant de la gauche, Lionel Horter, RoxanaMaracineanu et le président
Laurent Horter. Photo Christian Entz

•Supporter. Les basketteurs de l’ASSM Pfastatt (N3), en particulier
Julien Invernizzi, ont eu un soutien de poids, samedi soir à la salle
polyvalente lors de leur match face au BC Gries-Oberhoffen : celui
d’Hugo Invernizzi (SIG, Pro A). Ça ne les a pas empêchés de s’incliner
de cinq points (75-80).

•Promotion. La participation a été forte samedi au Squash 3000 lors de
la journée mondiale de promotion du squash. Une centaine de
joueurs a disputé 60 matches. De nombreux sportifs mulhousiens
dont certains de haut niveau, y ont pris part, comme par exemple Eva
Sladekova qui a participé aux derniers JO en badminton avec son
équipe tchèque, venue avec le récent vice-champion d’Europe des -13
ans. Des basketteurs et des footballeurs ont aussi pris un peu de leur
temps pour enfiler un short et disputer un match en 20 points.

•Gourou. Le MON s’est attaché les services d’une préparatrice mentale
pour son groupe Elite. Il s’agit de Laurence Klifa, la fille de Joseph Klifa
qui fut maire de Mulhouse avant Jean-Marie Bockel.

Souvenirs. Il était difficile de ne pas penser aux membres fondateurs
du Mulhouse Olympic Natation à l’occasion des festivités du 50e

anniversaire organisées dans l’enceinte du nouveau centre d’entraîne-
ment à l’Illberg. Notamment Robert Kiehl, qui fut le grand pionnier de
cette association de clubs mulhousiens qui allait donner naissance au
MON, mais aussi René Waechter, le premier président, et la famille
Grosshenny. Samedi, pour souffler les bougies, les anciens se sont fait
rares par la force d’un temps qui passe… Mais, ils étaient tous
dignement représentés, entre autres, par Mariette Schwertz et Chris-
tiane Schnabel.

Casino. Le MON joue gagnant sur tous les continents. Et ce n’est pas
un hasard si l’assemblée générale constitutive du 10 septembre 1962 a
eu pour théâtre… Le casino !

Les potins d’abord

Les Patriotes vont
démarrer le
championnat national
D3 samedi à Nancy.

Les Patriotes de Riedisheim,
auréolés de leur titre de cham-
pion d’Alsace 2012, s’engagent
dans l’aventure des champion-
nats nationaux et poursuivent
leur développement avec un nou-
veau comité présidé par Raffaële
Ferrajolo. Ce dernier est le fonda-
teur du club et a repris les rênes
de l’association avec un projet de
développement et de restructura-
tion sur trois ans. « La tâche est
difficile mais le challenge est relevé et
nous nous battrons pour réussir no-
tre pari », commente le président.

L’équipe seniors va se frotter au
championnat national D3. Elle
défendra ses chances dès ce sa-
medi en terre nancéienne. À cette
occasion, les Patriotes affronte-
ront l’un des favoris de la poule A
de la conférence Nord, les Tigres
de Nancy. Un déplacement en
bus est prévu pour les supporters
désireux d’accompagner l’équipe
locale. Les autres adversaires de
la poule sont les Gueules Jaunes
de Terville, le Minotaure de Stras-

bourg, le Géant de Souf-
felweyersheim et l’autre promu,
les Bisons de Besançon. « La tâ-
che sera rude face à des équipes
comme les Tigres, les Gueules Jau-
nes ou le Minotaure, mais l’objectif
est le maintien et face au Géant et
aux Bisons, nous avons la possibilité
de l’atteindre ; l’avenir nous le di-
ra », affirme de nouveau le prési-

dent. Mais les Patriotes font feu
de tout bois et la section
« cheers » du club participera
également au championnat na-
tional dans deux disciplines, le
cheerleading et le cheerdancing.

Deux nouvelles équipes

Cette saison, le club accueille par
ailleurs deux nouvelles équipes

de football américain, puisque
l’arrivée de nombreux jeunes
joueurs a permis la création
d’une section cadets (15 et 16 ans)
et d’une section juniors (17, 18 et
19 ans). La formation donnée au
sein du club de Riedisheim porte
ses fruits et est récompensée par
la sélection en équipe d’Alsace
juniors de deux cadets, Julien Lo-
rentz et Thomas Haule, et du
junior Simon Bellefleur. Ils vien-
nent de participer à un rassem-
blement à Dijon pour une
sélection en équipe « Grand
Est ». Ce rassemblement a re-
groupé des joueurs issus de
Champagne-Ardenne, Lorraine,
Bourgogne, Franche-Comté et
Alsace pour former l’équipe qui
participera au Junior Bowl IV à
Vichy.

Les 2, 3 et 4 novembre, la fédéra-
tion rassemblera les meilleurs
joueurs de l’Hexagone des caté-
gories cadets et juniors 1re année 
pour détecter et sélectionner les
prochains joueurs de l’équipe de
France juniors.

FSE RENSEIGNER
Tél. au 06.67.47.49.53 ou envoyer un
mail à patriotesderie-
disheim@gmail.com ou surfer sur
www.patriotes-de-riedisheim.com.

Football américain Riedisheim : 
une nouvelle dimension

Les Patriotes de Riedisheim repartent de l’avant avec de nouvelles
ambitions. DR


