
27 SPORTS  MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019<

TTE-SP1 05

tégorie junior. Elle effectue ainsi 
une première sortie remarquée à 
Glasgow en août 2018, à l’occa-
sion des championnats d’Euro-
pe junior GAF.

Aux côtés notamment d’autres 
alsaciennes (Alizée Letrange-
Mouakit et Mathilde Wahl), elle 
hisse l’équipe de France Junior 
GAF à une prometteuse cinquiè-

me place. De quoi faire pâlir les 
autres nations. La France a dans 
ses rangs une concurrence de 
taille dès les années d’âge junior.

Mais c’est lors de sa première 
année dans la catégorie senior 
qu’Aline Friess commence à ex-
primer tout son talent en indivi-
duel. Elle crée ainsi la sensation 
lors des jeux européens à Minsk 

en juin dernier, en s’emparant 
d’une très belle quatrième place 
au classement général (52,699 
points), coiffant au poteau une 
paire de concurrentes plus expé-
rimentées qu’elle. La gymnaste 
sait surprendre, son talent parle 
pour elle.

Plus récemment, elle a confir-
mé tous les espoirs mis en elle : 

Alice Friess (troisième en partant de la gauche) et l’équipe de France espèrent se mettre en évidence 
à Stuttgart. Document remis

A line, tout juste 16 ans, fait de 
plus en plus parler d’elle 

tant au niveau national qu’inter-
national. La gymnaste alsacien-
ne vient en effet d’être sélection-
née au sein de l’équipe de 
France qui disputera les pro-
chains Championnats du Mon-
de à Stuttgart du 4 au 13 octobre 
prochain.

Quatrième aux 
jeux européens

Cette nouvelle ne tombe ce-
pendant pas comme une surpri-
se, mais plutôt comme une révé-
lation. Discrète mais régulière, 
la Bas-Rhinoise a progressé à 
son rythme au sein du Pôle 
France de Saint-Étienne ces der-
nières années. Toujours dans 
l’ombre de ses illustres camara-
des d’entraînement (Juliette 
Bossu, Mélanie de Jesus dos 
Santos et Lorette Charpy no-
tamment), l’Obernoise a démar-
ré sa carrière internationale en 
étrennant des capes dans la ca-

lors d’un match amical Allema-
gne/Belgique/France le 7 sep-
tembre dernier à Francfort, Ali-
ne, spécialiste au saut de cheval, 
détonne et étonne en totalisant 
54,450 points au concours géné-
ral individuel. Ce qui lui permet 
d’accéder à la deuxième place 
du classement général et d’aider 
l’équipe de France à se classer 
troisième. Ainsi, elle bat de deux 
points Lorette Charpy, sa cama-
rade de Pôle et actuellement 
deuxième meilleure Française…

L’espoir olympique pour
la gymnastique alsacienne

Les plus mathématiciens di-
ront même que la meilleure 
Française, Mélanie De Jesus 
Dos Santos, s’est offert un titre 
de championne d’Europe 2019 
avec un total de 55,433 points : 
un petit point séparerait donc 
Aline des sommets internatio-
naux mais il ne faut pas rêver 
trop vite. La jeune alsacienne 
aura l’occasion de faire ses ar-
mes en participant à ses pre-
miers mondiaux.

La qualification olympique en 
ligne de mire, l’équipe de France 
part avec de beaux espoirs. La 
gymnastique alsacienne rêve 
une nouvelle fois d’une préten-
dante au sein de ce collectif 
France, comme Anne Kuhm et 
Camille Bahl ont pu l’être avant 
Aline Friess.

GYMNASTIQUE  Zoom sur Aline Friess avant les Mondiaux

Aline Friess prend du galon
La jeune Obernoise Aline 
Friess construit peu à peu 
son bout de chemin en équi-
pe de France de gymnasti-
que artistique féminine. 
Preuve en est : sa récente 
sélection pour les prochains 
championnats du Monde en 
octobre à Stuttgart.

gne-Pays de Loire) ou encore Oli-
vier Morel (Bourgogne Franche-
Comté), un habitué des lieux 
comme lui, et Enzo Santelli (PA-
CA), un petit jeune aux dents 
longues qui pourrait bien damer 
le pion à ses aînés.

« Je suis ambitieux, mais je ne 
veux pas me mettre de pression 
inutile sur les épaules », affirme-t-
il. Vainqueur cette saison de trois 
slaloms – Pays de Montbéliard, 
Chambley et Sapeur – Christo-
phe Rosé est d’autant plus con-
fiant qu’il s’est tout de suite senti 
très à l’aise au volant de sa Dalla-
ra 303, qui a remplacé cet hiver la 
Formule Renault avec laquelle il 
a remporté la finale de la Coupe 
de France de la montagne en 
classe DE7. « Je roule avec ma 
Dallara 303 depuis le mois de 
mars. J’ai de très bonnes sensa-
tions et je prends toujours beau-

coup de plaisir au volant. Cette 
voiture a du potentiel, à moi de 
l’exploiter au mieux ! »

126 pilotes, 17 ligues
Le natif de Colmar, 42 ans, sait 

qu’il ne devra pas ménager ses 
efforts s’il veut négocier au mieux 
le parcours de 1750 mètres et ses 
quatre chicanes concocté par 
l’ASA Plaine de l’Ill organisatrice 
de cette finale de la Coupe de 
France des slaloms. « Il me sem-
ble relativement technique avec 
ses virages très serrés », résume-t-
il. « Je pense que nous ne dépas-
serons pas les 100 km/h ! »

Ils seront 126, âgés de 18 à 69 
ans et issus de 17 ligues – celles 
du Grand Est et de Bourgogne 
Franche-Comté aligneront les 
plus fortes délégations avec 13 
qualifiés devant le Rhône Alpes 
et la Normandie – à tenter leur 

chance de bien figurer aux diffé-
rents palmarès établis à l’issue du 
week-end.

Chez les jeunes (moins de 
25 ans), Enzo Santelli (PACA) 
semble avoir la faveur des pro-
nostics, tout comme Karine Fou-
quer Maridor (Île de France) 
chez les féminines.

Loïc Hebinger, licencié à 
l’ASAPI, et Yves Tholy (Auver-
gne) sont a priori les mieux pla-
cés pour rafler la mise dans le Gr. 
CM. Les frères Cyril et Jérémie 
Bacquié (Occitanie-Pyrénées) 
pourraient monopoliser les deux 
premières marches du podium 
du Gr. A. Olivier Sacchi, Ludovic 
Leroux et Cédrik Thollon (tous 
Grand Est, le premier représen-
tant l’ASAPI) sont en lice pour 
s’imposer dans le Gr. N. Laurent 
Rauber, lui aussi de l’ASAPI, et 
François Folleau (Bourgogne 

Franche-Comté) devraient domi-
ner le Gr. F2000.

Enfin, Didier Nerling (Bourgo-
gne Franche-Comté) est le grand 
favori du Gr. F, mais devra se 
méfier de Claude Accary (Rhône 
Alpes), voire de Candy Forny, 
également de l’ASAPI.

S.P

➤ Samedi : essais non chrono-
métrés de 9h à 10h15, essais chro-
nométrés de 10h30 à 12h et 
13h30 à 15h15 ; 1re manche de 
course de 15h45 à 17h30.
➤ Dimanche : essais non chro-
nométrés de 8h à 9h45 ; 2e man-
che de course de 10h15 à 12h ; 3e 
manche de course de 13h à 15h ; 
4e manche de course de 15h15 à 
17h.
Complexe sportif de l’ACS Peu-
geot-Citroën Mulhouse à Saus-
heim. Entrée gratuite.

L’Alsacien Christophe Rosé (Dallara 303) vise le top 5. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

J érôme Forny et Yannick Lau-
ber se penchent sur la liste des 
engagés. Les deux hommes, 

membres du comité d’organisa-
tion de la finale de la Coupe de 
France des slaloms réuni autour 
de Bernard Cousin, cherchent les 
pilotes susceptibles de figurer en 
haut de l’affiche. « Ce n’est pas 
facile, nous ne les connaissons 
pas tous », lâchent-ils de concert 
en sortant malgré tout plusieurs 
noms du lot. « Une chose est sû-
re : le meilleur représentant de la 
ligue du Grand Est devrait être le 
Munstérien de l’ASA Mulhouse 
Sud Alsace Christophe Rosé. »

« De très bonnes 
sensations »

L’intéressé est justement en 
pleins préparatifs. « J’ai procédé 
aux derniers réglages de la voitu-
re le week-end passé et là, je suis 
en train de charger un train de 
pneus neufs », lance-t-il joyeuse-
ment au téléphone, visiblement 
ravi de prendre part à sa quatriè-
me finale de la Coupe de France 
des slaloms après celles de 2015 
à Lohéac, 2016 à Lezay et 2017 à 
Roanne, où il a d’ailleurs décro-
ché son meilleur résultat dans 
cette compétition, une 16e place 
au scratch.

Cette fois, le Haut-Rhinois veut 
faire mieux : il vise le top 5, tout 
en sachant que la concurrence 
sera rude avec des adversaires 
comme Alfred Arpin (Île de 
France), Thibaut Lemoine (Nor-
mandie), Benoit Taviaux (Breta-

AUTOMOBILE  Finale de la Coupe de France des slaloms

Un Rosé grand cru ?
La finale de la Coupe de 
France des slaloms a lieu 
ce week-end sur la piste 
de karting de l’ACS Peu-
geot-Citroën Mulhouse, à 
Sausheim, où Christophe 
Rosé, le pilote de l’ASA 
Mulhouse Sud Alsace, 
tentera de faire briller les 
couleurs alsaciennes mal-
gré une forte concurrence.

EN BREF
HANDBALL
Quatre Alsaciennes avec 
le Sénégal au TQO
Quatre Alsaciennes ont été 
retenues avec l’équipe du Sé-
négal ,  vice-championne 
d’Afrique, pour participer, du 
27 au 29 septembre à Dakar, 
au tournoi de qualification 
olympique pour les Jeux de 
Tokyo l’an prochain. Awa 
Diop (ATH, D2), Hawa N’Dia-
ye (Toulon/Saint-Cyr, D1), Ad-
ja Sylla et Haby Badiane 
(ASPTT Strasbourg, N1) de-
vront écarter l’Angola, le Ca-
meroun et la République dé-
mocratique du Congo pour 
décrocher leur Graal olympi-
que.

CYCLISME
Renfort de juniors au VC 
Eckwersheim
Le VC Eckwersheim va débu-
ter la saison 2020 avec un 
champion de France dans son 
équipe étoffée de juniors : le 
cadet Gauthier Rouxel (EC 
Stéphanois) va intégrer le 
club bas-rhinois. Thibault 
Walliang (110 Cyclisme Ill-
zach), 3e de l’Élimination aux 
«France» piste, l’accompa-
gne comme Edouard Senger 
(RT Val de Moder), 3e du Ré-
gional cadets, Simon Fresse 
(EC Stéphanois), vainqueur à 
Reiningue en Challenge de 
l’Est cadets, et Yohann Ro-
bert (Cycle Golbéen). Paul 
Foissotte, Maxime Salmon et 
Julien Schenk prolongent.

FOOTBALL
La LFP estime les 
sanctions du PSG contre 
Rabiot « irrégulières »
Une commission de la Ligue 
de football professionnel 
(LFP) a jugé irrégulières les 
sanctions prises au prin-
temps par le Paris SG contre 
Adrien Rabiot pour le punir 
d’avoir “liké” une vidéo de 
Patrice Evra célébrant l’élimi-
nation du club parisien en 
Ligue des Champions. Le 
Français, qui était encore 
sous contrat, avait été sanc-
tionné d’une mise à pied de 
six jours, avec retenue de sa-
laire, et sa prime d’éthique 
du mois de mars avait été 
supprimée. L’affaire pourrait 
se poursuivre si le club déci-
de de saisir le conseil des 
prud’hommes.

HOCKEY SUR GLACE
Lyon toujours refusé 
en Ligue Magnus
La Fédération Française 
(FFHG) a confirmé mardi 
dans un communiqué que son 
bureau directeur ne validait 
pas la SASP LHC les Lions en 
Ligue Magnus pour la saison 
à venir dont la première jour-
née est programmée ce ven-
dredi.
Retoqué une première fois 
par la commission nationale 
de suivi et de gestion le 11 
juillet, puis le 1er août par la 
commission fédérale d’appel, 
le club lyonnais avait deman-
dé, et obtenu le 28 août, une 
conciliation devant le CNOSF. 
À la demande de ce dernier, 
la FFHG avait accepté d’exa-
miner une nouvelle fois les 
comptes que le club s’était 
engagé à fournir avant le 5 
septembre.
À la lecture de ceux-ci, il ap-
paraît «que la situation fi-
nancière de la SASP LHC les 
Lions est telle qu’elle met en 
péril la continuité de l’activi-
té» du club lyonnais a annon-
cé la fédération dans un com-
m u n i q u é ,  c o n f i r m a n t 
également que le club était 
reversé en D3. La diection 
lyonnaise a annoncé sa vo-
lonté de déposer un recours 
en référé au Tribunal admi-
nistratif.

ATHLÉTISME
France TV se passe de 
Patrick Montel
France Télévisions a décidé 
de se passer de Patrick Mon-
tel pour les Mondiaux d’ath-
létisme à Doha : le journaliste 
et commentateur historique 
de cette discipline sur le ser-
vice public, déjà écarté du 
Marathon de Paris après des 
propos controversés sur le 
dopage, ne fait pas partie du 
dispositif dévoilé mardi par 
le groupe public pour couvrir 
l’événement (du 27 septem-
bre au 6 octobre). 


