
38  HAGUENAU - SPORTS  >MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

67D-LO1 02

BAROMÈTRE

GERBE DE LAURIERS
Les athlètes de l’ANA tout 
comme les footballeurs de 
l’AS Kurtzenhouse et le jeune 
gymnaste Amine Zekri-Bour-
lett ont marqué de leur em-
preinte les derniers jours de 
septembre.
Montagnards performants 
(athlétisme). À Willer-sur-
Thur, l’ANA a décroché les 
deux médailles d’argent de la 
Coupe de France de course en 
montagne avec ses équipes 
féminine et masculine en ter-
minant au premier rang de la 
Montée du Grand Ballon, qui 
servait aussi de support aux 
championnats du Grand Est. 
La vétérane Katia Hirtz (ANA-
Niederbronn LBA) est, elle, 
championne du Grand Est 
pour la deuxième année con-
sécutive.
Seul le BCGO (basket-ball). 
Alors que le BC Gries/Ober-
hoffen (Pro B) a renoué avec 
le succès aux dépens du SLUC 
Nancy en Leaders Cup (102-
88), le BC Nord-Alsace (N II 
fém.) ainsi que la GA Weit-
bruch (N III/R II) ont chuté 
devant l’AS Horbourg-Wihr 
(58-47), le Sélestat BC (72-
78) et la VOG Holtzheim (70-
142) en Trophée Coupe de 
France.
Il fallait le faire (football). 
L’AS Kurtzenhouse (D IV) a 
décidément le vent en poupe 
comme a pu le constater le FC 
Soultz/Kutzenhausen (R III) 
lors du 4e tour de la Coupe de 
France (3-0). Hôte de l’AS 
Hoerdt (R III), l’AS Mertzwil-
ler (D I) a également bouscu-
lé la hiérarchie (4-5 a.p.).
Amine en argent (gymnasti-
que). Au Juniors-Trophy inter-
national de Cottbus, (Allema-
gne), Amine Zekri-Bourlett 
(SG Oberhoffen) a obtenu 
une méritoire 5e place indivi-
duelle et la médaille d’argent 
avec l’équipe de France. La 
saison a ainsi démarré sur de 
bonnes bases pour l’élève de 
Frédéric Ritter.
Bon pour le moral (rugby). 
Auteur d’un début de cham-
pionnat en demi-teinte, le RC 
Haguenau (F III) a eu une 
saine réaction face au Nancy/
Seichamps RUG (18-26).
                                        J. PA.

Encore un titre pour Katia Hirtz 
(ANA-Niederbronn LBA).
Photo DNA

William Winling (AS 
Kurtzenhouse) est à créditer 
d’un sans-faute. Photo DNA

SÉLECTION

ATHLÉTISME
La Haguenauvienne
Aude Vollmer (ANA-Lauter-
bourg AC) a signé sa 3e victoi-
re de rang sur le 5 km chrono-
métré de La Haguenauvienne 
en 17’12’’, avec près de deux 
minutes d’avance sur Katia 
Hirtz (ANA-Niederbronn 
LBA), Stéphanie Sommer (GH 
Phalsbourg) ayant obtenu le 
2e accessit. Vendredi soir, 
cette épreuve a réuni quel-
que 550 féminines alors que 
près de 6 000 autres athlè-
tes ont couru ou marché, éga-
lement pour la bonne cause, 
mais sans esprit de compéti-
tion.
Equip’Athlé
Les minimes, filles et gar-
çons, ainsi que les benjami-
nes de l’Alsace-Nord-Athlétis-
me ont remporté la finale 
alsacienne du Challenge 
Equip’Athlé, disputé à Pul-
versheim. Le team des benja-
mins a, lui, dû se contenter 
de la troisième place.
Individuellement, le minime 
Mattéo Valroff (FC Haguenau) 
et la benjamine Lise Kobel 
(FC Haguenau) se sont impo-
sés au triathlon dans leur ca-
tégorie d’âge alors que la mi-
nime Amandine Pinck (FCJA 
Bischwiller) et le benjamin 
Théo Vizzarri (FCJA Bischwil-
ler) terminèrent aux 2e et 
3e rangs.

TENNIS
Tournoi de doubles
Le 2e tournoi de doubles du 
TC Kaltenhouse, programmé 
du 19 au 27 octobre, se joue-
ra en trois tableaux : dames, 
messieurs et mixte. Inscrip-
tion via Ten’Up jusqu’au 7 oc-
tobre. Droits d’engagement : 
10 € adultes ; 8 € jeunes ; 
6 € double inscription. For-
mat des matches (18 h semai-
ne/9 h week-end) : 2 sets à 6 
jeux ; point décisif : 3e set 
(jeu décisif à 10 points). Con-
tact : Anne-Sophie Hamm 
(anneso.hamm@hotmail.fr).

LUTTE
La SA Gries à domicile
Pas trop à l’aise en ce début 
de saison, la SA Gries tentera 
néanmoins de renouer avec 
la victoire en accueillant la 
WKC Weitenau-Wieslet II, 
jeudi (20 h). Précédés d’un 
point par les invités d’outre-
Rhin, les hommes chers au 
président Eric Heitz s’atten-
dent toutefois à une partie 
délicate.

Et de trois pour Aude 
Vollmer. Photo DNA

Loïc Mentzia aura fort à 
faire. Photo DNA

D e jeudi à samedi dernier, les 
six sélectionnées canadien-

nes, qui tenteront de décrocher 
un ticket pour les Jeux olympi-
ques de 2020 à Tokyo promis 
aux 12 premières formations du 
concours de Stuttgart, non qua-
lifiées précédemment – à savoir 
les médaillées du Mondial 2018 
–, ont donc répété leurs gammes 
sur les berges de la Moder, sous 
la houlette de cinq techniciens.

« Tous ont apprécié la qualité 
des équipements mis à leur dis-
position à Haguenau ainsi que 
par l’accueil qui leur a été réser-

vé par la direction de l’Union et 
à l’Hôtel Source des Sens de 
Morsbronn, où les compétitri-
ces ont pu profiter de la thalasso 
afin de favoriser la récupéra-
tion », précise Kelly Kistler, 
coach du club local.

Le Canada, qui vient de décro-
cher la médaille d’argent lors des 
récents Jeux Panaméricains de 
Lima, où Ellie Black a remporté 
le concours individuel, fait par-
tie depuis plusieurs années du 
haut du panier de la discipline. 

Les jeunes gym du groupe com-
pétition haguenovien, qui ont 
suivi les séances, « étaient donc 
visiblement ravies de côtoyer 
ces athlètes de haut niveau », 
ajoute encore Kelly Kistler.

Composition de l’équipe. El-
l ie  Black (Hali fax AGC), 
Brooklyn Moors (Cambridge 
DG), Ana Padurariu (Whitby 
GG), Shallon Olsen (Surrey 
OSC), Victoria Woo (Brossard 
GR) ; remplaçante : Isabela 
Onyshko (Vancouver PG).

L’équipe du Canada entourée par des gyms du groupe compétition de l’Union. Photo DNA

GYMNASTIQUE  Avant les championnats du Monde de Stuttgart

L’équipe féminine du Canada 
en stage à Haguenau

Avant de mettre le cap 
sur Stuttgart, qui ac-
cueillera les champion-
nats du Monde de gym 
artistique du 4 au 
13 octobre, l’équipe 
féminine du Canada 
s’est entraînée trois 
jours durant au gymna-
se de l’Union à Hague-
nau.

ment menaçant (2-1), pendant 
que le FCE Schirrhein (R I) re-
nouait enfin avec la victoire aux 
dépens du FC Schweighouse (R 
II), peu à l’aise au stade Oscar-
Heisserer (3-0). Cela s’est aussi 
bien passé pour le FC Drusen-
heim (R II) dans le fief de l’AS 
Strasbourg (R III), qui n’a toute-
fois jamais baissé les bras (1-3), 
alors que le FC Herrlisheim (R 
III) et l’AS Gundershoffen (R 
III) se sont imposés plus ou 
moins facilement face à l’AS Oh-
lungen (3-0) et au FC Saverne 
(1-1, 4-5 t.a.b.), des formations 
évoluant dans le même échelon.

l’US Oberlauterbach/Eberbach 
(1-3).

Deuxième tour. Du côté des 
féminines, seul le FR Haguenau 
(D I) a réussi à se qualifier aux 
dépens de l’ALFC Duttlenheim 
(D I), particulièrement coriace 
en défense (1-0).

Coupe du Grand Est
Premier tour. Cinq des sept 

clubs concernés par la manche 
inaugurale de la Coupe du 
Grand Est ont atteint objectif 
avoué. Le FR Haguenau II (R I) a 
préservé l’essentiel face au FC 
Obermodern (R I), continuelle-

protégés du joueur-entraîneur 
Guillaume Hauck (3-2 a.p.). 
L’AS Mertzwiller (D I), qui a joué 
sans complexe sur les terres de 
l’AS Hoerdt (R III) s’est égale-
ment mise en exergue (4-5 a.p.).

Le troisième ticket est tombé 
dans l’escarcelle du FR Hague-
nau (N II), jamais  en difficulté à 
Hinterfeld (1-6). Par ailleurs, 
l’UST Bischwiller (R III) a frôlé 
l’exploit face aux « nationaux » 
de l’US Sarre-Union (0-1) mais le 
FC Oberhoffen (D II) tout com-
me le FC Weitbruch (D II) n’ont 
pu que constater les dégâts de-
vant l’US Reipertswiller (0-5) et 

Coupe de France
Quatrième tour. En surclas-

sant le FC Soultz/Kutzenhausen 
(R III) au prix d’une belle presta-
tion collective (3-0), l’AS Kurt-
zenhouse (D IV) a confirmé son 
exploit du tour précédent, signé 
aux dépens du FC Schweighouse 
(R II), également surpris par les 

FOOTBALL  Echos du week-end de coupe

Nouvel exploit de Kurtzenhouse 
dans l’épreuve hexagonale

L’AS Kurtzenhouse, le 
Petit Poucet du 4e tour 
de la Coupe de France, 
s’est encore une fois 
illustrée en piégeant le 
FC Soultz/Kutzenhau-
sen, pourtant prévenu.

Les douze équipes du secteur, 
dont quatre se sont hissés sur la 

plus haute marche du podium (US 
Forstheim/Laubach, SC Roesch-
woog, AS Stattmatten, AS Wah-
lenheim/Bernolsheim), primées 
récemment dans l’amphithéâtre 
du musée Würth à Erstein, pour le 
bon comportement de l’une ou 
plusieurs de leurs teams seniors, se 
sont vues attribuer une dotation fi-

Francis Willig, animateur du 
Secteur Alsace-Nord, n’a pas man-
qué de féliciter les représentants 
des associations honorées à Er-
stein.

Le palmarès
Trophées du fair-play. 1. AS 

Stattmatten (D I fém.), SC Roesch-
woog (D I), US Forstheim/Lau-
bach (D IV), AS Wahlenheim/
Bernolsheim (D V) ; 2. US 
Gumbrechtshoffen (D I fém.), US 
Gumbrechtshoffen (D III), FC 
Batzendorf (D V) ; 3. FCE Schir-
rhein II (D I), FC Kindwiller (D 
III), FCE Reichshoffen (D V), 
FCE Schirrhein III (D VI).

Challenge J’ai rêvé le foot. 2. AS 
Ohlungen (Solidarité) ; 3. ASB 
Leutenheim (Solidarité).

nancière de 500 € et, pour les lau-
réats de chaque division, un jeu de 
t-shirts d’échauffement.

Deux autres clubs (ASB Leuten-
heim, AS Ohlungen) ont été ré-

compensés dans le cadre du Chal-
lenge J’ai rêvé le foot, qui fait 
désormais la part belle aux actions 
et initiatives sociétales menées lo-
calement.

L’ASB Leutenheim, le SC Roeschwoog, l’AS Ohlungen et l’AS 
Stattmatten figurent parmi les clubs récompensés à Erstein.
Photo DNA

FOOTBALL  Trophées du fair-play et J’ai rêvé le foot

Quatorze équipes nord-
alsaciennes mises à l’honneur
Lors de la cérémonie 
des Trophées du fair-
play et J’ai rêvé le 
foot, une quinzaine 
clubs du secteur ha-
guenovien a été mise à 
l’honneur par le Dis-
trict d’Alsace, à Er-
stein.


