
Les championnats du monde de gymnastique ar-
tistique ont parfaitement débuté pour les Bleues, 

ce week-end à Stuttgart. Les deux premières jour-
nées de qualification avaient plusieurs objectifs : dé-
terminer les huit meilleures nations pour la finale par 
équipe, qualifier les 24 meilleures gymnastes indivi-
duelles au concours général ainsi que les spécialistes 
aux finales par agrès (les huit meilleures de chaque 
agrès). Mais l’enjeu majeur de ces qualifications était 
de figurer parmi les neuf meilleures équipes derrière 
les États-Unis, la Chine et la Russie (déjà qualifiés 
pour les JO) et décrocher le sésame olympique.

L’équipe de France, composée de Mélanie De Jesus 
Dos Santos, Marine Boyer, Lorette Charpy, Claire 
Pontlevoy et de l’Alsacienne Aline Friess (SR Ober-
nai) a validé samedi ce billet pour les Jeux de Tokyo 
en prenant la 4e place des qualifications, juste derriè-
re les États-Unis (174,205 points), la Chine (169,161 
points) et la Russie (168,080 points). Les Françaises 
seront en lice ce mardi à partir de 13 h pour une 
prometteuse finale mondiale par équipes : la mé-
daille de bronze n’a jamais été aussi proche.

En individuel, Mélanie De Jesus Dos Santos se 
classe 3e (56,782 points). L’Obernoise Aline Friess 
pointe à la 17e place (53,999 points), synonyme de 
qualification pour le concours général jeudi pro-
chain, une première pour une Alsacienne.

WATER-POLO
Pro A

Noisy-le-Sec-Douai....................................13-6
Pays d'Aix-Dauphins Sète..........................13-5
Marseille-Strasbourg ................................. 12-9
Nice-Lille...................................................11-10
Montpellier-Reims....................................16-12

Pts J G N P p. c Diff
1 Pays d'Aix ....... 6 2 2 0 0 28 12 16
2 Marseille ......... 6 2 2 0 0 28 15 13
3 Noisy-le-Sec ... 6 2 2 0 0 26 18 8
4 Montpellier ...... 6 2 2 0 0 28 21 7
5 Strasbourg ...... 3 2 1 0 1 22 19 3
6 Nice ................ 3 2 1 0 1 18 23 -5
7 Lille ................. 0 2 0 0 2 22 24 -2
8 Douai .............. 0 2 0 0 2 15 25 -10
9 Reims ............. 0 2 0 0 2 19 31 -12
10 Dauphins Sète 0 2 0 0 2 11 29 -18

NATIONALE 2
Toulouse-La Rochelle ..................................7-8
SR Colmar-Orléans/Saran.......................13-10
Vga Saint-Maur-ASPTT Nancy................10-10
PTT Limoges-Thionville...........................10-15
Corbeil-Essonnes-Choisy-le-Roi..............10-13

Pts J G N P p. c Diff
1 Thionville ........ 3 1 1 0 0 15 10 5
2 SR Colmar ...... 3 1 1 0 0 13 10 3
3 Choisy-le-Roi .. 3 1 1 0 0 13 10 3
4 La Rochelle..... 3 1 1 0 0 8 7 1
5 ASPTT Nancy. 1 1 0 1 0 10 10 0
6 Vga Saint-Maur 1 1 0 1 0 10 10 0
7 Toulouse ......... 0 1 0 0 1 7 8 -1
8 Orléans/Saran 0 1 0 0 1 10 13 -3
9 Corbeil-Essonnes 0 1 0 0 1 10 13 -3
10 PTT Limoges .. 0 1 0 0 1 10 15 -5

Interclubs nationaux (2e j.)
TOP 12
Poule 1 : Oullins - Aix-en-Provence 1-7 ; 
Fos/Mer - Talence 4-4 ; Chambly - 
Maromme 7-1.
1. Aix-en-Provence 10 pts ; 2. Fos/Mer, 
Talence 8 ; 4. Chambly 7 ; 5. Oullins, 
Maromme 2.
P o u l e  2  :  R S  M u l h o u s e  - 
ASPTT Strasbourg 5-3 ; Aulnay/Bois - 
Arras 3-5 ; Aire-sur-la-Lys - Cholet 7-1.
1. RS Mulhouse, Arras 10 ; 3. ASPTT 
Strasbourg 7 ; 4. Aire-sur-la-Lys 6 ; 5. 
Aulnay/Bois 4 ; 6. Cholet 3.
NATIONALE 2
Poule 1 : RSM II - ASPTTS II 2-6 ; ES2B 
- ASL Robertsau 4-4 ; Morteau - Sénart 
1-7.
1. Sénart 10 ; 2. ES2B 8 ; 3. ASPTTS II 7 ; 
4. Morteau 6 ; 5. ASL Robertsau 5 ; 
RSM II 3.
NATIONALE 3
Poule 1 : Metz - ASPTTS III 3-5 ; Jarville 
- Nancy-Villers 5-3 ; Sarreguemines - 
Dommartemont 3-5.
1. Dommartemont 10 ; 2. ASPTTS III 9 ; 
3. Sarreguemines 7 ; 4. Nancy-Villers 6 ; 
5. Jarville 4 ; 6. Metz 3.
Poule 2 : Colmar - Besançon 4-4 ; V3F - 
Saint-Dié 7-1 ; Dijon - Etupes II 6-2.
1. V3F, Dijon 10 ; 3. Colmar 6 ; 4. 
Besançon 5 ; 5. Etupes II 4 ; 6. Saint-Dié 
1.

Au sol, Mélanie De Jesus Dos Santos signait la note 
la plus haute (13,966 points), tandis qu’Aline Friess 
effectuait une belle routine malgré une sortie de 
praticable qui lui coûtait 3 dixièmes (12,733 points). 
Les Françaises marquèrent les esprits au saut. 
L’Obernoise effectua un superbe saut en lune vrille et 
demie et obtenait la 3e meilleure note de toute la 
compétition (15 pts). La Bas-Rhinoise continuait sur 
sa lancée aux barres asymétriques (13,566) et à la 
poutre (12,700). Après la finale par équipes, la jeune 
Obernoise tentera d’engranger de l’expérience pour 
sa toute première finale individuelle mondiale, lors 
du concours général individuel jeudi (14 h 30).

Contrairement aux filles, les gymnastes français 
(Samir Aït-Saïd, Cyril Tommasone, Loris Frasca, 
Antoine Borello et Julien Saleur) étaient, hier soir, en 
ballottage plutôt défavorable pour la qualification 
olympique.

J.B.

Aline Friess, qui a obtenu la 3e meilleure note au 
saut, s’est aussi qualifiée pour le concours 
général, jeudi à Stuttgart. AFP/Lionel BONAVENTURE

GYMNASTIQUE  Mondiaux

Friess et les Bleues aux JO
Portée notamment par l’Obernoise Aline 
Friess, impressionnante au saut, l’équipe 
de France de gymnastique s’est facile-
ment qualifiée pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo, samedi à Stuttgart.

Pour la deuxième année consé-
cutive, Johann Mathis (Gérard-
mer Triathlon) a remporté le 
Greenman Alsace à Gambs-
heim. Il a devancé Pascal Faivre-
Pierret (HTC Geobike). Chez les 
dames, Nadine Schreiber l’a em-
porté, après la disqualification 
d’Aude Fritsch.

Malgré la pluie et la maigre 
dizaine de degrés au compteur, 
119 coureurs ont pris le départ 
de la course S (500 m de nata-
tion, 15,9 km à VTT et 5,4 km à 
pied) au petit matin (9 h). Le 
triathlète du SG Wantzenau, 
Alain Siegel a été le premier à 
franchir la ligne d’arrivée en 
1h10’44, suivi par son coéqui-
pier de club, Olivier Hiessler 
(1’12’38) et le Mulhousien Timo-
thy Bastian (1h15’43) qui a éga-

lement couru le M en 2h19’54.

À 14 h 30, 168 participants du 
M se sont jetés dans le plan d’eau 
de Gambsheim, pour dévorer 
1 km de natation, dans une eau à 
15,5°C.

Sorti 2e de l’eau et arrivé 2e à 
vélo, Johann Mathis s’est envolé 
à la course à pied (9,3 km), pour 
achever l’épreuve en 1h50’57. 
« J’avais encore mes pneus pour 
le sec, donc je me suis fait quel-
ques frayeurs à vélo. Mais la 
course s’est plutôt bien passée » 
apprécie le vainqueur, qui réus-
sit la passe de deux à Gambs-
heim.

Chez les dames, Aude Fritsch 
est arrivée première mais a été 
disqualifiée car elle s’est tout 
simplement… trompée sur le 

parcours en course à pied. Le 
matin, la Mulhousienne Lyson 
Dumont avait remporté le S.

L.A.

TRIATHLON  4e Greenman Alsace à Gambsheim

Mathis double la mise

CN Marseille - Team Strasbourg 12-9. 
Quar t-temps : 5-1, 1-2, 3-4, 3-2. 
Arbitres : MM. Bouchez et Dervieux. 
Exclusions : 11 à Marseille (Blary et 
Kovacevic éliminés), 13 à Strasbourg 
(Buden éliminé).
Marseille : Scepanovic (11 arrêts) et 
Hovhannisyan au but. Vanperperstraete, 
Olivon, Izdinsky, Blary (2), Vernoux (1), 
Crousillat (2 dt 1 s.p.), Durdic (1), 
Marion-Vernoux (2), Kovacevic (1), 
Vukicevic (2 dt 1 s.p.), Camarasa (1). 
Ent. : Marc Amardeilh.
Team Strasbourg : Fontani (7 arrêts) et 
Offner au but. Chion, Sutic (1), Cesca, 
Jablonski, Babic, Letica (1), Begovic (1), 
Denux (1), Markovic (2 dt 2 s.p.), Buden 
(1), Bratic (2 dt 1 s.p.). Ent. : Igor 
Racunica.

SR Colmar - Orléans WP 13-10. 
Périodes : 4-2,2-3,3-0,4-5. Arbitres : 
Mme Guilpain et MM. Planchon. Les 
buts : Gu. Maenner (x5), Jé. Ohlmann 
(x3), Delevoye (x2), Blazic, Walther et 
Lelievre pour Colmar ; F. Gregor (x4), 
Gallet (x3), Halloin, Volf, Hibert-Kluska 
pour Orléans. Exclusions : 13 pour 
Colmar, 11 pour Orléans.

double dames remporte le pre-
mier set. On aurait pu y croire à 
ce moment-là, mais finalement 
ça bascule de leur côté. L’expé-
rience de Thom (Gicquel) sur 
la scène internationale a aussi 
fait la différence sur le double 
et le mixte 1. »

Coleader de la poule 1 du 
Top 12 avec Arras, le Red Star 
Mulhouse confirme qu’il est un 
candidat plus que crédible aux 
play-offs, mais ne veut pas s’en-
flammer au regard des forces 
en présence. « Les différences 
sont faibles entre les équipes. 

Arnaud Merklé et Thom Gicquel ont fait basculer du côté du Red 
Star Mulhouse le derby du Top 12 contre l’ASPTT Strasbourg.
Photo L’Alsace/Darek SZUSTER

L a dernière fois que le Red 
Star avait affronté l’ASPTT 

Strasbourg en Top 12, le 8 jan-
vier 2016, il s’était rapproché 
comme jamais d’un premier 
succès dans le derby depuis son 
accession parmi l’élite des in-
terclubs. Mais il avait finale-
ment dû se contenter d’un 
match nul.

Samedi, pour leurs retrou-
vailles à ce niveau après trois 
saisons à évoluer chacun dans 
sa poule du Top 12, les Mulhou-
siens ont, enfin, cueilli leur pre-
mière victoire contre les Pos-
tiers. Un court succès (5-3) qui 
témoigne de l’écart serré entre 
les deux parties. « Chaque 

match a vraiment été très com-
pliqué », ne cache d’ailleurs 
pas François Schmitt-Baagoe, 
le capitaine du Red Star. « Il a 
fallu être costaud sur leurs 
points forts pour contrarier cet-
te équipe de Strasbourg qui a 
su, aussi, nous poser des pro-
blèmes sur les nôtres. C’était 
vraiment une rencontre inten-
se, l’une des plus belles qu’a 
connu le Palais des Sports, et 
on est encore plus satisfait de 
l’avoir gagnée parce que ç’au-
rait aussi pu basculer de leur 
côté. »

« Les différences 
sont faibles »

L’ASPTT Strasbourg, qui 
n’aurait pas été mécontente du 
partage des points, doit se con-
tenter du point du bonus défen-
sif. « On perd, mais on n’est pas 
passé à côté de notre match », 
souligne Julien Fuchs, le capi-
taine de l’ASPTT Strasbourg. 
« À 3-3, on mène au début du 
troisième set du double hom-
mes et, dans le même temps, le 

En année de qualification 
olympique, les cartes peuvent 
être rebattues à chaque journée 
en fonction des tournois et du 
calendrier international », rap-
pelle François Schmitt-Baagoe. 
Un sentiment partagé par Ju-
lien Fuchs : « Tout le monde 
peut battre tout le monde et on 
risque de se bagarrer jusqu’au 
bout de la saison ».

N2 : la « Rob » et 
l’ASPTTS II se rebiffent

Défaite à domicile par l’ES2B 
l o r s  d e  l a  1 r e  j o u r n é e , 
l’ASPTTS II s’est relancée dans 
la poule 1 de N2 en remportant 
le derby des réserves contre cel-
le du Red Star (2-6). Belle opé-
ration également pour l’ASL 
Robertsau qui est allée « grat-
ter » à Cernay les trois points 
du match nul contre l’ES2B 
pour effacer son revers inaugu-
ral à la maison contre Morteau.

Dans la poule 1 de N3, 
l’ASPTTS III poursuit son 
sans-faute (sans compter la pé-
nalité d’un point au classe-

ment) contre ses adversaires 
lorrains en gagnant cette fois à 
Metz (3-5). Dans la poule 2, le 
V3F enchaîne en dominant 
Saint-Dié (7-1) et partage la tê-
te avec Dijon. Tenu en échec 
par Besançon (4-4), Colmar 
suit à la 3e place avec deux nuls 
en deux journées.

Cédric CARIOU

BADMINTON  Interclubs nationaux

Le Red Star arrache un derby intense
Le Red Star Mulhouse a 
remporté samedi le derby 
alsacien du Top 12 contre 
l’ASPTT Strasbourg (5-3). 
Après deux journées, il 
partage le fauteuil de 
leader de la poule 1 avec 
Arras, le futur adversaire 
des Postiers, à l’affût à la 
troisième place.

Les SR Colmar ont assuré l’es-
sentiel, la victoire, samedi con-
tre Orléans (13-10), mais de-
v r o n t  e n c o r e  a m é l i o r e r 
beaucoup de choses pour espé-
rer rivaliser avec des équipes de 
plus haut standing en N2.

Orléans a fait de très nom-
breuses fautes (11), subissant 
rapidement deux exclusions 
définitives (Hibert-Kluska 10e, 
Renault Delangre 14e) qui ont 
pesé lourd. Colmar, qui en a 
commis encore davantage, au-
rait dû plier le match après la 
première période contre des vi-
siteurs qui ont eu toutes les pei-
nes du monde à scorer (4-2, 8e). 
Mais les Colmariens laissaient 
revenir le promu (6-5, 16e).

La troisième période était la 
plus aboutie des Haut-Rhinois. 
En défense, Samuel Lelièvre, la 
nouvelle recrue, a été tout sim-

plement infranchissable en dé-
fense pointe. Luc Ohlmann (12 
arrêts, 54 %) et ses coéquipiers 
ont fait le reste, avec six ballons 
récupérés dans cette période, 
18 en tout. Gu. Manner et Jé. 
Ohlmann se font plaisir en atta-
que, mais n’ont pas empêché 
un nouveau temps faible, ponc-
tué par une grosse indiscipline 
(6 exclusions dans la 4e pério-
de). L’écart était fait après un 
très joli lob signé Delevoye 
(10-5, 26e), mais les pensionnai-
res d’Aqualia encaissaient la 
moitié de leurs buts dans cette 
seule dernière période.

A.K.

NATIONALE 2  1re journée

Un bon tour de chauffe 
pour les SRC

WATER-POLO  Élite

Le double champion de Fran-
ce en titre a subi son premier 
revers en championnat dès la 
deuxième journée, samedi soir 
chez son grand rival marseillais.

« Quand tu es mené 5-1 après 
le premier quart-temps, c’est 
beaucoup trop », déplore Igor 
Racunica. Les Strasbourgeois, 
dominés dans le premier quart-
temps à Marseille, ont laissé la 
porte grande ouverte au succès 
des Sudistes. Lesquels restaient 
sur deux revers d’affilée face au 
Team, en finale du champion-
nat. « Sur la première période, 
on a vraiment été en dessous », 
soupire l’entraîneur croate du 
Team. « On a pris des buts évita-
bles. Il fallait présenter un 
meilleur visage pour avoir nos 
chances. »

Racunica n’est pas abattu 
pour autant. Strasbourg a rem-
porté les trois autres périodes 
(7-8). Dans l’ultime quart-
temps, l’escouade alsacienne a 
même eu des balles d’égalisa-

tion face à des Marseillais rede-
venus vulnérables. « Malgré la 
défaite, il y a plein de choses 
positives à retenir », souligne le 
boss. « Si on met nos occasions 
en supériorité numérique, on 
revient, c’est sûr. L’équipe a 
montré une bonne mentalité, il 
faut s’appuyer là-dessus. »

La saison passée aussi, Mar-
seille avait battu Strasbourg en 
phase régulière. Ce qui n’avait 
pas empêché le Team de garder 
son titre de champion de Fran-
ce au printemps.

Tony PERRETTE

Strasbourg 
a mal démarré

VITE LU
BADMINTON
Lovang et Lanier en lice 
aux Mondiaux juniors
Après la compétition par équi-
pes mixtes dont elle a pris la 8e 
place pour la 2e fois de son 
histoire - après 2017 - en fin de 
semaine passée à Kazan (Rus-
sie), l’équipe de France juniors 
y attaque ce lundi les cham-
pionnats du monde indivi-
duels, qui prendront fin diman-
che prochain.
Le Mulhousien Kenji Lovang 
sera en piste en double avec 
Christo Popov et en mixte avec 
Juliette Moinard. En DH, les 
champions de France juniors 
2019, directement qualifiés 
pour les 32es de finale, affron-
teront les vainqueurs du duel 
de cet après-midi entre les 
Russes Taimaz Gareev - Timur 
Valiullin et les Danois William 
Kryger Boe - Mads Vestergaard. 
En 64es du mixte, la paire Lo-
vang - Moinard en découdra 
avec les Chinois Liu De Wei et 
Yang Jia Yi.
Le Strasbourgeois de l’ASPTT 
Alex Lanier sera lui aussi en 
lice dans deux tableaux. Le ca-
det 1re année, médaillé de 
bronze de la catégorie en sim-
ple aux derniers « France » 
jeunes, rencontrera en 64es de 
finale l’Islandais Brynjar Mar 
Ellertsson. Toujours en 64es, 
mais en double avec Lucas Re-
noir, il croisera le fer avec les 
Néo-Zélandais Joshua Feng et 
Edward Lau. Les champions de 
France cadets 2019 peuvent 
espérer franchir l’obstacle.

C o u r s e  M  :  1.  J o h a n n  M a t h i s 
(Gerardmer Triathlon) 1h50’57 ; 2. 
Pascal Faivre-Pierret (Htc Gekobike) 
1h51’36 ; 3. Guillaume Denis-Semblat 
(Co lma r )  1h51 ’49  ; 4 . Ma th i eu 
Wohlgemuth (Trimoval Molsheim) 
1h52’59 ; 5. Pascal Schuler (Brumath 
Triathlon) 1h55’9 ; 6. Ezechiel Rencker 
(Habsheim Tri Club) 1h58’59 ; 7. Bruno 
Mallick (Ccce Triathlon) 2h0’54 ; 8. Uli 
Lüttel (Karlsruher Lemminge) 2h1’40 ; 9. 
Gregory Lefebvre (Team Free Bike) 
2h2’29 ; 10. Pascal Lizier (Aspttm Tri) 
2h2’43 ; 11. Gregory Weber (Aspttm Tri) 
2h2’51 ;...24. Tugdual Jegou (Habsheim 
Tri Club) 2h16’17 ; 34. Timothy Bastian 
(Aspttm Tri) 2h19’54... 
Course S  : 1. A la in  S iegel  (Sg 
Wantzenau Tri) 1h10’44 ; 2. Olivier 
Hiessler (Sg Wantzenau Tri) 1h12’38 ; 3. 
Timothy Bastian (Aspttm Tri) 1h15’43 ; 4. 
Olivier Pasturaud (Brumath Triathlon) 
1h17’5 ; 5. Andrei Sendroiu (Asptt 
Triathlon) 1h18’9 ;...12. Lyson Dumont 
(Aspttm Tr i) 1h20’4 ; 22. Huber t 
Bernhardt (Tac Colmar) 1h24’13...
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