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exemple, a les moyens de
monter sur la plus haute
marche du podium. »

Le Cernéen, en lice dans le
baquet d’une Renault Clio
R3T, ne se considère de son
côté pas comme un vain-
queur potentiel. « À la régu-
lière, je n’ai aucune chance,
je n’ai pas une voiture suffi-
samment puissante pour
m’imposer », lâche celui qui
a inscrit son nom au palma-
rès en 2003 (Renault Clio
Maxi), 2004, 2006, 2008,
2009, 2010 (Renault Méga-
ne Maxi). « Je m’estimerai

déjà très heureux si je termi-
ne à la deuxième ou à la
troisième place ! »

Quatre spéciales, 
39 kilomètres

Maxime Braesch (Mitsu-
bishi Lancer Evo 8), qui bri-
gue un deuxième succès
après celui décroché lors du
Rallye de l’Alsace Bossue
2018, pourrait lui aussi
avoir son mot à dire, tout
comme Jérémy Lanther-
mann (Peugeot 208 VTI),
Philippe Wehrlé (Renault
Clio RS) ou encore Joris Bis-
choff (Peugeot 106), sérieux
outsiders.

Les uns et les autres seront
en piste sur quatre spéciales
(et deux tracés) pour un to-
tal de 39 km. L’ES1, 4,8 km
entre Wattwiller et Ber-
rwiller à parcourir une fois,
samedi soir (à partir de
19 h 15), est la grande nou-
veauté de cette édition
2019. Elle ne présente pas
de difficulté particulière en
matière de pilotage, mais
établira une première hié-
rarchie avant une journée
beaucoup plus sélective le
lendemain.

Les ES 2, 3, et 4, celle du
Col Amic à parcourir trois
fois (dès 8 h 30), 11,4 km en
partie sur des petites routes
tortueuses, seront, elles,
beaucoup plus compliquées
à négocier. Surtout s’ i l
pleut.

Sandrine PAYS

vantes : je me suis réveillé,
j’ai attaqué… et j’ai gagné »,
résume le sociétaire de
l’ASA Alsace.

Celui-ci aborde en toute
décontraction le Rallye Plai-
ne et Cimes, auquel il a déci-
dé de prendre part tout ré-
cemment, à l’instigation de
son copilote Didier Begout.
« Mon objectif est toujours
le même, franchir la ligne
d’arrivée et essayer de faire
de mon mieux. Je ne connais
pas mes adversaires, mais je
pense que quelqu’un com-
me Olivier Courtois, par

2011, 2012, 2013, 2015 et
2017, le Wittenheimois n’a
pratiquement pas roulé de
la saison, pris par ses obliga-
tions professionnelles. Mais
il a frappé un grand coup il y
a quelques jours autour de
Drulingen à l’occasion du
Rallye de l’Alsace Bossue,
qu’il a remporté haut la
main en raflant quatre spé-
ciales sur cinq au volant de
sa Porsche 997 GT3.

« J’ai eu un peu de mal
dans la première parce que
les routes étaient grasses. Je
me suis repris dans les sui-

U ne quarantaine de pilo-
tes prendront le départ,

ce week-end, du Rallye Plai-
ne et Cimes dans les envi-
rons de Cernay.

« Tout le monde ne joue
pas le jeu », regrette Marc
Kessler, président de l’ASA
Mulhouse Sud Alsace orga-
nisatrice, déçu du faible
nombre d’engagés. « Nous
souffrons de la concurrence
des autres épreuves de la
Ligue Grand Est, à mon avis
trop nombreuses, mais aussi
de celles de la Ligue Bour-
gogne Franche-Comté - le
Rallye de la Haute-Saône,
vers Ronchamp, a lieu ce
week-end aussi », poursuit-
i l ,  malgré tout soulagé
d’avoir pu mettre sur pied
une course qu’il avait été
contraint d’annuler l’an der-
nier faute de participants.
« Heureusement pour nous,
certains pilotes nous sont
fidèles. Et en plus, ils sont
rapides ! »

« Faire
de mon mieux »

Parmi eux, Paul Reutter
semble le mieux placé pour
l ’emporter.  Lauréat  en

Paul Reutter semble le mieux placé pour remporter un Rallye Plaine et Cimes qu’il a déjà 
gagné à cinq reprises. Archives L’Alsace/Vanessa MEYER

AUTOMOBILE  Rallye Plaine et Cimes

Les fidèles au rendez-vous
Le Rallye Plaine et Ci-
mes réunira une qua-
rantaine de pilotes, ce 
week-end dans les en-
virons de Cernay, où 
Paul Reutter fait figure 
de grand favori au vo-
lant de sa Porsche 997 
GT3.

U n an après avoir accueilli le
match interligues juniors-

espoirs de 10 km et vu les re-
cords pleuvoir comme un di-
manche d’automne sans fin, les
Courses de Peugeot Mulhouse
s’annoncent un peu moins frin-
gantes cette année. Ça ne peut
pas être la fiesta à chaque fois…

Ce qui ne bouge pas en revan-
che, c’est la platitude (dans le
bon sens du terme !) du site in-
dustriel sausheimois. Le par-
cours, si propice aux perfor-
mances, proposera à nouveau
ce dimanche (10 h) un 5 et un
10 km roulants comme pas
deux, précédés de leurs versions
handisport à 9 h 15. Nouveauté
cette année : une marche fami-
liale de 3 km, à 10 h également,
pour permettre à tout un cha-
cun de découvrir l’antre du
constructeur automobile.

Meilleur Alsacien l’an passé
(9e en 31’07’’), à un peu plus
d’une minute du nouveau re-
cordman de l’épreuve, le Spina-
lien Abdessamad Oukhelfen
(30’03’’), Romaric Communod
(ASL Robertsau) revient dans
le jeu ce week-end, avec en l’état
l’étiquette de favori.

Côté féminin, où l’internatio-
nale montbéliardaise Ophélie
Claude-Boxberger avait elle
aussi établi une nouvelle mar-
que de référence en 2018
(33’27’’), cela s’annonce beau-
coup plus ouvert.

F.R.

Y ALLER. 27es Courses de Peu-
geot Mulhouse,  dimanche
13 octobre au complexe sportif
de l’ACSPM, route de Chalampé
à Sausheim. Inscriptions sur
www.sporkrono.fr. Tarifs : 8 € le
5 km, 12 € le 10 km. Pour la
marche uniquement, inscrip-
tions au complexe sportif same-
di de 10 h à 17 h et dimanche
matin (tarif : 3 €). Renseigne-
ments  :  www.5-et -10-kms-
psa.com

Ophélie Claude-Boxberger (au centre) avait signé un chrono record
de 33’27’’ l’an passé à Sausheim.Photo L’Alsace/Jean-François FREY

ATHLÉTISME  Courses PSA Mulhouse

À la chasse aux chronos

La 27e édition des Courses 
de Peugeot Mulhouse a lieu 
dimanche matin sur le site 
industriel du constructeur 
automobile, sur un par-
cours toujours aussi rapide.

Pour sa première finale mon-
diale par équipes, Aline Friess

(SR Obernai) était en lice aux cô-
tés de ses coéquipières tricolores 
Mélanie De Jesus Dos Santos, Lo-
rette Charpy, Marine Boyer et 
Claire Pontlevoy, hier à Stuttgart.

Quatrièmes des qualifications
derrière les États-Unis, la Chine et
la Russie, les « Bleuettes » avaient
fort à faire pour maintenir leur 
rang. La tension était à son com-
ble dans la Hanns-Martin 
Schleyer Halle de Stuttgart, le pu-
blic étant venu en masse pour les 
encourager. Les Françaises dé-

marraient aux barres asymétri-
ques aux côtés de leurs concur-
rentes directes, les Russes. Claire 
Pontlevoy craquait sous la pres-
sion et chutait à deux reprises. 
Puis Mélanie De Jesus Dos San-
tos chutait à son tour à la poutre 
sur son salto avant.

Friess assure au saut

Avec quatre points de retard sur
le podium provisoire, les Françai-
ses devaient se rattraper au sol. 
Tout espoir n’était pas encore per-
du, puisque les autres nations cra-
quaient elles aussi sous la pres-
sion avec de très nombreuses 
chutes à la clé.

Les Chinoises, habituellement si
stables aux barres et à la poutre, 
commettaient d’irréparables er-
reurs, comme les Néerlandaises 
et les Canadiennes. Seules les Ita-
liennes, dernières des qualifica-
tions et outsiders de la compéti-

tion, effectuaient un match 
parfait. Les Françaises grap-
pillaient quelques points au der-
nier agrès, le saut. L’Alsacienne 
Aline Friess y affirmait sa puissan-
ce en empochant 14,900 points, 
soit la 3e meilleure note de la com-
pétition - comme lors des qualifi-
cations.

À l’issue de cette compétition en
demi-teinte, la France marquait 
163,628 points et se classait 5e 
- comme lors des Mondiaux 2018 
à Doha - derrière les États-Unis, la
Russie, l’Italie et la Chine. Ce ré-
sultat laisse un goût d’inachevé : si
elles avaient marqué 166 points, 
comme vendredi dernier lors des 
qualifications, elles auraient dé-
croché la médaille de bronze…

Ces Mondiaux ne sont pas enco-
re terminés pour Aline Friess, qui 
disputera la finale du concours 
général demain après-midi (16 h).

J.B.

Marine Boyer, Lorette Charpy, Mélanie De Jesus Dos Santos, l’Obernoise Aline Friess, Claire 
Pontlevoy et Celia Serber (remplaçante, de g. à d.) ont dû se contenter de la 5e place finale à l’issue 
du concours par équipes. Photo DR

GYMNASTIQUE  Championnats du monde par équipes

Un goût d’inachevé
L’équipe de France fémini-
ne, avec l’Obernoise Aline 
Friess dans ses rangs, 
était en lice hier à Stut-
tgart lors de la finale 
mondiale par équipes. Un 
match haletant qui aurait 
pu mieux finir pour les 
Bleues, 5es à l’arrivée.

VITE LU
HANDBALL
Labigang (ASPTTMR) 
file à Besançon
L’ASPTT Mulhouse/Rixheim
(Nationale 1) vient de perdre
son artificier numéro 1, Xa-
vier Labigang, qui s’est enga-
gé avec le Grand Besançon
Doubs Handball (Proligue).
Troisième meilleur buteur de
N1 l’an dernier avec Belfort,
l’ailier gauche formé à Cer-
nay/Wattwiller a grandement
contribué au bon début de
saison de l’ASPTTMR, promue
en N1 et actuellement 3e ex
aequo de la poule 3. 
Capable d’évoluer également
sur la base arrière, Labigang
va enfin découvrir un monde
professionnel (sans doute
u n i q u e m e n t  a u  p o s t e
d’ailier) que beaucoup lui
prédisaient, tant ses qualités
étaient énormes au 3e éche-
lon national.

FOOTBALL
Alharbi El Jadeyaoui
à Erstein (R1)
À 33 ans, Alharbi El Jadeyaoui
a décidé de relever un nou-
veau challenge. Le milieu of-
fensif portera les couleurs
d’Erstein (R1), actuellement
10e de son championnat.
Après avoir mis fin à sa car-
rière professionnelle l’été
dernier, le Strasbourgeois re-
chausse les crampons. En pa-
rallèlle, l’Alsacien a égale-
ment signé au Sporting
Strasbourg futsal (D1).

AGENDA
PÉTANQUE
Concours des 55 ans et plus à
Munster ce mercredi. L’AB
Munster organise ce mercredi
à partir de 14 h un concours en
doublettes des 55 ans et plus,
masculins et féminins (licen-
ciés FFPJP), au boulodrome de
la rue des clefs à Munster. En-
gagements ce matin de 10 h à
11 h 30 au 06.88.48.21.06. ou
p a r  c o u r r i e l
(cd68.secretaire1@wana-
doo.fr) avant 11 h 30.
Concours officiel en triplettes
samedi à Guebwiller. Le FC
Guebwiller Pétanque Club or-
ganise ce samedi à partir de
14 h un concours officiel FFPJP
en triplettes toutes catégories,
au Boulodrome F. Throo à Gue-
bwiller. Engagements vendredi
d e  1 8  h  à  2 0  h  a u
03.89.76.18.47. ou par cour-
riel (jenny.mb68@gmail.com).
Challenge du souvenir samedi
à l’ACS Peugeot-Citroën. L’ACS
Peugeot Citroën organise ce
samedi un concours amical en
doublettes formées à partir de
14 h 30. Ouvert à toutes et
tous. Inscriptions sur place à
partir de 13 h. Engagements :
10 euros la doublette. Con-
cours avec principale et conso-
lante.

TENNIS
Tournoi jeunes du TC Altkirch.
Du 18 au 27 septembre. Ouvert
aux 11, 12, 13/14, 15/16 ans
garçons et filles de nc à 4/6 et
aux 17/18 ans garçons et filles
de nc à 0. Droits d’engagement
: 15€. Clôture des inscriptions :
le 9 octobre. Engagements par
internet (https://tenup.fft.fr), à
adresser à Jean-Michel Hell, 31
rue du Général De Gaulle, 68
130 Altkirch ou au TC Altkirch,
rue de la Forêt, 68 130 Alt-
kirch.

ATHLÉTISME
Les Foulées du Souvenir le
9 novembre à Orbey. La 2e édi-
tion des Foulées du Souvenir
aura lieu le samedi 9 novem-
bre prochain à Orbey. Deux
parcours de 9,5 km (départ à
14 h du col du Wettstein) et
27,8 km (départ à 13 h de la
salle polyvalente d’Orbey) mè-
neront vers les lieux de mémoi-
re de la guerre 14-18 comme la
croix de Wihr, le cimetière alle-
mand du Baerenstall, la Nécro-
pole du Wettstein et le Mémo-
rial du Linge, lieu d’arrivée des
deux courses. Inscriptions sur
www.sporkrono.fr. Tarifs : 15 €
le 9,5 km, 25 € le 27,8 km
(majorés à partir du 1er novem-
bre).


