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Organisé pour la première
fois sur trois jours, le
tournoi régional du CEBA
Strasbourg, 26e du nom,
a fait le plein avec 264
joueurs. La hiérarchie a
dans l’ensemble été respectée.

C’

était une première. Elle a
été couronnée de succès.
Étalé pour la première fois sur
trois jours, de samedi à ce lundi
11 novembre férié, le tournoi régional du CEBA Strasbourg, Bad
XV, a attiré 264 joueurs issus de
44 clubs, majoritairement du
Grand Est, soit 55 de plus qu’en
2018.

Le record de fréquentation
n’a pas été battu mais
seulement approché
Preuve que la formule de cette
26e édition a fait recette, même si
le record de fréquentation n’a pas
été battu, seulement approché.
Inutile de dire que le menu, certes déshabillé des simple et double dames A faute de ‘’combattantes’’, mais réparti sur deux
salles, le Conseil des XV et le
Heyritz, a été copieux, avec les
mixtes samedi, les doubles dimanche et les simples lundi.
Malgré la densité de certains
tableaux, la hiérarchie a dans

21-14). Un Begga bien moins à
son affaire que la veille lorsqu’avec Laurent Andrissen
(Schwindratzheim), il s’était adjugé le double A contre Jonathan
Merklé (COBRA Colmar) et Carlos Borges (ASL Robertsau) au
terme d’un duel serré (12-21, 2115, 21-15).
Ces derniers, qui avaient fait
équipe la saison passée, disputaient là leur premier tournoi
2019-2020, le Robertsauvien
ayant fait l’impasse sur le début
de saison.
Le Colmarien, lui, n’est pas passé loin du doublé, puisque samedi, il avait, avec son amie – à la
ville et en club – Émilie Schmidlin, conquis le mixte B contre
Alicia Feruzi (ASPTT Strasbourg) et Sarawut Rangabrok
(BC Ostwald), au bout du suspense là aussi (16-21, 25-23, 2119).
Une victoire 21-19 au 3e qui,
pour la paire du COBRA, compense, d’une certaine manière, la
finale perdue huit jours plus tôt
sur le même score à Châtenois.

Quatre doublés
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l’ensemble été respectée.
En simple A, le Mulhousien
Kinjy Bialade, tête de série n°1, a
pleinement assumé son statut de
favori. Le joueur du Red Star, qui

avait peiné à évincer son partenaire de club Gabin Bertapelle
en demi-finale (22-20, 21-19), a
aisément dominé en finale le
Messin Natan Begga, n°2 (21-9,

Pour Jonathan Merklé, la récolte des lauriers automnaux se
poursuit donc : il y a trois semaines, il avait moissonné ceux du
simple et du double, avec son
coéquipier colmarien Aurélien

Championnat d’Alsace des individuelles

Strasbourg GRS
marque son territoire
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Laurent Andrissen (Schwindratzheim), à gauche, et Nathan Begga
(Metz) ont remporté la finale du double A.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

RÉSULTATS
TOURNOI DU CEBA
SIMPLE HOMMES
A : Bialade (Red Star Mulhouse) – Begga (Metz Badminton) 21-9, 21-14. B :
Verfaillie (Metz Badminton) – Jess (BC
Ostwald) 21-13, 21-23, 21-14. C : Rangabrok (BC Ostwald) – Cuntzmann
(CEBA Strasbourg) 21-16, 21-12. D :
Lempereur (ASPTTS) – Plisson (Constantia Strasbourg) 21-10, 11-21, 21-18.
E : Ober (Schwindratzheim) – Krier (BC
Musau Strasbourg) 21-16, 21-23, 21-17.
F : De Los Rios (Oyonnax) – Lechat
(BC Ostwald) 21-17, 21-18.
SIMPLE DAMES
B (poule unique) : 1. Feruzi (ASPTT
Strasbourg) ; 2. Schoeser (Sarreguemines) ; 3. Feruzi (ASPTTS) ; 4. Carré
(ENA Bad) ; 5. Schaffner (ES2B). C :
Felber (ASPTTS) – Schneider (ASLB
Kembs) 21-12, 21-12. D : Marchal
(Phalsbourg) – Petit (Constantia Strasbourg) 21-15, 20-22, 21-17. E : Kuchler
(CEBA) – Moritz-Petit (CEBA) 21-18,
15-21, 21-16. F : Keiffer (ENA Bad) –
Renault (Festibad Strasbourg) 21-16,
21-13.
DOUBLE HOMMES
A : Andrissen (Schwindratzheim)/Begga (Metz) – Borges (ASLR)/Merklé
(COBRA Colmar) 12-21, 21-15, 21-15.
B : E. et M.-E. Aissi (ASPTTS) – Dietz
(Illkirch)/Streith (BC de Barr et du Bernstein) 21-13, 10-21, 22-20. C : Buresi/
Hey (CEBA) – Plisson (Constantia)/
Tran (BC Musau) 18-21, 21-16, 21-10.
D : Assani/Thomas (ASPTTS) – Becker
(Outre-Forêt BC)/Striegel (ENA Bad)
21-17, 21-9. E : De Los Rios (Oyonnax)/
Escribano (Phalsbourg) – Lauque/Talbot (Lampertheim) 21-13, 21-17. F :
Obert (Ohlungen)/Obert (Drusenheim)
– Epp (Drusenheim)/Lettier (Hautepierre BC) 13-21, 21-16, 21-19.
DOUBLE DAMES
B : E. Ngo/M. Ngo (BC Lampertheim) Amesland/Robert (BC Ostwald) 21-18,
21-17. C : Felber (ASPTTS)/Schneider
(ASLB Kembs) – Lesage (CEBA)/
Schiltz (BC Lampertheim) 21-16, 21-16.
D (poule unique) : 1. Kuchler/Lebon
(CEBA) ; 2. Martinez/Waltz (ENA Bad) ;
3. Hauwel/Rat (ENA Bad) ; 4. MoritzPetit (CEBA)/Trappler (BC Thal). E :
Jenny/Weitel (BC Ostwald) – Gander
(CEBA)/Muller (Molsheim) 21-19, 21-9.
F : Dormegny/Zheng (BC Musau) –
Boos (Mertzwiller)/Gerhardy (Betschdorf) 21-19, 16-21, 21-17.
MIXTES
A : Banchonpanith/Lamblot (ASPTT
Strasbourg) – Leprince/Erny (ES2B)
21-19, 15-21, 21-18. B : Schmidlin/Merklé (COBRA Colmar) – Feruzi (ASPTT
Strasbourg)/Rangabrok (BC Ostwald)
16-21, 25-23, 21-19. C : Feruzi/Chaye
(ASPTTS) – Braun/Grunfelder (Mundolsheim BC) 21-12, 21-16. D : Petit
(Constantia Strasbourg)/Assani
(ASPTTS) – Klein/Chevalley (BC
Schwindratzheim) 21-19, 21-15. E
(poule unique) : 1. Gander/Nguyen
Cong Duc (CEBA); 2. Muller/Holt (Molsheim OC); 3. Moritz/Burel (CEBA); 4.
Bacile (Phalsbourg)/Bodin-Boyon (Sarrebourg). F : Le Meledo (Châtillon)/Lechat (BC Ostwald) – Roser/Obert (Les
Volants du Rhin Drusenheim) 24-22,
21-19.

26e tournoi du CEBA à Strasbourg

Trois jours pleins
pour les badistes

Galthié présente
son staff
Le nouveau sélectionneur du
XV de France Fabien Galthié a
présenté son staff, composé de
huit hommes dont l’Anglais
Shaun Edwards, spécialiste de la
défense, ce mercredi dans son village d’origine de Montgesty (Lot),
après un séminaire sur le mandat
qui les mènera jusqu’à la Coupe du
monde 2023.
Sans surprise, Galthié et Raphaël Ibanez, nommé manager général, ont présenté Laurent Labit
(attaque), Edwards (défense), William Servat et Karim Ghezal (coentraîneurs de la conquête et des
tâches spécifiques), ainsi que Thibault Giroud (directeur de la performance athlétique) et Nicolas
Buffa (directeur de la cellule d’analyse), tous réunis depuis dimanche
dans la ferme familiale pour poser
le cadre des quatre années à venir.
L’encadrement, dont une partie
(Galthié, Labit et Giroud) avait intégré au début de l’été le précédent
staff de Jacques Brunel pour la préparation à la Coupe du monde,
soldée par une élimination en
quarts de finale contre le pays de
Galles (20-19), se réunira de nouveau dans les Landes, sur les terres
d’Ibanez, avant de rassembler les
joueurs le 19 janvier pour le Tournoi des six nations.
Le président de la Fédération,
Bernard Laporte, « nous a demandé de prendre le destin de l’équipe
de France en main. C’est un défi
immense, nous allons le relever de
toutes nos forces », a dit Galthié.
La « finalité, c’est de redevenir
une nation majeure, de regagner
vite des matches et des titres pour
entrer à nouveau dans le Top 3
mondial », a fixé Galthié sans évoquer l’échéance du Mondial-2023,
organisé en France.
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La gymnastique rythmique alsacienne s’est retrouvée à Strasbourg le
week-end dernier pour le
championnat Interdépartemental des catégories
individuelles. Avec plus
de 220 gymnastes, cette
compétition a permis de
découvrir de nombreux
jeunes talents.

L

a compétition a débuté samedi après-midi avec les catégories de Trophée Régional. Certaines gymnastes se sont fait
remarquer, à l’image de Zoé Pouliquen (Holtzheim) et d’Amandine Moukine (Guebwiller) qui se
sont largement imposées.
En Fédéral, le cerceau a permis
aux 10-11 ans de présenter des
programmes bien maîtrisés. La
Pfastattoise Chiara Lombard a
trusté la première place du podium. Chez les 12 -13 ans, Clara
Warnant (Pfastatt) se hisse à la
première place. En 14-15 ans, Lily
Weil (Holtzheim) s’impose haut
la main au ruban. En catégorie
Fédéral 16-17 ans, la maîtrise des
massues a permis à Claire Thomassin (Holtzheim) de s’imposer,
tout comme Mila Ritlen (Illkirch).
Le dimanche, ce sont les catégories Nationales A, B et C qui ont
concouru. Dans le niveau Nationale C, on a aussi pu observer de
belles prestations. Chez les 10-11
ans, Daria Kukonin et Eva Steblukova (Strasbourg GRS) finissent
en tête. Chez les 12-13 ans, Noémie Trechel (Strasbourg GRS) gagne de deux dixièmes avec le ballon. Le cerceau chez les 14-15 ans
a permis à Élise Blin (Pfastatt) de
s’imposer. Chez les 16-17 ans, Seda Merkosyan (Strasbourg GRS)

Jantzi, aux Timbrés du Volant de
l’ASPTT Strasbourg.
Toujours en mixte, mais en A
cette fois, Kelly Banchonpanith
et Maximilien Lamblot, pensionnaires de la réserve strasbourgeoise en Nationale 2, ont fini
par prendre le dessus sur les Cernéens Romane Leprince et
Alexandre Erny qui émargent
eux aussi en N2 avec l’ES2B (2119, 15-21, 21-18).
Si J. Merklé et S. Rangabrok,
lauréat du simple hommes C, ont
échoué de peu dans la quête d’un
doublé, d’autres l’ont menée à
bien.
Marine Feruzi (ASPTTS) l’a signée en simple B et mixte C avec
son coéquipier postier Anthony
Chaye.
L’autre joueuse de l’ASPTTS,
Elsa Felber, a décroché le simple
C contre la Kembsoise Céline
Schneider (21-12, 21-12) et le
double C avec… Céline Schneider face à Lisa Lesage (CEBA) et
Mathilde Schiltz (BC Lampertheim) 21-16, 21-16.
Jonathan De Los Rios (Oyonnax) s’est également offert deux
tableaux, le simple F et le double
E avec Loïc Escribano (Phalsbourg), tout comme Hannah Kuchler (CEBA), récompensée
dans le simple E et le double D
avec Elsa Lebon (CEBA).
St.G.

AVIRON

À Toul

La Tête des
bons jours
Un mois après la Tête de rivière
de Strasbourg, c’est le week-end
dernier à Toul que les Alsaciens se
sont à nouveau évalués avec quelques résultats encourageants.
Pour les rameurs, l’automne est
le temps des premiers réglages et
rien de mieux qu’une Tête de rivière (contre-la-montre) pour faire le
point sur sa progression.
Ces épreuves (disputées dans les
quatre zones du pays) marquent le
début de la saison des bateaux
courts. Elles sont la première étape
pour ceux qui convoitent une place dans les équipes de France.

Fouquet et Kleinmann en tête

Le championnat Interdépartemental a mis en lumière de nombreux talents.
Photo DNA/Franck DELHOMME

l’a emporté. Chez les 18 ans et
plus, Élise Bredin (Pfastatt) s’impose, malgré quelques difficultés,
avec le ruban.

Les Strasbourgeoises
répondent présent
Le niveau est monté avec les
Nationales B. Chez les 10-11 ans,
les deux élèves du pré-pôle de
Strasbourg, Laly Pouvreaux
(Hoerdt) et Livia Da Silva, s’imposent avec une large avance.
Chez les 11 ans, Léna Kieffer
(Pfastatt) survole la catégorie. Les
deux premières des 10 ans et des
11 ans se préparent pour la finale
de la revue d’effectif dans deux
semaines à Thiais dans l’équipe
du Grand Est.

Chez les 12-13 ans, le podium
est entièrement strasbourgeois : la
catégorie est dominée par Mayline Samel-Druz et Amélie Edigov
(Strasbourg GRS), ex aequo en
tête. Chez les 14-15 ans, Charlotte
Bertani (Strasbourg GRS) s’est
montrée la plus régulière.
Chez les 16-17 ans, deux Strasbourgeoises trustent les premières places : Siryne Chékara et Hanani Sulavic. La catégorie des 18
ans et plus, enfin, a été dominée
par Talia Dreyfus (Strasbourg
GRS).
Au plus haut niveau, la Nationale A a réuni peu de gymnastes,
mais de grands talents. Chez les
12-13 ans, une seule gymnaste Jade Lan Yan Shun Heitz (Strasbourg GRS) pourra prétendre à

une bonne représentation au niveau national. Chez les 14-15 ans
Marie-Madeleine Seredkin, Cyara Goubin et Lucie Léonate, toutes les trois de Strasbourg GRS,
ont démontré l’étendue de leur
talent et se préparent pour la finale. Enfin, chez les 18 ans et plus,
Ilda Sulavic (Strasbourg GRS) gagne facilement.

Le Grand Est à Saverne
dans un mois
Un petit mois de travail pour
toutes ces Nationales A, B et C
qui joueront leur qualification
pour la finale du championnat de
France de janvier, lors de la finale
régionale à Saverne les 14 et
15 décembre prochains.
Agnès LICHTLÉ

Sur le canal à grand gabarit de
Toul, les 359 athlètes répartis dans
272 bateaux étaient engagés sur
5 800 m (J18, seniors) et 4 000 m
(J16, courses Open).
22 bateaux (skiff et deux sans
barreur) représentaient l’Alsace
dont une forte délégation de l’Aviron Strasbourg 1881 (AVS).
Deux victoires sont à relever
avec Léontine Fouquet (RC Mulhouse) 4e au scratch mais première
en skiff J15.
Même épilogue pour Félix Kleinmann (AVS), en skiff J16 : il signe le
meilleur temps avec moins d’une
seconde d’avance sur l’Ardennais
Dapsence.
Chez les messieurs skiff U23
poids léger, Louis-Mathieu Kameni (AVS) prend la 2e place alors
que son coéquipier Baptiste Richert est 5e en skiff J18.

Retour en indoor le 7 déembre
Pour le Rowing Club de Strasbourg, le meilleur résultat est la
7e place de Nicolas Musial (skiff
seniors poids léger).
Le prochain rendez-vous des rameurs alsaciens : le 7 décembre à
Strasbourg avec les championnats
indoor sur ergomètres.
C.S.

