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L’équipe cadette de l’ASSA
(athlétisme Sarreguemines
Sarrebourg arrondissements)
des 4 fois 1 000 mètres, com-
posée de Magalie Chevrier,
Perrine Madelaine, Sophie
Lotiaux et Célina Bey, a pris
part dimanche à Lingolsheim
aux championnats d’Alsace
des épreuves combinées.
L’objectif pour la petite troupe
de Dany Stybel et Antoine
Steibel était de réaliser les
minimas qualificatifs pour les
championnats de France qui
se dérouleront en automne.
Jackpot pour les quatre filles
qui, en 13’ 17”, ont réalisé la
meilleure performance fran-
çaise de l’année et ont obtenu
le fameux sésame. Félicita-
tions à la jeune équipe !

ASSA : les cadettes sont qualifiées

Avec 107 inscrits, la 1ère
édition du tournoi de
badminton n’a pas

battu de record en terme de
participation.

« Bien sûr qu’on aurait pu
accueillir plus de monde, mais
cet état de fait nous a permis
de soigner la convivialité et
l’aspect sportif. On a ainsi pu
a m é n a ge r d e s t e r ra i n s
d’échauffement (un vrai plus),
et permis aux joueurs de jouer
plus souvent et plus longtemps
limitant ainsi les temps
d’attente. Les retours sont très
positifs », analyse le président
Jérôme Saulnier, manifeste-
ment très satisfait de la tour-
nure des événements.

Le grand vainqueur du tour-
noi a pour nom Ben Badari
Assani (Bad’Hyères), un
ancien du club vivant désor-
mais dans le sud qui a fait
spécialement le déplacement
pour cette première.

C’est Fiona Braun (Ceba
Strasbourg) qui a remporté le
tableau féminin.

Les joueurs et joueuses alsa-
ciens se taillant la part du lion
en matière de titres. On
saluera toutefois la présence
de plusieurs joueurs Sarre-
bourgeois et notamment les
titres double hommes espoirs
remportés par Joffrey Durant
associé à Thomas Bossert, et
double mixte remporté par
Peggy Muller et Félix Robert.
Du côté local, on aura appré-
cié la victoire de Diane Platz
en double dames associé à
Nancy Palais (Entente Nord
Alsace) et de Thomas Kress,
vainqueur du tableau espoir.

Déception

L’équipe 1 du club opposée
à Ostwald 4 pensait bien ven-
ger l’équipe 2 en finale du
championnat du Bas-Rhin. En
effet, les Alsaciens s’étaient
débarrassés des partenaires
du capitaine Flavien Remy-
Nazon en ½ finale sur le score

étriqué de 5 à 4. Malheureuse-
ment les joueurs de Philippe
Terminaux vont tomber dans
le même piège.

Les victoires en simples
d’Anaelle Schaible, Aurélien
Anstett et Jérôme Saulnier et
du double Philippe Terminaux
– Nathalie Witzel n’ont pas
permis aux deux équipes de

se départager.
Le double mixte supplémen-

taire et décisif, composé
d’Aurélien Anstett et de
Annaëlle Schaible, n’a pas su
faire la différence (14-21 ;
16-21).

« On est forcément un peu
déçus mais ça fait partie du
sport, il faut savoir l’accepter.

Nos regards sont désormais
tournés vers le prochain exer-
cice qui s’annonce corsé. On
va mettre en place dès la
mi-août des sessions intensi-
ves d’entraînement sous la
direction de Christophe Kaiser.
Mais d’abord on va souffler un
peu, tout le monde en a
besoin », conclut le président.

badminton

La fête pour terminer
La réussite de la 1ère édition de Phals’bad a en grande partie effacé la déception de ne pas avoir
remporté le titre départemental de 2e division. Les regards se portent déjà sur la prochaine saison.

Depuis quelques années déjà, la ligue de Lorraine de football
impose à ses « petits » clubs de jouer de manière anticipée, un
ou deux tours de coupe de France en fin de saison, sous prétexte
de gagner quelques précieuses dates en vue des joutes de la
saison régulière. C’est ainsi que le 1er tour de la coupe de France
2014-2015 a été joué le 29 mai dernier. Faut-il n’avoir aucun
respect pour les clubs, pour les joueurs, n’avoir jamais pris part
à des compétitions pour demander ainsi à des équipes, souvent
à bout de souffle, composées en partie d’éléments en partance
pour d’autres cieux, de disputer ainsi la plus belle des compéti-
tions de manière totalement anodine et décalée ? Une compéti-
tion qui permet chaque année, à l’un ou l’autre de ces sans-
grade de faire la une de l’actualité locale l’espace de quelques
semaines.

Ces choix imposés par les dirigeants régionaux vont à l’encon-
tre de tout bon sens, de toute éthique. Malheureusement les
clubs concernés ne sont pas en mesure de faire valoir leurs
droits. Ils ne pèsent rien en terme de voix lors des assemblées
générales. De surcroît, ils ne disposent pas d’un leader motivé
pour porter leurs revendications en premières lignes.

Messieurs les dirigeants, il serait temps de remettre les
compteurs à jour, d’arrêter de prendre les petits pour quantité
négligeable et de redonner à cette épreuve magique toute sa
place.

Même si aucun de ces sans-grade jamais ne gagnera l’épreuve
reine de la fédération, ils ont droit à leur parcelle de plaisirs et de
gloires et non pas l’indifférence d’administratifs trop pragmati-
ques.

Vincent BERGER.

Petits clubs
versus ligue

Un superbe soleil printa-
nier, une organisation
parfaite, une ambiance

bon enfant, tous les ingré-
dients étaient réunis pour que
cette quatrième édition soit
une belle réussite. Elle le fut
au-delà des espérances du
président Jean-Luc Jacob,
figure de proue de la soixan-
taine de bénévoles réunis
autour de la manifestation.

« Toutes les associations du
village se sont mobilisées pour
que cette fête soit un succès.
La fréquentation en hausse
prouve que nous sommes dans
le vrai. Et nous en sommes
fiers. Les athlètes sont de plus
en plus attirés par les courses
dans la nature et cherchent à
éviter le macadam. Nous
avons tracé à leur attention
un parcours fait principale-
ment de sentiers en forêt. Je
crois que les coureurs ont
apprécié ! »

Deux courses

Deux épreuves étaient au
programme de la journée. Un
sept kilomètres sept cent (132
coureurs au départ) remporté
par le Rédingeois Damien Pari-
set en 29’13, devant son com-
pagnon d’échappée Békim
Erbs du Running Team de

Schweighouse à une seconde.
Le Strasbourgeois Antoine
Kiefer complète le podium.

L’épreuve reine de 17,7 km
allait permettre aux 174 athlè-
tes de découvrir les charmes
du pays : la grotte, l’écluse
24, les hauteurs de Bois de
Chêne, le lavoir. Dès les pre-
miers hectomètres, un trio
composé du Sarrebourgeois
Stéphane Guehrar, du Saver-
nois Maxime Rauner et du
sociétaire du team espace
marathon Baptiste Mertz pre-
nait la poutre d’escampette.
Ils ne seront plus jamais
rejoints.

« J’avais de bonnes sensa-
tions et dès la première bosse,
j’ai accéléré pour lâcher mes
deux compagnons. Après le
ravitaillement, j’ai vu qu’ils
étaient à mes trousses. J’ai
profité de la 2e bosse pour
remettre un coup d’accéléra-
teur. J’ai pu gérer la fin de la
course en toute sérénité »,
résume le vainqueur Stéphane
Guehrar. Et d’ajouter : « J’ai
vraiment beaucoup apprécié
ce parcours en pleine nature
avec beaucoup de relances et
quelques bosses sympa. De
plus, le fléchage était parfait.
Vraiment rien à redire ! »

Derrière le trio de tête, on
notera la superbe 4e place

d’un Jean-Marc Machet
(Assa) qui ne cesse de pro-
gresser : « J’ai vite compris
que je ne pourrai pas suivre le
train imposé par les premiers.
J’ai choisi de courir à mon
rythme seul pendant 16 km. Je
suis satisfait de ma perfor-
mance. »

Les classements

Course 7, 7 km : 1er Damien
Pariset (Réding), 2e Békim
Erbs (Running Team Schwei-
ghouse), 3e Antoine Kiefer
(AS Strasbourg), 4e Rémi
Perez (Belleray), 5e Julien
Thiéland (Schott Troisfontai-
nes), 6e Patrice Vanghelle
(AABS), 7e Nicolas Maréchal
(Langatte), 8e Philippe Che-
valier (Running Team Schwei-
ghouse), 9e Jimmy Chartier
(Dettwiller), 10e Yan Schuller
(jog’r Strasbourg).

Course 17, 7 km : 1er Sté-
phane Guehrar (Assa), 2e
Maxime Rauner‚ Saverne), 3e
Baptiste Mertz (Strasbourg),
4e Jean-Marc Machet (Assa),
5e Hervé Hammer (Eicheltal),
6 e A l a i n D e r r e n d i n ge r
(Ernolsheim), 7e Jérôme
Distch (Langatte), 8e Laurent
Oster (Bitche), 9e Frédéric
Laumont (Dinsheim), 10e
David Troesch (Otterswiller).

athlétisme

Course des lavoirs :
un cru remarquable
La 4e édition des courses des lavoirs organisée samedi dernier par le Sports Loisirs Club de Danne-et-Quatre-Vents
a permis de battre le record de participation. Trois cent vingt-neuf athlètes étaient au départ des deux courses.

Superbe 4e place pour Jean-Marc Machet (Assa). Photo RL

Championne d’académie,
l’équipe cadette de basket du
lycée Mangin s’est rendue à
Roanne pour prendre part aux
championnats de France. Une
expérience unique et enrichis-
sante pour cette jeunesse coa-
chée et dirigée pour la circons-
t ance par Cor inne Fr iant ,
professeur d’EPS de l’établisse-
ment. « Nos joueurs ont fait
preuve d’un bel esprit d’équipe et
sportif et se sont battus jusqu’au
bout dans une compétition de très

bon niveau », indique l’ensei-
gnante. L’équipe finit 15e (sur
16) d’une compétition remportée
par le lycée Thomas Albert de
Roanne. Bravo à Renaud Jacquot,
Aymeric Reinhardt, Sophiane
Halloufi, Dylan Gruau, Jean
Milon, Dylan Butin. À noter que
Montana Genre-Jazeet (officiel-
arbitre) a pu bénéficier lors de ces
championnats d’une formation
spécifique (théorique et prati-
que) qui lui permettra de progres-
ser dans son art.

basket

Superbe parcours pour les basketteurs du Mangin.
Photo RL

Bel esprit à Roanne

Clap de fin pour le champion-
nat estival de tennis avec le
sentiment du devoir accompli
pour les équipes phares sud-mo-
sellanes. En haut de la pyramide,
on retrouve les garçons de
Réding et les filles de Phals-
bourg. Les deux équipes ont
assuré le maintien, ce qui était
l’objectif initial. Les premiers ont
clos l’exercice en s’imposant
facilement face à Nancy Forêt de
Haye (6-0) alors que les secon-
des se sont imposées au tie-
break du match décisif (4-3) face
à Jarville.

En R1 Phalsbourg a eu la
bonne idée de s’imposer aux
dépens de Toul toujours au tie-
break (4-3) du 7e match. Jean-
Michel Weber et ses partenaires
ont signé un nouveau bail avec
la régionale une. En R4, Sarre-
bourg a remporté un second
succès de rang à Saint-Nicolas-
de-Port (2-4). Benjamin Crouet
et Jean-François Fort ont assuré
en simples et associés en dou-
bles. Les Sarrebourgeois finis-
sent 2e de leur poule et peuvent
toujours espérer être repêchés
en tant que meilleur 2e. Dans la
même poule, les réservistes
rédingeois se sont imposés face
à Saulxures (2-4) grâce aux suc-
cès de Jonathan Muller, Thomas
Gasser et de ce dernier associé à
David Nicomette.

La grosse surprise de ce cham-
pionnat est venue de Phalsbourg
où, en R3, l’équipe 2 a réussi un
sans-faute avec 5 victoires pour
5 matchs joués dont la dernière
remportée à Bitche (2-4). Bravo
à Max Joudon, Philippe Grosse,
Ambroise Schaller, Rafaël Marti-
nez et Eric Bouette qui ont réussi
un véritable exploit ponctué par
la montée en R2.

tennis
Positif dans
l’ensemble

Rafaël Martinez et l’équipe 2
de Phalsbourg sont promus en

R2. Photo RL

Grâce à son succès 0-2 à
Walscheid alors que Rémilly
était tenu en échec par Lucy
(0-0), l’AS Bettborn-Hellering a
officiellement décroché le titre
de champion du groupe F de
1ère division. Une sacrée per-
formance pour les hommes du
président Emmanuel Fichter qui
évoluera la saison prochaine en
PHR. Historique !

En fin de classement, il faudra
attendre la dernière journée
pour connaître le nom des trois
équipes reléguées.

football
Bettborn
champion

Chapeau Bettborn !
Photo Laurent CLAUDE

La montée en N2 des pongistes
sarrebourgeois pour historique
qu’elle soit n’était pas sans soule-
ver quelques interrogations. La
principale étant de savoir com-
ment se maintenir à ce niveau ?
C’est en épluchant son carnet
d’adresse que le président Pascal
Stadler a pensé au Messin Ludo-
vic Rémy. « La vie est toujours
pleine de surprise. Ludovic est un
joueur mythique en Lorraine. À
39 ans, il est encore classé 106e
joueur Français. Il a un palmarès
digne de l’annuaire téléphonique
et entraînait encore l’équipe de
pro B de Metz cette année. C’est
un monument du tennis de table
français qui nous rejoindra la
saison prochaine. Le plus incroya-
ble c’est que notre proposition
était sans doute la moins avanta-
geuse, vus nos moyens. Il a privi-
légié les valeurs humaines, c’est
une sacrée aubaine pour nous »,

résume un président aux anges.
Le néo-Sarrebourgeois prendra

dès septembre en charge le pôle
France du Creps de Nancy et
devrait permettre au TT Sarre-
bourg de tenir sa place en N2.

Showman
Joueur de grand talent, Ludovic

Rémy, est aussi un véritable
artiste de la petite balle blanche.
Présent et souvent vainqueur des
différents challenges par le club
sud-mosellan, l’ex-Messin a
démontré l’étendue de son talent
mais aussi sa capacité à enflam-
mer le public par ses « frasques »
souvent géniales. Pour le public
sarrebourgeois et les amateurs de
ce sport en général, la venue de
Ludovic Rémy est une bénédic-
tion. Avec Cyril Salat, Quentin
Heim, Pascal Stadler et Ludovic
Rémy, l’équipe fanion du TT Sar-
rebourg aura fière allure.

tennis de table

Ludovic Rémy va régaler le public sarrebourgeois.
Photo RL

TT Sarrebourg :
le coup génial

Découverte
Le TC Phalsbourg organise mer-

credi 11 juin une journée d’initia-
tion-découverte en présence des
éducateurs. Les enfants du pays
de Phalsbourg âgés de 4 à 6 ans
sont attendus dès 10 h pour 2
heures de pratique. Quant aux 7 à
11 ans, ils sont cordialement invi-
tés de 14 h à 16 h. Seule une
tenue sportive adaptée est néces-
saire. Le matériel est fourni.

Tournoi
Le LTC Sarrebourg organise du

5 au 29 juin sur les courts de la
zone de loisirs, le tournoi Robert
Féret à l’attention des catégories
de jeunes : 9-10 ans, 11-12 ans,
13-14 et 15-16 ans de non classé
à 15/1. Les inscriptions sont pos-
s ib les jusqu’au 3 ju in au
06 60 68 62 06 ou à l’adresse
courriel suivante : olivier.law-ten-
nisclub@orange.fr

Les
Sarrebour-
geoises ont
parfaitement
réussi leur
coup.
Photo RL

Brillante
saison pour
l’équipe 1 du
Phalsbourg
badminton
club.
Photo RL


