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Colmar sport
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L ' AL S A CE

COURSE D’ORIENTATION

NATATION SYNCHRONISÉE

Cinq jeunes Munstériens
au pays des volcans

Les SR Colmar médaillés

Cinq jeunes Munstériens du collège Hartmann ont
participé au championnat de France UNSS en Auvergne. La section de natation synchronisée des SR Colmar ne cesse de progresser. Les jeunes Colmariennes viennent
d’obtenir de bons résultats à l’occasion de deux compétitions régionales.
Les nageuses des SR Colmar ont
été engagées dans presque toutes
les épreuves proposées lors de la
finale du challenge interrégionale
Nord-Est qui s’est disputé à Charleville-Mézières et ont décroché
quatre médailles.

Les cinq jeunes Munstériens au pays des volcans.

André Thiry

Les 22, 23 et 24 mai, quatre élèves
du collège Hartmann de Munster,
accompagnés de leur jeune officielle, Élodie Schmidt (en classe de
première au lycée Kirschléger) ont
eu le plaisir de participer au championnat de France UNSS de Course
d’Orientation à Aydat, près de
Clermont-Ferrand.
Thomas Sissler, élève de 6e, Marie
Bécoulet et Alexandre Korobov en
4e et Amandine Schulz en 3e, ont
représenté la région après leur
très belle deuxième place au
championnat d’académie. Prestation remarquable, car les quatre
représentants ne sont pas des spécialistes de l’activité.
Ils sont assidus aux entraînements
UNSS de multi-activités du mercredi après-midi au cours desquels, ils
pratiquent de nombreuses activités sportives tout au long de l’année (sports collectifs, de raquette,
de plein air…). La course d’orientation fait partie de ses activités.
C’est donc avec fierté, inexpérience et appréhension que les cinq
promus ont démarré la première
épreuve de leur premier championnat de France. Il s’agissait
d’un relais couru sur le site même
de Vulcania, à l’issue duquel ils
terminent à une très belle 23e
place sur 38 équipes. On insistera
sur la magnifique 15e place individuelle d’Amandine qui la classe
première fille du championnat sur
son parcours. Cette première journée s’est terminée par une visite
très instructive du parc de Vulcania.
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La deuxième épreuve disputée le
lendemain au pied du Puy de Dôme, consistait en un partage de 27
balises avec cinq postes obligatoires pour chaque coureur. C’est au
cours de cette épreuve que l’équipe a souffert de son inexpérience,
car si elle se classe 26e à l’arrivée,
ce qui représentait une étonnante
18e place au général, un poste
manquant pour un simple oubli de
surligneur, déclasse l’équipe de
cette épreuve et la rétrograde à la
31e place du classement général.

Élodie certifiée jeune
officielle nationale
Mais deux événements vont permettre d’effacer une légitime déception.
En effet, la belle satisfaction de
voir Élodie, la lycéenne certifiée
jeune officielle de niveau national,
niveau qui lui permettre d’obtenir
de précieux points en option EPS.
Et une visite du Puy de Dôme qui
leur a fait découvrir de tout en
haut cette très belle région qui
aura laissé de beaux souvenirs et
fait vivre de grandes expériences à
la troisième et avant dernière
équipe du collège à se qualifier
cette année aux championnats de
France UNSS.
En effet après l’équipe mixte de
cross en région parisienne et les
deux équipes d’escalade à Gémozac en Charente-Maritime, une
équipe de relais se déplace cette
semaine à nouveau en région parisienne pour conclure avec brio
cette nouvelle année sportive au
collège.

Agenda
Basket-ball
Dessenheim II vise le titre
Invaincue en championnat régulier puis championne du Haut-Rhin
en D2 le 27 mai dernier face à
Chalampé, l’ASL Dessenheim II vise
désormais le titre de champion
d’Alsace. Pour y parvenir, les
joueurs de David Schoenacker devront se défaire d’une équipe de la
SIG devenue championne du BasRhin le lundi de Pentecôte aux
dépens de Vendenheim. Cette finale régionale, ultime rendez-vous
de la saison 2016-2017 pour le club
de la Hardt, se jouera ce dimanche
à 10 h à Kingersheim.

AG du Kaysersberg ABCA
L’Assemblée générale du KABCA
aura lieu le samedi 8 juillet 2017 à
17 h à la salle Théo Faller à Kaysersberg. À cette occasion, le club
renouvellera partiellement son
conseil d’administration et attend
donc les actes de candidatures.
L’AG sera suivie d’un dîner qui permettra aux participants de finir la
saison en beauté.

Football
Fête de la bière de l’AS
Munster
En dehors des terrains après son
accession en promotion d’honneur, l’ASM s’illustrera à nouveau

cet été à travers l’organisation de
différentes manifestations à Munster dont les traditionnelles fêtes de
la tarte flambée sur la place du
Marché et la deuxième édition de
la fête de la bière au stade du
Leymel, le 1er juillet, de 16 h à
minuit.
Sous un chapiteau de 300 m² et
avec différents types de bières du
brasseur alsacien Meteor, l’ambiance sera assurée par DJ Fabrizio,
tête d’affiche du Küaschtäll de la
foire aux vins de Colmar. De Hupalalu à Hélène Fischer, en passant
par DJ Ötzi, aucun classique du
genre ne sera oublié.
Sur le plan culinaire, l’ASM proposera des knacks, bretzels et autres
traditionnelles « Curry-Wurst »
pour rassasier les participants à
l’événement. En plus d’une consommation offerte à l’entrée
(5 euros), plusieurs jeux sur le
thème du football permettront
également de gagner différents
lots lors de la soirée. L’ASM vous
attend nombreux pour cette soirée
qui doit, encore plus, animer cette
belle vallée.
Y ALLER jeudi 1er juillet, de 16 h à
minuit, au Stade du Leymel à
Munster. Tarif : 5 € (une boisson
comprise), sous chapiteau. Différentes sortes de bières. Petite restauration. Animée par DJ Fabrizio.
Contact : 06.30.31.37.45.

En catégorie Avenirs (9-12 ans),
Asmaa Chebbale est vice-championne de l’interrégion Nord-Est
tandis que le ballet d’équipe s’est
classé 13e sur 15 ballets engagés
malgré une prestation sans fausse
note. Les jeunes nageuses n’ont
pas démérité, c’était pour toute
leur première participation à une
telle compétition.
En catégorie Jeunes (12 - 15 ans),
le duo nagé par Emma et Hélène
s’est classé 8e sur 11 ballets engagés, le duo nagé par Salomé et
Lucie en catégorie B s’est quant à
lui classé 3e et le ballet d’équipe
nagé à sept nageuses totalise un
score de 55,9333 points et s’est
classé 12e. Le ballet a progressé
de presque un point entre la qualification régionale et la finale interrégionale. Le ballet se serait
positionné à la 10e place s’il avait
été nagé à huit nageuses. Le règlement prévoit une pénalité de 0,5
point par nageuses manquantes.
En catégorie Juniors (15 - 18 ans),
le solo nagé par Lucie Herzog lui a
permis de décrocher la 2e et un
titre de vice-championne de l’interrégion Nord-Est en catégorie B.

Les Colmariennes ont été médaillées lors des deux dernières compétitions interrégionales.

Le solo nagé par Inès Nagl est
resté au pied du podium avec
néanmoins une très belle 4e place, les deux duos engagés ont été
nagés par Gwenaëlle et Noémie et
Célia et Céline et se sont respectivement classés 12e et 9e sur 17
ballets engagés alors que le ballet
combiné nagé à huit nageuses a
réussi à décrocher la 3e place.

Les jeunes en progrès
Le week-end dernier, c’est à Mulhouse que s’est tenu le championnat N3 dans la catégorie Avenir 9 12 ans. Les SR Colmar Natation
ont pour la première fois atteint ce
niveau de compétition dans cette
catégorie d’âge.

Deux solistes ont été engagées :
Caroline Bak et Salomé Liecht.
Cette compétition se décompose
en deux épreuves avec les figures
imposées (deux figures obligatoires et deux figures optionnelles
tirées au sort 72 heures avant la
compétition) et le solo.
En figures imposées, elles ont obtenu un très bon score sur les 110
nageuses engagées. Caroline a obtenu un score total de 60,2133 et
s’est classée 19e, Salomé a obtenu
un score total de 60,1427 et s’est
classée 21e et pour l’épreuve solo,
Caroline a terminé la compétition
15e sur 23 ballets engagés et
Salomé 20e.
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Ce sont de très belles performances pour ces toutes jeunes nageuses qui ne pourront que
progresser dans les saisons à venir.

Gala le 1er juillet au
Stade nautique
L’ensemble des ballets présentés
en compétition pourront être vus
à l’occasion du Gala annuel qui
aura lieu le 1er juillet 2017 à partir
de 20 h au stade nautique de Colmar. Il est à souligner qu’à l’occasion de ces 10 ans, la section
natation synchronisée des SR Colmar Natation vous réserve un
spectacle original sur le thème des
contes et légendes.

GYMNASTIQUE

Ingersheim conserve son titre
Pour la troisième fois consécutive, la Société Sportive Saint-Aloyse d’Ingersheim a décroché le titre de championne
d’Alsace par équipe jeunesse AGR.
Le championnat régional par équipe organisé par la commission régionale de gymnastique de l’AGR a
eu lieu à Sainte-Croix-en-Plaine il y
a quelques jours.
La compétition des aînées, de 15
ans et plus, s’est déroulée durant
l’après-midi de samedi. L’équipe
d’Ingersheim composée de treize
gymnastes a terminé 5e au classement général et 8e au concours du
mouvement d’ensemble. Le lendemain, il revenait aux 34 gymnastes
jeunesses de la SSSAI de concourir.
Cette équipe, décidée à conserver
son titre de championnes 2015 et
2016, a fait une démonstration de
force : les gymnastes ont présenté
leurs enchaînements du 5e et 4e
degré à la poutre, au saut, au sol
et aux barres ainsi qu’une grande
majorité aux quatre agrès puis leur
mouvement d’ensemble.
Après une prestation exceptionnelle, le palmarès a proclamé cette
victoire tant espérée : champion-

Les gymnastes de la SSSAI championnes d’Alsace par équipe comptant 66 points d’avance sur les suivantes.
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nes d’Alsace avec 1088,35 points
et 66 points d’avance. De surcroît,
les gymnastes se sont emparées
de la 2e place au concours du
mouvement d’ensemble jeunesses
sur 18 équipes. La prochaine étape
sera le championnat de France F1,
le 1er juillet, à Angers. Cette con-

sécration est le fruit d’un travail
assidu durant la saison et complète les excellents résultats individuels de la plupart des gymnastes
de l’équipe tant en imposés qu’en
libres. Les remerciements ont été
adressés à toute l’équipe de monitrices et de moniteurs des sections

jeunesse et aînée de la SSSAI, à
savoir : Odile, Marie-Eve, Brigitte,
Sylvie, Caroline, Évelyne, Isabelle,
Pascal, David et Dany pour leur
dévouement tout au long de la
saison gymnique.
Ph. W..

Football
L’AS Guémar 2
championne
L’équipe 2 de l’AS Guémar a terminé
sa saison samedi dernier par une
victoire et a ainsi confirmé son titre
de champion du groupe A en promotion pyramide B. L’équipe entraînée
par Michel et son second Frédéric a
atteint ainsi l’objectif visé en début
de championnat. Ce titre n’a pas été
simple à acquérir. Fin novembre en
effet, en raison de nombreux matches en retard, l’équipe était avantdernière du classement. Puis, de
décembre à juin, le travail et la
persévérance ont été récompensés
par deux matchs nuls et pour le
reste uniquement des victoires.
COL11
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