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Les SR Colmar champions

Des podiums pour
Fortschwihr en Suisse

Les épéistes colmariens M 17 ont décroché le titre de champions de France par équipe en Nationale 2 à Mâcon et
deux podiums en individuel chez les garçons.
Alors qu’ils avaient le statut de favoris dans la compétition par équipe
en N1, les jeunes Colmariens Benoit
Legube, Hugo Klein et Maxime
Gawlas ont été surpris dès la première rencontre éliminatoire face à
Saint-Gratien et ont été rétrogradés
en N2. Ils se retrouvaient avec
d’autres clubs têtes de série qui
avaient également échoué lors de
ce premier tour d’élimination qui
s’avérait cruel pour les prétendants
au titre.

firmait également sa position de tête de série en n’étant invaincu qu’au
stade de la demi-finale qui l’opposait au solide Arthur Guisnel de
Saint-Malo 15-13. La victoire finale
revenait à Nathan Toledano de Toulon.

Tout ce beau petit monde, qui représentait 16 équipes, se retrouvait à
disputer le titre de N2 qui devenait
de surcroît très palpitant. Les hommes de Richard Gawlas durent bat a i l le r f e r m e p o u r é l i m i n e r
Montpellier 45-43, puis se sont imposés plus aisément face au redoutable club de Levallois, pourtant
favori, 45-33.

En N2, les Colmariennes Emma Bernobic et Clémence Boll défendirent
chèrement leur peau. Clémence terminait 85e de l’épreuve sur 104
épéistes. Quant à Emma Bernobic,
elle ne chutait qu’en tableau de 16
face à Prudence Pozzoli 15 à 11 en
ayant fait un parcours plus que méritoire qui la positionne à la 10e place du championnat.

En demi-finale, ils passaient l’écueil
Nîmes au terme d’un match acharné (45/41), avant de s’imposer en
finale face à Vauzelles sur le plus petite des scores 45-44 alors qu’ils menaient de 10 touches à mi-parcours.
Mais la main de Benoît Legube ne
trembla pas au moment de porter
l’ultime estocade victorieuse. Ce titre de champion de France N2, qui
est l’aboutissement d’un long et
fructueux travail tout au long de la
saison, a finalement réjoui les protégés de Me Gawlas.

Avec le titre de champion de France
N2 par équipe M17 garçon et les
deux troisièmes places en individuel, les SR Colmar rentraient avec
trois médailles dans la besace et clôturaient ainsi de belle manière la
saison des M17.

En N1, avec une voie royale libérée
des favoris, la palme revenait au
club de Libourne face à Toulon, deux
clubs que les Colmariens avaient
battus il y a deux mois lors des demifinales de qualification.
Les filles emmenées par Emma Bernobic, Clémence Boll et Justine Vautravers, ont également été
éliminées lors du premier combat
qualificatif pour le tableau de la N1,
par Thionville. Ainsi rétrogradées en
N2, elles perdaient malheureusement d’entrée face à la VGA SaintMaur 45-37 non sans démériter.
Elles terminent à la 11e place sur 16
d’une épreuve remportée en finale
par Ramonville face à Grenoble sur

Chez les filles, seule la Colmarienne
Justine Vautravers était qualifiée en
N1 et terminait 37e sur 50 participantes, après avoir été éliminée en
32e de finale.

Me Richard Gawlas, à gauche, en compagnie de ses jeunes champions, Hugo
Klein, Maxime Gawlas, et Benoit Legube.
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16 équipes.

En N2, le Colmarien Hugo Klein con-

Benoît Legube en N1 et
Hugo Klein en N2 sur le
podium
Les Colmariens se sont également
illustrés lors des épreuves individuelles.
En N1, Benoit Legube, vainqueur de
dernier Circuit National de Dax, rencontrait Kendrick Jean Joseph, un
épéiste originaire des Antilles qui
concoure depuis deux ans déjà pour
Bron en demi-finale. L’avantage revenait au Lyonnais sur le score de
15-8, qui s’imposait d’ailleurs en finale. Malgré tout, Benoit Legube
n’avait rien à se reprocher avec un
parcours sans fautes jusqu’en demifinale. À noter l’excellent parcours
de Maxime Gawlas pour sa première année en M 17 en terminant à la
27e place sur 52 participants en
ayant éliminé un prétendant au titre, le Vauzellois Fabien Catier 1514.

Du bronze aussi chez les M 20 des SRC
Après avoir battu Saint-Denis de la Réunion, les M20 des SR Colmar
ont été stoppés en N1 par Bron (45-36) et ont ainsi été versés en N2.
Romain Cannone, Pierre Rinkenbach et les M17 Benoît Legube et
Hugo Klein éliminaient d’entrée Rennes (45-35) et poursuivaient
leurs efforts face à Chalons-en-Champagne (45-39). La demi-finale
devenait mission impossible face à Amiens qui comprenait dans
son équipe le champion de France de la veille Nicolas Conrad, le 3e
de l’épreuve individuelle, Clément Dorigo, et l’international belge
Neisser Loyola. Le match revenait aux Picards qui remportaient
ensuite la finale face au redoutable club de Levallois 1. Les SR
Colmar se contentant de la 3e en compagnie de Douai.
Le titre en N1 par équipe revenait à Beauvais face à Bron, Rodez et
Saint-Gratien sont tous deux 3es.
En N1 individuel, Romain Cannone faisait figure de favori pour le
titre. Mais en ¼ e finale, il rencontrait son camarade d’entraînement du Pôle espoir de Reims l’Amiénois Nicolas Conrad qui gagnait le duel à la surprise générale par 15-10. Nicolas Conrad allait
jusqu’en finale où il rencontrait l’ex Colmarien Pierre Emmanuel
Rodriguez qui tirait sous les couleurs de Chalons-en-Champagne
qu’il battait de justesse 15-14. Il est a noté également l’excellent
parcours du jeune M17 de Colmar Benoit Legube qui terminait à la
20e place.

Sur la photo de gauche à droite : Alexis Warth, Mathys Dos Santos, Brieuc
Quesnel, Maxime Dos Santos, Nino Brand et Paul Warth.
Photo DR

L’open international de Suisse
s’est déroulé à Stans. Ce tournoi
de karaté shinkyokushin pour les
enfants et les adultes, est le grand
rendez-vous de l’année pour les
jeunes puisque c’est l’une des plus
grosses compétitions européennes de ce karaté au KO.
En effet, cette année étaient présents plus de 320 enfants de 18
pays d’Europe mais aussi d’Israël,
d’Iran et du Kazakhstan. Brieuc
Quesnel (8 ans) se hisse en finale
grâce à trois belles victoires et
s’incline malheureusement mais
après cinq minutes de combat intense et explosif. Il obtient une
magnifique seconde place dont le
club est très fier.
Maxime et Mathys dos Santos s’inclinent au 1er tour après des com-

bats difficiles. Nino Brand échoue
malheureusement aux portes du
podium malgré des combats très
prometteurs.
Le lendemain en senior, Alexis
Warth se hisse jusqu’en demi-finale, ou il rencontre un Argentin.
Après deux prolongations où ils
font égalité, c’est donc à l’épreuve
de casse de planche que les deux
combattants sont départagés.
Alexis s’incline et monte sur la 3e
marche du podium.
S’INSCRIRE Dojo du collège de
Fortschwihr. Les cours ont lieu : lundi cours enfants 18 h 50 Adultes
20 h – Mercredi 18 h 30 Enfants
19 h 30 Adultes – Vendredi 19 h
Adultes – Body Karaté le mardi à
19 h 30. Pour tout renseignement :
Paul Warth 06.60.84.76.59.

ESCALADE

Tom Voitzwinkler
sur la plus haute marche
Le jeune Munstérien a remporté le titre de la ligue du
Grand Est en minime.

NATATION SYNCHRONISÉE

Les Colmariennes progressent
Les SR Colmar ont présenté des nageuses dans toutes les catégories d’âge en individuelles et en ballet lors des
championnats d’Alsace et du Challenge d’Alsace qui se sont déroulés à Mulhouse.
Lors du championnat Alsace de la
catégorie Avenir 9 – 12 ans qui
s’est déroulé à Mulhouse, les SR
Colmar avaient engagé deux solistes : Bak Caroline et Liecht Salomé, âgées de 12 ans.
Pour y participer, les nageuses doivent avoir validé leur épreuve de
synchronat découverte. Cette compétition se décompose en plusieurs épreuves : les figures
imposées où chaque nageuse est
notée individuellement sur quatre
figures

Les jeunes Munstériens qui se sont illustrés lors des championnats de la ligue
Grand Est.
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Les jeunes de L’Association Munster Escalade ont participé avec
réussite aux sélections pour les
championnats de France.

Les Colmariennes s’en sont bien
sorties pour une première participation : Salomé s’est classée 11e
avec score total de 62,05300 et
Caroline 17e avec un score de
60,2857 sur un total de 67 nageuses
Les épreuves ballets (solo, duo,
équipes)

Les Colmariennes viennent de participer à deux épreuves de natation synchronisée à Mulhouse et ont obtenu des
résultats encourageants.
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nat N3 – Interrégion Nord-Est
Compte tenu des effectifs, seuls
deux solos ont été présentés. Salomé s’est classée 11e et Caroline
13e sur 15 solos engagés.
Leurs bons résultats leur ont permis de se qualifier au Champion-

Lors des épreuves de Challenge
Alsace de natation synchronisée,
toujours à Mulhouse, seules des
épreuves ballets sont présentées
dans toutes les catégories d’âge
avenirs (9-12 ans), jeunes (12-

15ans), juniors (15-18 ans), séniors
(19 ans et +) et TTC (15 ans et
plus).
Cette compétition a été l’occasion
pour les SR Colmar de présenter
plusieurs ballets dans toutes les
catégories d’âge. Les résultats

sont sur le site du club : https ://
www.srcolmar-natation.com/
Cette compétition est elle aussi
qualificative pour la Finale interrégionale Nord-Est qui aura lieu le
week-end du 4 et 5 juin à Charleville-Mézières.
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Après avoir brillé sur les podiums
d‘Alsace, les jeunes grimpeurs de
l’Association Munster Escalade
sont allés défendre leur place aux
championnats de la ligue Grand
Est, organisé à Bischwiller sur un
tout nouveau mur.
Tom Voitzwinkler est arrivé 1er de
sa catégorie et est donc champion
minimes 2017 de la ligue Grand
EST.
Il partira défendre les couleurs du
club ainsi que Virginie Advocat qui
termine 5e de sa catégorie, aux
championnats de France qui

auront lieu les 3 et 4 juin à Quimper.
Par ailleurs, Loise Rauner et Anas
Michel se sont classées respectivement 17e et 21e du Grand Est.
Avec leurs homologues du club de
Muhlbach, et de tout l’Est de la
France, ils ont à nouveau offert un
spectacle d’une grande qualité.
Leurs heures de travail et d’entraînement leur ont permis de prendre
de belles places sur les podiums.
Les dirigeants et les entraîneurs de
l’AME félicitent chaleureusement
pour ces prestations de qualité ainsi que leurs entraîneurs respectifs
qui sont Théo Voitzwinkler, Alain
Jaegle, Yannick Dufour et Sam
Krieg.

