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NATATION ARTISTIQUE Championnats régionaux jeunes

Caroline Bak et Salomé Liecht
qualifiées pour les “France”

11

CANOË-KAYAK Championnats de France de fond au Temple-sur-Lot

Tschan et Richard
au sprint
Ils étaient 23 Mulhousiens aux championnats de France de
fond à Temple-sur-Lot. Ils ramènent trois médailles d’argent.

> RÉSULTATS <
PÉTANQUE

FFPJP

SENIORS À VILLAGE-NEUF
59 triplettes

❏ Concours A
➤ Éliminés en quarts : Damour, Razafimaharo, Ladison (Illzach). Joel et Jonathan Albiger, Bayle (Wittelsheim).
➤ Éliminés en demies : Y. Bernhard, Vogel,
A. Maurer (Colmar). Alves, Hirlemann, Vincenzi (Illzach).
➤ Finalistes : Cousin, Belinchon, L’Homme
(Illzach)
➤ Vainqueurs : Gonzales, Vella, Scheppler
(Colmar).
❏ Concours B
➤ Éliminés en quarts : Schmitt, Bevilacqua,
Schoepfer ; Maerklen, Delacote, Koeberle
(Colmar).
➤ Éliminés en demies : Dorla, Cadet, A. Mendes ; Cousin, Costechareyre, Ruant (Illzach).
➤ Finalistes : Kempf, Millereux, Guidat (Colmar).
➤ Vainqueurs : Waltosz, Resch, Pereira (Wittelsheim).
❏ Concours C
➤ Éliminés en demies : Fringant, Brandmeyer, Gorichon (Altkirch). Mataoui, Chamand, Grappelli (Rhodia).
➤ Finalistes : Lanari, Di Leonardo, Bellon
(St-Louis).
➤ Vainqueurs : Magnin, Michel et Thierry
Hissung (Rhodia).
Féminines (21 doublettes)

Caroline Bak et Salomé Liecht disputeront les championnats
de France N3, fin avril à Dunkerque. DOCUMENT REMIS

C’était l’effervescence, dernièrement au stade nautique de Colmar. Une centaine
de nageuses de 12 à 15 ans,
venues du Grand Est et de la
Bourgogne/Franche-Comté,
se sont affrontées dans le
cadre des championnats
régionaux de natation artistique jeunes.
POUR LES NAGEUSES présentes

aux championnats régionaux
jeunes, récemment à Colmar,
l’enjeu était clair : il s’agissait de
décrocher une qualification pour
les championnats de France N3
qui auront le dernier week-end
d’avril à Dunkerque.
La compétition a débuté avec les
traditionnelles et tant redoutées
figures imposées, où le Ballet
Nautique de Strasbourg (deuxième club français et labellisé
pôle espoir) a trusté toutes les
places du podium. Les Colmariennes n’ont pas démérité :
Caroline Bak s’est classée 44e,
Salomé Liecht 49e.
Ensuite, trois équipes de dix
nageuses se sont disputé le
podium dans une toute nouvelle
épreuve très spectaculaire : le
“highlight accro”. Il s’agit d’un
ballet d’équipe qui doit être
obligatoirement composé de six

portées différentes, un effet
kaléidoscopique et une action
connectée ou entrelacée.
Le Ballet Nautique de Strasbourg
a terminé premier, mais dans la
mesure où il est d’ores et déjà
qualifié pour les championnats
de France N1, un double classement a été mis en place. Le club
de Molsheim/Mutzig devient
donc champion du Grand Est. Le
club de Chenove est quant à lui
sacré champion de Bourgogne/
Franche-Comté.

La grande première
de Lou Valentin
Dans les épreuves de ballet en
musique, neuf ballets d’équipe
étaient engagés. Treize solos
– dont une “pré-swimmer”
colmarienne, Lou Valentin (13
ans) – étaient en lice. C’était la
première apparition de Lou
Valentin à ce niveau de la compétition. Son objectif était d’acquérir de l’expérience et de
prendre du plaisir.
Douze duos, dont le tandem
colmarien Caroline Bak - Salomé
Liecht, visaient une qualification pour les championnats de
France N3. Caroline Bak et
Salomé Liecht ont atteint leur
objectif : elles valident leur
ticket pour les “France” et terminent cinquièmes du Grand Est.

FOOTBALL District 1 (groupe F)

Koetzingue II tient son rang
HÉSINGUE
KOETZINGUE II

1
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> Mi-temps : 1-2. Arbitres : M. El
Bahi, assisté de MM. Ifir et Wade.
> Buts : Ochenhauer (5e) pour
Hésingue ; Vernier (15e), J. Geng
(17e c.s.c.), Briere (75e) pour
Koetzingue II.

IL S’AGIT DE LA TROISIÈME défai-

te de rang pour l’équipe de Yannick
Geng, qui recule au classement.
Pour la réserve de Koetzingue,
merci, tout va bien, avec dix longueurs d’avance sur Brunstatt.
Hésingue, qui a perdu son gardien
Bryan Schlienget, parti pour des
raisons professionnelles, doit
composer. C’est un ancien, Quentin

Dumont, qui a pris place dans la
cage.
Hésingue commence fort. Bosut
déborde et Ochenhauer reprend le
ballon pour l’ouverture du score
(5e). Bosut manque le deuxième
but de peu (10e).
Le leader va se charger de rappeler
son statut. Un centre de Schwob est
repris par Vernier de la tête (15e).
Hésingue n’a pas le temps de
reprendre ses esprits et craque sur
un nouveau centre de Schwob,
dévié malencontreusement par
J. Geng dans son propre but.
Hésingue, trop moyen, n’y arrive
pas. Il monte d’un cran en seconde
période mais manque d’efficacité.
Après une perte de balle de Ricklin,
l’attaquant Briere fait le break en
faveur de Koetzingue II (1-3, 75e).

EN BREF
ATHLÉTISME

Perles du Vignoble
à Beblenheim
Le Colmar Marathon Club organise,
le 28 avril à Beblenheim, la 7e édition
des Perles du Vignoble (16 km) et de
la Ronde du Sonnenglanz (10 km).
TTE-GE1 11

La course en duo, lancée avec succès
l’an passé, sera à nouveau au programme. Les organisateurs proposent une reconnaissance le 7 avril.
Rendez-vous à 9h au « Kanzel », à
l’entrée du village.
Renseignements auprès de Michel
Conrad : ✆ 06 80 20 18 49 ou michel.conrad52@gmail.com.

❏ Concours A
➤ Finalistes : Cinzia Drioeux, Evelyne Schartner, Mélody Jimenez (Illzach).
➤ Vainqueurs : Pascale Jehlen, Myriam Vella,
Laurence Taranto (Colmar).
❏ Concours B
➤ Finalistes : Chantale Baecher, Stéphanie
Facon, Gaby Mechler (Guebwiller).
➤ Vainqueurs : Aurélie Srassel, Solange Guidat, Nathalie Bourgade (Colmar).

Le Mulhousien Xavier Richard est devenu vice-champion de France en biplace en compagnie
d’Alexandre Tschan. DOCUMENT REMIS

CONCOURS DES 55 ANS
ET PLUS

L

➤ Quatre victoires : A. Maurer, Vogel, Delacote ; Bevilacqua, Schmitt, Schoepfer ; Lamouche, De Maria, Biffi (Colmar).
➤ Trois victoires : Biringer, Rebreyend, Fournel ; Guthleben, Delot, Rosata (Rhodia). Kaelbel, Zammit ; Seyller (Colmar). Ipek, MartinsCampina, Federle ; Hilbert, Giordano, Pozza
(Illzach). Biraud, Brulisauer, Parisot (Munster). Stamm, Francisco et Manuel Correia
(Fessenheim). Carsana, Wiss, Egler (Cernay).

es vétérans Sébastien Mayer
et Christine Schweblen ont
ouvert le bal des médaillés,
ce week-end au Temple-surLot, en montant sur la deuxième
marche du podium, chacun dans
leur catégorie en monoplace.
La troisième médaille d’argent, elle,
a été remportée par les seniors
Alexandre Tschan et Xavier Richard
en biplace. En 2018, ils avaient terminé troisièmes. « L’an dernier,
nous avions lâché après le premier
virage. Nous étions restés seuls avec
un groupe de deux bateaux à 50 mètres devant nous et le quatrième bateau 50 mètres derrière, se souvient
Xavier Richard. Nous avions tout
fait pour ne pas nous faire rattraper,
sans parvenir pour autant à revenir
sur le groupe de tête. »

Les deux athlètes ont, cette fois, fait
parler l’expérience. La tactique était
de partir suffisamment vite pour accrocher le groupe qui se dégagerait
en tête de course. « Franchement,
après la première ligne droite,
j’avais envie de m’arrêter. Le départ
était rude, souligne Xavier Richard.
Heureusement que nous aimons le
200 mètres ! »

«Il fallait juste que
nous restions calés»
Comme prévu, les deux Mulhousiens s’installent dans ce groupe,
derrière un bateau de Saint-Grégoire qui pointe en tête. « Nous nous
sommes posés dans la vague. Il fallait juste que nous restions calés.
Mais jamais nous n’avons pris le relais », glisse Xavier Richard.

Le podium s’est donc joué dans les
200 derniers mètres, alors que
Saint-Grégoire avait déjà pris une
bonne option en tête. « Nous sommes arrivés sur le dernier virage et
nous nous sommes écartés. Nous
avons passé Limoux et nous sommes remontés sur Orléans, explique
Xavier Richard. Nous n’étions pas
loin de Saint-Grégoire, mais nous
aurions aussi bien pu terminer quatrièmes. »
Lucas Edwin et Hector Heno (SaintGrégoire) s’imposent en 19’34’’81,
alors que les Mulhousiens signent
un chrono de 19’35’’75. Dans la même catégorie, Lucas Richard et
Guillaume Keller prennent la huitième place. Antoine Hec et Émilien
Fahr terminent 23es.
Émilie JAFRATE

▮

Triplettes à Colmar

JEUNES
(INDIVIDUEL À ILLZACH)
Minimes – benjamins

1) Nathan Gonzales (Guebwiller) ; 2) Ethan
Weber ; 3) Tom Gillmann (Illzach) ; 4) Alessio
Megali (Bartenheim) ; 5) Priscillia Woelfflin
(Guebwiller).
Cadets

1) Massimo Da Silva (Boule 2000) ; 2) Killian
Schartner ; 3) Mateo Arnold (Illzach) ; 4) Cassandra Da Silva (Boule 2000).
Juniors

1) Tim Villard (Illzach) ; 2) Florian Guerin
(Biesheim) ; 3) Alexia Drieux (Illzach) ; 4)
Jimmy Cazeaux ; 5) Corentin Fritsch (Bartenheim).

WATER-POLO Nationale 1 : Mulhouse – Livry-Gargan (10-11)

Un duel de costauds
MULHOUSE WP
LIVRY-GARGAN

10
11

> Quart-temps : 2-1, 2-3, 2-3, 4-4.
Arbitres : MM. Nowak et Mihalka.
> MULHOUSE WP : Eichinger 2,
Kosovac 3, Maric 2, Oudin (cap.) 3.
Exclusions : 4. Entraîneur : Lucas
Heurtier.
> LIVRY-GARGAN : Levrel (cap.) 1,
Haufe 3, Sanz Janin 2, Trkulja 4,
Gruez 1. Exclusions : 8. Entraîneur :
Pino Dragojevic.

LE NUL AURAIT ÉTÉ MÉRITÉ. La

victoire aussi, vu la physionomie
de ce match. Combatif, le Mulhouse Water-Polo a fini par céder et
s’incliner d’une toute petite longueur (10-11), samedi soir face à
Livry-Gargan. Un résultat frustrant.
« C’est aussi ça le sport, glisse Lucas Heurtier, l’entraîneur mulhousien. Nous avions les capacités de
faire quelque chose, mais peutêtre nous sommes-nous montrés
trop ambitieux. Nous payons notre précipitation et nos erreurs individuelles. Nous nous plaignons
trop de l’arbitrage. Je suis pourtant
satisfait des garçons, qui ont réalisé un match solide. Un match de
bonshommes, comme on dit… »
Car Livry-Gargan avait de sacrés
arguments à faire valoir, à l’instar
de son n°10, Marko Trkulja, qui

Pierre Dhalluin et les Mulhousiens ont affiché une belle combativité, samedi dans leur bassin,
face à Livry-Gargan. Hélas, cela n’a pas suffi... PHOTO L’ALSACE – JEAN-FRANÇOIS FREY
ouvrait le score dès la 2e minute
(0-1). Les Mulhousiens se heurtent
à une défense solide et à un gardien, Mirko Kozarski, redoutablement efficace. Les tirs se multiplient, mais rien ne passe. Nikola
Maric est finalement le premier à
trouver l’ouverture pour Mulhouse. Sur une contre-attaque, le capitaine Anthony Oudin offre même
l’avantage aux siens (2-1).
Dès le début de la deuxième période, Trkulja rétablit la parité (2-2),

puis Haufe donne l’avantage aux
visiteurs (3-2). Le jeune Pierre-Marie Echinger permet aux Mulhousiens de rester au contact (3-3).

Le tir rageur de Kosovac
Les égalités se succèdent (4-4,
5-5), mais Livry-Gargan prend
l’avantage dans le troisième quart
(6-7).
La quatrième et dernière période
démarre sur un penalty en faveur
des visiteurs (6-8). D’un tir rageur,

Kosovac réduit l’écart (7-8) avant
d’égaliser (8-8). Anthony Oudin
suit le mouvement (9-8) et Kosovac enfonce le clou (10-8).
Mais la fatigue aidant, les Mulhousiens commettent quelques erreurs fatales. Livry-Gargan multiplie les shoots pour revenir puis
mener 11-10 dans les tout derniers
instants. Malgré la magnifique
ambiance à la piscine de l’Illberg,
les dés sont jetés.
E.J.

▮

