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EN RELIEF
CANOË-KAYAK Slalom

Le bronze
pour Burgi !

35

TRIATHLON 5e Elsassman à Ensisheim

Plein soleil pour Schwenker
Le Bas-Rhinois Yves Schwenker a remporté dimanche l’Elsassman (format M), disputé sous la chaleur à
Ensisheim. Lise Tussing (ASPTT Mulhouse) a, elle, signé sa première victoire.

L
Un Burgi bronzé à Pau ! DR
Formidable résultat pour le
kayakiste sélestadien Quentin Burgi qui a décroché hier
la 3e place de la finale du
slalom K1 messieurs du
championnat d’Europe à
Pau.
Le matin en demi-finale,
Burgi avait pris la 5e place de
la demi-finale où il fallait
être dans les quinze premiers.
En finale, il a pris la 3e place
derrière le Tchèque Prindis
et le Polonais Popiela. Neveu, l’autre Français de la
finale, termine 9e.

es organismes ont été
mis à rude épreuve hier
dans le bassin potassique pour l’Elsassman,
organisé comme chaque année
à Ensisheim par le FAST Guebwiller. Plusieurs courses
étaient au programme avec,
dans l’après-midi, un format M
(1,5km de natation, 46km à vélo et 10,8km de course à pied),
plus longue épreuve de la journée qui a attiré plus d’une centaine de participants en individuel (un relais avait également
lieu).

Wantzenau. Claire Dechristé
termine en deuxième position
(2h37’08) malgré le meilleur
temps à vélo tandis que la Séléstadienne Camille Pierre termine troisième (2h43’15).
Un peu plus tôt dans la journée,
Alexandre Charlet (Metz Triathlon) a remporté l’épreuve de
sprint (500m de natation,
23km de vélo et 5,4km en course à pied) devant Emilien Schmitt (ASPTT Mulhouse) et
Guillaume Denis-Semblat (Colmar). Marie-Catherine Werner
monte sur la plus haute marche
du podium chez les féminines.
Fab.G.

▮

« Gagner ici, c’était
l’objectif après ma
deuxième place à
Bischwiller »
Yves Schwenker n’a pas laissé passer l’occasion d’inscrire son nom au palmarès de l’Elsassman.

EN BREF
TRIATHLON

Georgenthum en or avec
le relais mixte
Dans la foulée de son titre européen
junior décroché samedi à Weert
(Pays-Bas), Paul Georgenthum – le
Sélestadien licencié à l’ASPTT
Mulhouse – a participé dimanche au
triomphe tricolore sur le relais mixte
avec Sandra Dodet (sacrée vendredi
sur la course élite femmes), émilie
Morier et Léo Bergère. Les Bleus ont
devancé, en 1h11'40'', l’Allemagne
(1h11'43'') et les Pays-Bas (1h11'54'').

ATHLÉTISME

Lancers: pas d’envolée
alsacienne à Halle
Les Alsaciens sont restés plutôt
discrets lors du grand rendez-vous
des lancers, samedi et dimanche, à
Halle (Allemagne). Chez les cadets, le
Ludovicien Noha Hermann (Cssl) a
fini 8e avec un jet à 62,69 m. En
espoirs, le Pulversheimois Rémi
Conroy (EHA) est à nouveau resté en
deçà des 70 mètres pour une 3e place
à l’arrivée (68,63 m). Enfin, chez les
seniors, le Strasbourgeois Jérémy
Nicollin (ANA) a terminé 5e avec
66,97 m.

VOLLEY-BALL

Premier week-end sans
faute pour les Bleus
Les volleyeurs français ont terminé
invaincus le premier week-end de la
Ligue des nations par une troisième
victoire en trois matches sur le Japon
3 à 1, dimanche à Novi Sad. Les
Bleus avaient déjà battu la Russie
(3-1) et la Serbie (3-1), deux des
meilleures équipes d’Europe, vendredi et samedi.

SKI ALPIN

Le combiné relancé
Le combiné alpin, discipline un
temps menacée de disparition, verra
sa présence renforcée au programme de la Coupe du monde de ski la
saison prochaine, a annoncé la
Fédération internationale de ski
dimanche. Quatre combinés sont
annoncés au programme de la
Coupe du monde féminine la saison
prochaine, et trois pour les hommes,
contre deux et deux programmés la
saison dernière.
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Le Bas-Rhinois Yves Schwenker, deuxième il y a deux semaines à Bischwiller sur un format
S, a rapidement pris les devants
dans l’eau en sortant de l’ancienne gravière avec plus d’une
minute sur la concurrence. Il
remporte l’épreuve haut la
main en 2h02’36 grâce à un
meilleur temps sur chacun des
trois efforts.
« La natation et le vélo, c’est là
où je suis le plus fort. J’ai géré
sur la course à pied. Gagner ici,
c’était l’objectif après ma
deuxième place à Bischwiller. Il
faisait très chaud, mais c’est la
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même chose pour tout le monde », explique le Betschdorfois,
non licencié cette saison.
Son objectif pour 2019 ? « Je
vais continuer à m’entraîner
avec en vue un format longue
distance. » On retrouvera Yves
Schwenker à la fin du mois à la
Wantzenau.
Venu d’outre-Rhin, Jochen
Müller termine en deuxième
position en 2h06’29 alors que
Jean-Philippe Dechristé, un habitué de l’Elsassman déjà troisième l’an passé, complète le

podium (2h08’58). Le Colmarien Charles Breschet, vainqueur l’an passé, doit se contenter de la cinquième place en
2h11’40.

Lise Tussing,
une débutante en or
En 2h33’54, Lise Tussing est la
première féminine à franchir la
ligne d’arrivée. Derrière Claire
Dechristé à la deuxième transition, la sociétaire de l’ASPTT
Mulhouse Triathlon a mis à profit son point fort, la course,

pour remporter l’épreuve, elle
qui disputait seulement son…
deuxième triathlon.
« Je suis en pleine découverte de
la discipline. J’ai disputé mon
premier “tri” à Belfort (8e du
format M, NDLR) à la fin du mois
de mai. Avant, je faisais de
l’athlétisme, mais sur des distances plus courtes que 10km.
Même si c’est mon point fort,
c’est toujours plus dur après
deux autres efforts… »
Elle aussi continuera sa saison
dans moins d’un mois à la

Lise Tussing signe à
Ensisheim son premier succès
en triathlon.

BADMINTON Challenge Jean-Louis Dietrich à la Robertsau

Chaud le challenge, chaud !
L’ASL Robertsau organisait
ce week-end son challenge
Jean-Louis Dietrich qui a
attiré 21 équipes dans les
trois séries (or, argent et
bronze) de ce tournoi symbolique de la fin de saison
dans la région.

jouer en équipe mais pas forcément qu’avec des gens de leur
club. Ça change des interclubs,
l’ambiance est décontractée mais
attention, ça joue quand même ! »
Si les formations en lice rivalisent d’originalité au moment de
coucher le nom de leur équipe
sur la feuille de match – il y a
quand même un vote à la clé –,
personne ne vient pour “balancer” une rencontre. Ainsi dans la
série Or, les trois équipes en lice
ont chacune gagné deux rencontres (5 matches par rencontre) et

LE PRINCIPAL SOUCI quand on

organise un tournoi de badminton alors que l’été se profile et
que les barbecues sont sortis sur
les terrasses et dans les jardins,
c’est bien sûr que la discipline ne
se prête guère aux joies de
l’outdoor.

▮

“FRANCE” JEUNES: OR ET ARGENT POUR LOVANG

33 degrés, record battu
Et comme il n’est pas spécialement conseillé d’aérer la salle
pour ne pas subir les caprices du
volant soudain porté par un courent d’air (frais ou non), la température peut vite monter.
Ce dimanche après-midi, elle a
ainsi affolé les compteurs jusqu’à
afficher un charmant 33 degrés
– record battu – transformant la
salle Branko-Karabatic du centre
sportif de la Robertsau en étuve.
Pas de quoi pour autant décourager les 92 joueurs inscrits au
challenge Jean-Louis Dietrich
2019. Organisé depuis 2008 par
l’ASL Robertsau, ce tournoi par
équipes (21 en lice, réparties
dans les séries Or, Argent et Bronze) annonce la fin de saison mais
est surtout une date devenue incontournable pour ceux qui ont
goûté à cette ambiance particulière.

ont été départagées au matchaverage à l’avantage des TélétuBAD.
Les deux autres séries – respectivement dix et huit équipes – se
sont conclues sur des finales. Les
Colmariens des Bad Street Boys
(and girls) remportent la série
Argent (3-2 aux dépens des Darons, un mix de joueurs du CEBA
et de Longjumeau). Les Dragibus
(Musau) disposent en finale de la
série bronze 3-2 des Déplumeurs
Échangistes (Oberhoffen).
C.C.

Guillaume Andres et les “TélétuBAD” ont remporté la série Or
du challenge Jean-Louis Dietrich. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN
« Dès décembre certains nous demandent si on organise bien le
challenge en juin pour réserver la
date. Et on a même fait des émules puisque des équipes qui
étaient venues de Paris participer

au tournoi ont développé le principe en région parisienne, sourit
Thibaut Mension, l’une des chevilles ouvrières de la manifestation robertsauvienne. Les joueurs
apprécient le fait de pouvoir

Finaliste en mixte, Kenji Lovang (RS Mulhouse) a décroché dimanche le
seul titre national, dans le double hommes juniors, de la délégation
alsacienne aux championnats de France jeunes aux Ponts-de-Cé.
On le savait cette édition 2019 des “France” ne pouvait rivaliser pour le
clan alsacien avec l’historique édition de 2013 à Mouilleron-le-Captif et
ses 19 médailles glanées. Égaler les sept breloques décrochées il y a un an
à Mulhouse étaient déjà un objectif assez élevé.
Dimanche, la 4e et dernière journée de ces championnats de France jeunes aux Ponts-de-Cé a confirmé la tendance à la baisse pour la délégation
alsacienne qui repart d’Anjou avec quatre médailles, dont deux pour le
junior Kenji Lovang.
Le joueur du Red Star Mulhouse a été le seul à franchir le cap des demi-finales. Associé en mixte avec Ainoa Desmons (Guichen), il n’a rien pu faire
en finale face aux têtes de série N.1 Juliette Moinard (Aix)/Christo Popov
(Fos/Mer) et s’incline en deux sets (13/21, 12/21).
Il a ensuite retrouvé Christo Popov en finale, mais cette fois du même côté
du filet, avec le titre du double hommes à la clé (21/15, 21/18) face à la
paire Thomas Fourcade (Talence)/Yanis Gaudin (Saint-Maur).
« C’est vraiment bien pour lui de finir les catégories jeunes (Kenji Lovang
sera senior la saison prochaine, NDLR) sur un titre dans son point fort. Il
n’y a pas de regrets à avoir en mixte, c’était trop fort en face », souligne
son coach au RS Mulhouse François Schmitt-Baagoe.
Les deux autres médailles, en bronze, alsaciennes avaient été glanées
samedi par la benjamine 1re année Léana Laurent (ASL Kembs) en double
dames avec Albane Hulin (Tinqueux) et par la fratrie Marie-Elie et MarieElohim Aissi (ASPTTS) en double hommes minimes.
C.C.

