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R1 (Division 3)
Minimes:4) Laura Dreyfus; 5) SofiaMartin
Avenirs: 4) Bérénice Detreille. Poussins: 3)
Rayhana Jabrane; 4) Oxana Dubtchak
R2 (Division 4)
Avenirs: 3) Sofia Karzhavina

R3 (Division 5)
Minimes:1)ElenaSantoro.AvenirsFilles:4)
Layla Eddabe; 7) Lilou Gall; 9) Cassandre
Muller.Poussins garçons: 2) Niko Chaboyan
Poussines: 8) Ekaterina Herbouze; 9) Yana
Khrychikova; 10) JadeMuller-Fall

Q RÉSULTATS P

GYMNASTIQUE Championnat d’Alsace par équipes

Domination de Strasbourg GRS

LE CHAMPIONNAT D’ALSACE par
équipes s’est déroulé au Centre
sportif intercommunal de Sélestat.
Les gymnastes de Strasbourg GRS
ont confirmé leurs précédents ré-
sultats en dominant leurs catégo-
ries pour la plus grande joie des
supporters venus en nombre les
encourager.
En division critérium (DC), trois
équipes sont championnes d’Alsa-
ce. En DC2, l’ensemble des juniors a
effectué un très beau passage et
s’offre la première place.
En DC1, les minimes et les seniors
ont réussi à conquérir le jury par de
superbes passages magnifique-
ment exécutés.

Composition ambitieuse
Quelques petites erreurs ont valu le
titre de vice-championnes d’Alsace
aux DC1 juniors et aux DC3 benja-
mines-minimes, dans des catégo-
ries extrêmement disputées.
Les DC2 cadettes obtiennent, quant
à elles, une belle médaille de bonze,
avec un potentiel encore à dévelop-
per.
En division fédérale (DF), l’or est
revenu sans conteste aux DF1 ca-
dettes de Strasbourg. Elles ont lar-

gement survolé leur catégorie grâce
à une ambitieuse composition qui a
enchanté le public et les juges.
Malgré quelques imprécisions, les
benjamines sont également sacrées
championnes d’Alsace. Cette équi-
pe, composée des plus jeunes gym-
nastes du club, monte en puissance
avec comme objectif une première
qualification au Championnat de
France.
En division nationale (DN), les
deux équipes étaient hors con-
cours, mais ont offert de brillantes
démonstrations.
L’ensemble DN1, qui comporte
d’anciennes gymnastes de haut ni-
veau, a réussi un magnifique passa-
ge et a enchanté le public par la
pureté et l’émotion qui se sont dé-
gagées de leur composition.

Cap sur Besançon
Les filles de DN2, épaulées par leur
individuelle Alexia Pégé, ont égale-
ment fait une très belle prestation,
en nette progression par rapport au
Championnat départemental.
Cette exceptionnelle moisson de
médailles promet une fin de saison
remarquable pour Strasbourg GRS.
Rendez-vous est déjà pris pour la
prochaine étape, les championnats
de la Zone Est qui regroupent les
gymnastes des régions Alsace, Lor-
raine, Champagne-Ardenne et
Franche-Comté.
Pour les catégories en division na-
tionale et en division fédérale, ils
auront lieu les 11 et 12 avril pro-
chains à Besançon. Il faudra atten-
dre les 16 et 17 mai pour les catégo-
ries en division critérium à Lons-le-
Saunier. R

Strasbourg GRS a confirmé
sa place parmi les meilleurs
en faisant monter ses huit
équipes sur les podiums des
récents championnats d’Al-
sace à Sélestat. Le bilan est
de cinq médailles d’or, deux
d’argent et une de bronze.

Médaille d’or pour les cadettes DF1 de Strasbourg GRS. (-)

HANDBALL Au CS Reichstett
Les 18 ans
perdent la tête

CE MATCH ENTRE LE PREMIER de la
poule et son dauphin a tourné à
l’avantage des Spinaliennes.
Les deux équipes proposent un beau
début de match, en pratiquant du
bon handball.
Reichstett est plus efficace et mène
7-3 (10e), mais Épinal réagit, accélè-
re et recolle au score à la 15e.
Les égalités vont se succéder jus-
qu’au moment où Reichstett connaît
du déchet en attaque et en défense.
Le CSR se fait passer trop facilement
et presque systématiquement aux
ailes.
Les Vosgiennes mènent 15-17 à la
mi-temps et elles continuent sur
leur lancée au début du second acte,
leurs accélérations prenant Reichs-
tett de vitesse (18-23, 40e).

Fin de match difficile
Les jeunes Reichstettoises se re-
prennent enfin et parviennent à
stabiliser leur retard de cinq buts,
puis à le réduire à 23-25 (51e).
N’Dongo, la meilleure joueuse
visiteuse, va redonner de l’air à son
équipe grâce à quelques coups
d’accélérateur conclus avec succès.
La fin de match est difficile pour
Reichstett qui doit reconnaître la
supériorité de son adversaire et se
voit déposséder de sa première
place au classement.

REICHSTETT 26
EPINAL 32
Q CHAMP. FRANCE 18 ANS FÉM. –
Mi-temps: 15-17. Arbitres: MM.
Kieffer et Ibnelfaqyh
Q REICHSTETT: Delatre au but.
Reuther 8, Laignel-Geng 6,
Engelmann 3, Schneider 3,
Schwartz 2, Agdere 2, Bergthold 1,
Balva 1

KAYAK-POLO À l’ASCPA Strasbourg (N1)

Une belle réaction

AU PROGRAMME DU TOURNOI de
Montpellier (2e journée de N1): qua-
tre matches face à Vertou, Agen,
Loeuilly et les locaux de Montpel-
lier.
Face à Vertou, un des deux promus,
les Alsaciens s’imposent nettement
(5-2).
L’ASCPA a ensuite fait match nul
(3-3), ce qui est à considérer comme
un bon résultat face à l’expérimen-
tée équipe d’Agen, au terme d’un
match costaud tant offensivement
que défensivement.
Strasbourg aurait même pu s’impo-
ser, un but tiré en fin de partie
ayant malheureusement été refusé
puisqu’encaissé une seconde au-

delà du temps réglementaire.
Pour son troisième match, Stras-
bourg s’est à nouveau imposé (7-3)
face à Loeuilly, l’autre nouveau pro-
mu en N1.
Lors du dernier match de la jour-
née, Strasbourg rencontrait Mont-
pellier, une équipe jeune et en for-
me, surfant dans le haut du
classement depuis plusieurs an-
nées.
Après une excellente première mi-
temps, finalisée sur un 2-1 promet-
teur, l’ASCPA s’est effondrée pour
finalement s’incliner sur le score de
8-1.
En seconde période, l’équipe a ac-
cusé la fatigue du week-end en re-
tombant dans ses travers favorisant
l’exploit personnel plutôt que le
collectif, d’où ce score sans appel.
Au classement, l’ASCPA Strasbourg
est actuellement 9e ex-æquo avec
Acigné, le premier étant Condé-sur-
Vire et le second Montpellier.

La prochaine journée aura lieu le
18 avril à Thury-Harcourt (3e) pour
finir les matches aller de la saison.
L’ASCPA va alors pouvoir faire un
premier bilan ainsi que les ajuste-
ments nécessaires en vue d’attein-
dre les objectifs: participer au tour-
noi des As et, pour ce faire, finir
dans les six premiers.

N3: rude entame
pour l’équipe II
L’équipe II de l’ASCPA faisait ses
grands débuts le week-end dernier
à Tourcoing.
Les Strasbourgeois ont perdu leurs
quatre rencontres: 2-5 contre St-Na-
zaire II, 5-7 contre Vern-sur-Sei-
ches, 3-7 contre Château-Thébaud
et 2-4 face à Nantes.
L’entame de la saison est doulou-
reuse mais, selon le capitaine Em-
manuel Cornec, «c’est une équipe
en construction qui, malgré ces dé-

faites, a produit des séquences inté-
ressantes.»
Prochain rendez-vous, ce week-end
de Pâques, à Vaires-sur-Marne avec
Avranches III, les Réunionais de
Niagara, Cestas II et Agen II.

Les féminines à 50 %
L’équipe féminine du Comité régio-
nal (qui s’entraîne à l’ASCPA) a rap-
porté deux victoires et deux défai-
tes lors de la première journée de
N1 à Vern-sur-Seiche.
Les Alsaciennes ont battu l’équipe
locale (7-5) et Chateau-Thébaud
(7-5) et se sont inclinées face à
Avranches (3-2) et St-Omer (5-2).
«C’est une bonne entame, note la
capitaine Caroline Bianco. Nos
deux Allemandes (Lenz et Sinsel)
nous ont bien encadrées. On est pas
mal en défense, mais encore trop
fragiles en attaque.»
Prochaine journée, ce week-end de
Pâques, à Thury-Harcourt. R

Après la mauvaise entame de
la saison à Corbeil-Essonnes, il
y a un mois, l’ASCPA Stras-
bourg a relevé la tête lors du
déplacement à Montpellier.

PATINAGE ARTISTIQUE Au CSG Strasbourg-Alsace

Podiums à Besançon

EN DIVISION 3 NATIONALE, dans la
catégorie «Novices», Myriam Oli-
vier-Anclin est 6e. Dans la catégorie
«Avenirs», Louna Mayer-Haaby a
pris la 2e place. Ces deux concurren-
tes ont montré un talent, de la com-
bativité et des progrès constants.

Elena Santoro sur
la plus haute marche
En Division régionale, le CSGSA a
décroché quatre podiums. Niko
Chaboyan (2e) y participait pour la
première fois alors qu’Elena San-
toro a réédité sa performance en se 
classant encore une fois première
(sur 14 participantes).
Elle devra à présent ajouter à son
programme l’axel et des doubles
sauts pour passer dans une autre
catégorie la saison prochaine.
En R1 minimes, Laura Dreyfus (4e)
a réussi sa médaille préparatoire au

cours de la compétition. Quant à
Sofia Martin (5e), dans la même
catégorie, elle a raté de peu sa mé-
daille préparatoire à cause d’une
chute dans son programme. Toutes
deux ont les qualités qui permet-
tent d’évoluer à plus haut niveau et
sont sur la bonne glisse. R

La dernière compétition de la
saison de la Division Régionale
(toutes catégories) s’est dérou-
lée à Besançon avec 16 jeunes
patineuses strasbourgeoises.

Les jeunes Strasbourgeoises en lice à Besançon. (-)

ESCRIME Coupe du monde en Corée du Sud

Souffel efficace

APRÈS UN DÉBUT DE PARCOURS
sans embûche, Vincent Anstett
était opposé, en 8e de finale, au n°3
mondial Kim Junghwan. D’abord
mené 6-0, c’est un autre Vincent
que l’on retrouve sur la piste pour
une très belle remontée, malheu-
reusement insuffisante puisqu’il
s’inclinera 15-10.
«Je suis régulier en top 16, mais
frustré de perdre encore une fois
sur un top 3 mondial, dit le Souffe-

lois. Mais nous sommes dans la
bonne direction.»
Max Hartung, après un tableau faci-
lement mené, a créé la première
surprise pour Souffel en éliminant
l’Italien Berre, n°5 mondial.
En quart de finale, Hartung était
opposé à Nicolas Limbach, son coé-
quipier. Les deux tireurs se con-
naissent parfaitement, et à ce jeu
c’est Limbach qui s’imposera 15 -12.

Limbach gagne la finale
La grosse surprise viendra de l’ex-
champion du monde, Nicolas Lim-
bach. Quelque peu en retrait ces
deux dernières années, il a frappé
fort pour ce début des qualifica-
tions pour les Jeux olympiques.
Après sa victoire contre Hartung, il

s’est trouvé opposé à Homer qu’il a
battu 15 -11.
En finale, le Souffelois a retrouvé le
Français Rousset, coéquipier de
Vincent Anstett en équipe de Fran-
ce, autre grosse surprise de la jour-
née.
Jamais inquiété Limbach s’est im-
posé 15-8. «Je ne m’y attendais pas,
indique le vainqueur. J’étais parti
avec l’objectif d’être dans le top 8.
Tout s’est bien enchaîné, je reviens
à un bon niveau de forme. Ça fait
vraiment plaisir. Cette victoire est
importante pour la qualification
olympique.»
Souffel Escrime termine meilleur
club mondial à Séoul en plaçant
trois tireurs dans les 14 premiers
(avec une médaille d’or). R

Limbach, Anstett et Hartung : le trio souffelois a fait fort à Séoul. (-)

Après la très belle épreuve
de coupe du monde à Varso-
vie, Souffel (avec Anstett,
Hartung et Limbach) a remis
cela de la plus belle des
manières à Séoul en Corée.

FOOTBALL AMÉRICAIN Division 3

Le Géant remporte le derby

LE MINOTAURE DE STRASBOURG dé-
marre en attaque, mais doit rapide-
ment se dégager au pied. Le Géant
récupère la balle, avance régulière-
ment grâce à de petites courses
jusqu’à se rapprocher dangereuse-
ment de la zone d’en-but.
Il ne reste que quelques mètres
pour atteindre la terre promise. Le
quaterback de Souffelweyersheim
s’en charge personnellement et le
Géant ouvre la marque dès le pre-
mier quart-temps.

Inefficacité en attaque
Le Minotaure repart en attaque,
mais une fois de plus, les Stras-
bourgeois n’arrivent pas à produire
un jeu suffisamment efficace pour
inquiéter leur adversaire.
Heureusement, la défense est pré-
sente et empêche tant bien que mal
le Géant d’inscrire de nouveaux
points.
Il faut attendre la moitié du second
quart pour voir les Souffelois pren-
dre le large sur une passe réception-
née au bord de la touche. La mi-
temps est sifflée sur le score de
13-0.
La deuxième période reprend sur
un rythme relativement calme. Les

défenses prennent l’ascendant sur
les attaques des deux côtés.
Le troisième quart-temps passe. Le
score semble acquis, mais le Mino-
taure va se réveiller, enchaîner les
bons jeux pour, enfin, inquiéter le
Géant.
Ce temps fort est concrétisé, non
pas par l’attaque, mais par la défen-
se. Une interception retournée dans
la end-zone, après une course de 40
yards, va permettre à Strasbourg de
continuer à y croire, même si la
transformation à deux points est
ratée.

Play-off ou fin de saison?
Sur sa lancée, le Minotaure conti-
nue de pousser et sa défense rajou-
tera deux points supplémentaires.
Le Géant est acculé à quelques
yards de sa propre end-zone. Souf-
fel est alors obligé de punter.
La balle est contrée et sous la pres-
sion strasbourgeoise, le porteur de
balle, tentant de récupérer le cuir,
est bloqué dans son en-but créant
ainsi un safety.
Il reste alors moins d’une minute à
jouer, et le Minotaure repart en at-
taque. Les trois premières tentati-
ves ne donnent rien. Après avoir
joué avec les temps morts, il reste
une seconde et une tentative. Le
quaterback lance la balle, mais le
receveur n’arrive pas à réception-
ner la balle. Le match est fini.
Le Géant remporte la partie 13-8 et
attend désormais de savoir s’il se
qualifie en play-off, sans quoi sa
saison sera terminée.
De son côté, le Minotaure de Stras-
bourg jouera son dernier match le
18 avril (20h) à domicile, au stade
de la Musau, contre les Tigres de
Nancy. R

Pour la 8e journée de D3, le
Géant de Souffelweyersheim
accueillait le Minotaure
Strasbourg pour un derby
haut en couleurs.

GÉANT SOUFFELW. 13
MINOTAURE STRG 8
Q Mi-temps: 13-0


