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BOXE FRANÇAISE Championnats de France vétérans

Ostwald sur tous les fronts
DOMINIQUE SANTORO (BC Ostwald,
-85kg) a remporté, le week-end
dernier à Barr, les championnats
d’Alsace, se qualifiant brillamment
pour les championnats de l’Est.
Il y rencontrera le Mosellan Philippe
Malhomme (Créhange), avec pour
objectif les “France”.
Si le nom de Dominique Santoro
n’est pas inconnu, c’est pour une
raison simple. Boxeur émérite du
BC Ostwald depuis des années, il
s’est mis en évidence durant de
longues années en accédant réguliè-
rement au dernier carré du cham-
pionnat de France Honneur (aujour-
d’hui Élite B).

Coaché par son élève!
Dominique Santoro est aujourd’hui
l’entraîneur des compétiteurs du
club ostwaldois, dont Sydney Aiout,
qui a fait cette année ses premiers
pas en Élite A.
Le championnat de France vétérans,
très exigeant, se déroule sous la
forme de combats techniques et est
réservé aux boxeurs de plus de 34
ans (à qui la Fédération interdit
toute forme de combat total, pour
préserver l’intégrité physique des

athlètes).
On est alors en droit de se demander
qui coache... le coach. La réponse
est automatique pour Dominique
Santoro: «C’est Sydney. On se
connaît bien, on met souvent les
gants ensemble. Il maîtrise ma boxe
comme je connais la sienne. Et pour
une fois, c’est à lui de gérer mon
stress!»

Dominique Santoro (BC
Ostwald). DOCUMENT REMIS

En présence d’élus de la
Ville et de présidents des
différentes instances
sportives départementa-

les et régionales, le président
général Gilbert Bald a ouvert la
séance en remerciant l’ensemble
des très nombreux participants.

Fidèle à ses valeurs

Après la minute de silence ob-
servée à la mémoire des mem-
bres disparus, Gilbert Bald a pré-
senté son rapport moral et
retracé quelques faits mar-
quants de l’histoire de l’ASS qui
fête ses 125 années d’existence.
Elle reste fidèle aux valeurs ori-
ginelles de ses pères fonda-
teurs : respect de la diversité,
savoir vivre ensemble et solida-
rité en toutes circonstances.
Un petit film réalisé par les édu-
cateurs de la section de la sec-
tion football a permis à l’assis-
tance de retrouver ou découvrir
l’histoire forte d’une association
qui a traversé trois siècles et
supporté deux guerres.
Les vice-présidents de section,
Albert Jost pour l’athlétisme, Gé-
rard Wittmann pour le basket-
ball et Michel Walter pour le
football ont présenté leur comp-
te rendu d’activité détaillé en
insistant sur les bons et encou-
rageants résultats obtenus par
leurs sportifs.
Une ovation particulière a été
réservée à l’arrivée de la nouvel-
le section « Touch » ; son prési-

dent Pascal Blanc a présenté
l’activité et remercié le club pour
l’accueil dans leur structure
sportive.

Plus de 900membres
L’Association se porte bien
aujourd’hui, et ses plus de 900
membres (en très forte progres-
sion depuis l’arrivée sur le site
en 2006), ont remarquablement
représenté le club dans les diffé-
rentes compétitions dans les-
quelles ils étaient engagés.
L’intervention des personnalités
(Serge Oehler, Françoise Bey
pour laVille de Strasbourg, Fran-
çois Marcadé pour la Lafa, René

Kirsch et Denis Oehler pour la
ligue de basket-ball, et Claude
Schneider pour l’Office des
sports) a été écoutée et appréciée
par l’assemblée.
Après la présentation du rapport
du trésorier général Karim Essa-
bri, et les commentaires du véri-
ficateur aux comptes, l’assem-
blée a donné quitus au trésorier
général puis au comité direc-
teur.
La partie élective a permis l’arri-
vée de nouveaux membres dont
deux dirigeants de la section
basket-ball, Thomas Alvarez et
Khirdine Lecheheb, ainsi que
l’élection d’Olivier Mamdy et de

Céline Veit au titre de la section
Touch, Céline Veit renforçant
l’effectif féminin du comité di-
recteur.
Au moment des remerciements,
le président général s’est adres-
sé aux sociétaires, aux partenai-
res (malheureusement de moins
en moins nombreux), et tout
particulièrement aux anciens
« sénateurs » très attentifs au
devenir de l’ASS et riche de l’af-
fection qu’il lui porte.
A la fin de cette 124e assemblée,
lesmembres du comité directeur
au nombre de 19, se sont réunis
et ont reconduit Gilbert Bald
pour un 26e mandat. R

Le comité directeur de l’ASS a reconduit Gilbert Bald à la présidence. DROITS RÉSERVÉS

C’estdevantuneassembléenombreuseques’est tenue, à laRotonde, la124e
assembléegénéraleélectivede l’AssociationSportivedeStrasbourg.

OMNISPORTS AS Strasbourg

Passion intacte

JUDO Strasbourg UC et Sport Union XV

Des échanges riches

LES REGROUPEMENTS men-
suels, permettant à tous les
compétiteurs de se retrouver,
quel que soit leur âge ou leur
niveau, se sont poursuivis et
renforcés.
Ils ont notamment permis aux
professeurs d’évaluer les poten-
tiels de chacun pour un travail
plus personnalisé, sans pour
autant négliger le collectif. Le
cours spécialement dédié aux
compétiteurs s’installe définiti-
vement les jeudis soirs.
La participation à deux tournois
a marqué le lancement de la
saison sportive. A Lauterbourg
et Thionville en novembre, les
résultats ont été prometteurs :
les benjamins et minimes ont
enchaîné les podiums, laissant
également aux seniors le loisir
de s’imposer.
En décembre, chez les seniors,
Mahama Gbanne termine
deuxième aux inter-régions uni-
versitaires et se qualifie pour les
championnats de France univer-
sitaire 1ère division.
L’équipe de professeurs s’est en-
suite tournée vers la prépara-
tion des échéances de janvier où
les résultats ne se font pas atten-
dre : lors du championnat du

Bas-Rhin du 11 janvier, 8 benja-
mins participent et 4 font un
podium.
A noter les premières places de
MariusGuerrache (-34kg) et Tilo
Taffertshofer (-38 kg), la deuxiè-
me marche pour Brice Bildstein
(-55 kg) et la troisième place de
Léonie Clemens (-32 kg).
En seniors, Timothée Corre
prend la 2e place chez les -73 kg,
Jonathan Fonknechten la 3e en
-81 kg, tandis que Mahama
Gbann se hisse à la première
place en -90 kg.

« Parents sur le tatami »
L’accueil convivial et familial
reste demise pour le SUC Judo et
Sport Union XV, association par-
tenaire et complémentaire. Les

deux sections judo de ces clubs,
réunissant 317 licenciés enfants
(390 licenciés au total), ont à
cœur d’encourager les enfants
dans leur démarche sportive.
Ce fut le cas de l’opération « Pa-
rents sur le tatami » avec, rien
que durant la matinée du same-
di 13 décembre plus d‘une cen-
taine de parents, et la distribu-
tion de chocolats en fin d’année.
Ce fut d’ailleurs l’occasion pour
deux mamans judokates de re-
trouver le chemin du kimono
après s’être perdu de vue pen-
dant près de vingt ans ! Leurs
deux petits Arthur en étaient
ravis.
Le rendez-vous de la tradition-
nelle galette des rois, à laquelle
étaient conviés les 70 prati-

quants de fitness et muscula-
tion, a permis d’amorcer serei-
nement cette nouvelle année.
Sport Union XV propose par
ailleurs, dans une salle entière-
ment équipée, des créneaux de
pratique sportive (fitness, 2
soirs par semaine) et de cardio/
musculation (trois soirs par se-
maine).
Enfin, un cours de Taïso, prati-
que visant l’entretien physique,
la relaxation et la remise en for-
me par une approche douce et
sans danger du judo, est propo-
sée le samedi matin de 10h30 à
11h30. R
Q www.judosuc.com

Q www.sportunionxv.com

Deux mamans judokates ont retrouvé le chemin du tatami avec leurs fils, tous deux prénommés
Arthur. DROITS RÉSERVÉS

Les 40 ans du SUC Judo
fêtés en juin en présence
d’Automne Pavia, cham-
pionne d’Europe et médaille
de bronze aux champion-
nats du monde 2014, ont
donné le ton pour une nou-
velle saison riche de rencon-
tres. Pleins feux sur les deux
associations partenaires, le
SUC et le SU XV.

ENRELIEF
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

« Le Sport donne des Elles »
FORT DU SUCCÈS de la première
édition, la Fédération sportive
des ASPTT reconduit l’événe-
ment « Le Sport donne des
Elles » à l’occasion de la journée
internationale de la femme.
Ce samedi 7 mars, l’ASPTT Stras-
bourg ouvre ses portes à toutes
les femmes de l’agglomération
strasbourgeoise pour leur faire
découvrir ou pratiquer gratuite-
ment des activités sportives.
L’événement a pour but de faire
connaître les ASPTT et les diffé-
rentes activités sportives qu’elles
proposent.
40 ASPTT sont mobilisées à
travers la France, 150 activités
sont proposées et 3000 partici-
pantes sont attendues
Ainsi, l’ASPTT Strasbourg propo-
se une matinée d’activités sur
son site du Centre Sportif Ouest à

Kœnigshoffen.
Les activités proposées (enca-
drées par des animateurs diplô-
més) :
u Zumba (de 10h à 11h au CSO)
u Body Combat (de 11h à 12h au
CSO)
Un petit-déjeuner sera offert à
toutes les participantes. Les
enfants sont les bienvenus !
Des initiations multisports
seront aussi proposées pour les
3-6 ans sur le site du Centre
Sportif Ouest pour que les ma-
mans puissent partager cette
journée avec leur enfant.
L’ASPTT Strasbourg compte 300
membres répartis dans 30 activi-
tés différentes. Elle propose tous
types de pratiques, du loisir au
plus haut-niveau.

Q www.strasbourg.asptt.com

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Championnat du Bas-Rhin
Carton plein pour Strasbourg GRS

LORS DES FINALES nationales à
Pfastatt, Emilie Guo a été sacrée
championne de France, clôturant
ainsi un parcours exceptionnel,
tandis que la jeune Elsa Ohlmann
obtenait une magnifique médaille
de bronze.
Après une saison individuelle
remarquable, tous les regards sont
désormais tournés vers les ensem-
bles. Les Strasbourgeoises ont
confirmé leur potentiel en survo-
lant le championnat du Bas-Rhin.
La compétition était organisée par
Strasbourg GRS au gymnase Herra-
de à Kœnigshoffen. Les tribunes
étaient bondées, l’ambiance était à
la bonne humeur, et tous les
participants ont loué la qualité
d’une organisation réglée au
millimètre près.
Dans toutes les catégories où elles
étaient présentes, les 50 Stras-

bourgeoises sont montées soit sur
la première, soit sur la deuxième
marche du podium.
Les cadettes et les juniors en
division critérium 2 ; les minimes
et les seniors en division critérium
1 sont championnes du Bas-Rhin.
L’ensemble benjamine, avec des
jeunes gymnastes qui concouraient
pour la première fois en groupe, a,
elle aussi, décroché une promet-
teuse médaille d’or.
Les Strasbourgeoises ont été sa-
crées vice-championnes en divi-
sion critérium 3 benjamines-mini-
mes et division critérium 1 juniors.
Ayant osé une composition difficile
et originale, les cadettes en divi-
sion fédérale 1 montent sur la
deuxième marche. La marge de
progression est réelle pour cette
équipe. Enfin, l’ensemble division
nationale 2, hors compétition
jusqu’au Championnat de France,
a offert une belle démonstration
devant un public surchauffé.
Cette superbe moisson augure le
meilleur pour la suite de la saison.
Rendez-vous est déjà pris pour le
championnat d’Alsace, les 21 et
22 mars à Sélestat.

Les Strasbourgeoises ont
très bien commencé leur
saison en ensemble en ra-
flant cinq médailles d’or et
trois d’argent sur les huit
équipes engagées.

Les Strasbourgeoises médaillées d’or en DC1 seniors. DROITS
RÉSERVÉS


