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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Gala du Strasbourg GRS, demain

En habit de fête

– DÉMONSTRATION DES ÉQUI-
PES EN PÉRIODE DE PRÉPARA-
TION COMPÉTITIVE. – Cela con-
cernera les ensembles de
Divisions Critérium en prépara-
tion pour la Finale de Zone Est,
qui se déroulera les 10 et 11mai
prochains à Besançon, ainsi
que les équipes de Divisions

Fédérales, et au plus haut ni-
veau national les Divisions Na-
tionales 1 et 2, en préparation
pour le prochain Championnat
de France qui se tiendra les 17
et 18 mai à Bourg-en-Bresse.
– DÉMONSTRATION DES GYM-
NASTES DE STRASBOURG GRS
S’ENTRAÎNANTAUPÔLE ESPOIR
DE STRASBOURG. – On y retrou-
vera Charlotte Sprauel (Élite Ju-
nior) et Kathy Déléna (Élite Ju-
n i o r ) , d eux g ymnas t e s
individuelles pour l’équipe de
Division Nationale 2.
Clara Déléna (Élite Junior),
gymnaste individuelle pour

l’équipe de Division Nationale
1, récemment sélectionnée
pour les prochains champion-
nats d’Europe juniors qui se dé-
rouleront à Bakou du 13 au
15 juin prochains, sera au repos
mais présente pour encourager
ses coéquipières.
– CHALLENGE DES GROUPES
LOISIRS. – Au programmme,
une démonstration des groupes
Loisir de Strasbourg GRS ainsi
qu’un Challenge « coup de
coeur» concernant un ensem-
ble (par club participant) de
gymnastes entre 8 et 12 ans, qui
présentera un enchaînement

en musique. Ces toutes jeunes
gymnastes seront applaudies et
appréciées par un jury de pa-
rents et de chorégraphes.
– INVITATION DES CLUBS BAS-
RHINOIS DE GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE. – Sept clubs bas-
rhinois ont répondu positive-
ment et participeront égale-
ment à cette journée festive. Il
s’agit des clubs de l’ASPTT
Strasbourg, de la SG Brumath,
de la Vogésia Holtzheim, de la
SG Illkich, de l’Energym
Schweighouse, de l’Alsatia Bis-
chheim et de la SG Reischof-
fen. R

Les gymnastes du Strasbourg GRS seront en démonstrastion demain. (-)

Le Strasbourg GRS organise
demain une journée de fête
particulière, au gymnase
Herrade de 10h30 à 15h.
Quatre axes sont au pro-
gramme de la journée.

GYMNASTIQUE Championnat régional de l’AGR

Rendez-vous à Schiltigheim
LE CHAMPIONNAT d’Alsace
individuel de gymnastique de
l’Avant Garde du Rhin, se dérou-
lera demain à Schiltigheim.
Cette compétition, organisée
par l’Alsatia Unitas Schilti-
gheim Gymnastique, se déroule-
ra toute la journée à partir de
8h50 au Hall Leclerc à Schilti-

gheim.
Elle verra se confronter les
meilleurs gymnastes féminins
et masculins de l’Avant Garde
du Rhin pour le titre de Cham-
pion (ne) d’Alsace.

Q Entréee gratuite, buvette et
petite restauration sur place

FOOTBALL Division 1

ÀMundolsheim le derby

LES RENCONTRES entre les
deux clubs voisins lorsqu’ils
évoluent au même niveau et
dans le même groupe donnent
toujours lieu à des derbys vive-
ment disputés!
II en a été de même dimanche
où, tour à tour, les deux équipes
ont pris le dessus, jouant bien

au football à la satisfaction des
spectateurs présents.
C’est Mundolsheim qui ouvre le
score à la 32e’ par Tutan. Peu
après le retour des vestiaires,
Vogler double la mise (0-2,
46e’).
À la 72e’, Distel pour les locaux
réduit le score. Les visiteurs
ajoutent encore deux buts par
Hurst (80e’) et Norwin (90e’).
Entre ces deux réaliations,
Distel avait marqué pour Obe-
rhausbergen.
Par cette victoire, les visiteurs
progressent au tableau. Du coté
local, malgré une excellente
reprise après la trêve, on piétine
encore dans le bas du classe-
ment. Il faudra vite réagir.

OBERHAUSBERGEN 2
MUNDOLSHEIM 4
Q Mi-temps: 0-1. – Arbitre: M.
Bergman (Zutzendorf).
Q Les buts: Distel (72e’ et 85e’)
pour Oberhausbergen; Tutan (32e’),
Vogler (46e’), Hurst (80e’) et
Norwin (90e’) pour Mundolsheim.

PATINAGE ARTISTIQUE Championnat de France des clubs

Une belle 12e place

EN DIVISION1, le CSGSA occupe
une très excellente 7e place sur 15
clubs engagés.
En catégorie poussins, Clémence
Peltier et Emma Hiadlovska ter-
minent respectivement à la 4e et
5e place. Ces deux patineuses
sont en pleine phase ascendante.
On les sentait fébriles endébut de
saison, elles ont gagné en fiabili-
té technique et mentale.

Léa Meissner, fer de lance
En catégorie minimes Bronze da-
mes, Léa Meissner –la nouvelle
championne de France minime
en titre– a décroché une belle 2e
place. Elle a été le fer de lance de
ce club tout au long de la saison.
Margalita Sarishvili boucle sa sai-
son sur un excellent résultat, la

8e place. Elle a su faire abstrac-
tion de sa déconvenue au cham-
pionnat de France Minimes.
Nourdjoulan Hadjadji, en catégo-
rie Minimes Bronze messieurs, a
retrouvé sa joie, son énergie, ses
qualités techniques qui lui ont
fait tant défaut lors des “France”
minimes alors qu’il y avait une
place sur le podium assurée. Il
termine sa saison sur une excel-
lente 2e place à Annecy.
Félicitations à tous ces patineurs
ont affiché leur progression régu-
lière, tant sur le plan technique
qu’artistique et une solidarité
hors norme entre eux.
Les résultats en Division2 se sont
soldés par une honorable 11e pla-
ce sur 17 clubs engagés.
Estée Sermaize (6e) et Célia Bieth
(10e) en catégorie Avenir ont re-
marquablement bien défendu les
couleurs de Strasbourg. Toutes
deux se sont montrées très moti-
vées par l’enjeu.
En catégorieminimes dames Pré-
Bronze, Irmac Acar (8e) et Ariane
Rose (11e) n’ont pas démérité. La
concurrence était féroce et quel-

ques erreurs sont venues enta-
cher leurs programmes.
Olivia Bloch, en catégorie mini-
mes Bronze dames, échoue au
pied du podium. Une belle 4e

place récompense cette patineu-
se talentueuse qui durant toute la
saison a souffert d’unmanque de
fiabilité technique et de confian-
ce en elle. Les progrès techniques
notoires devraient emmener ces
patineuses à figurer sur le devant
de la scène la saison prochaine.
En sachant que le CSGSA n’a ali-
gné aucun élément en Division3,
à l’inverse d’autres clubs qui ont
pu engranger des points dans les
3 divisions, le club termine sa
saison sur une honorable 12e pla-
ce au combiné parmi 25 clubs
engagés.
Bravo à Patricia Odet, responsa-
ble technique du CSGSA et à Sé-
bastien Vandhove son bras droit
qui ont su mener cette pépinière
de jeunes talents à se souder et se
transcender pour obtenir le
meilleur résultat collectif possi-
ble dans ce championnat de Fran-
ce des clubs. R

Les patineurs strasbourgeois ont su se dépasser à Annecy en avril. (-)

Le championnat de France
des clubs s’est déroulé du
11 au 13 avril 2014 à Anne-
cy dans une atmosphère
d’équipe très détendue qui
signe la fin de saison du
patinage artistique.

AÏKIDO ÀWolfisheim

Un triplé d’enseignants à l’ACW

PAUL MATTHIS a formé un grand
nombre de professeurs d’aïkido
tout au long de ses 40 ans de
pratique. Et cette année encore, il a
accompagné trois de ses élèves du
Club de Wolfisheim tout au long de
leur formation et jusqu’à l’obten-
tion de leur brevet fédéral qui leur
permet, à leur tour, d’enseigner
l’aïkido à titre bénévole.
Cette année, ce sont cinq aïkidokas
de tout l’Est de la France qui ont
obtenu ce diplôme, le 6 avril à
Thionville, dont les trois élèves de
Paul Matthis (Stéphanie Gehres,
Dominique Mercier et Philippe
Rustenholtz).
Après 6 mois de pratique assidue
et de formation continue compre-
nant des week-ends de travail et
un stage sous le tutorat de leur
enseignant, les apprentis profes-
seurs se sont présentés à l’examen

final.
Après des épreuves techniques,
orales et une simulation de cours,
ils ont brillamment obtenu leur
brevet –accordé par la Fédération
Française d’Aïkido, Aïkibudo et
Affinitaires–, gage qu’un enseigne-
ment de la meilleure qualité possi-
ble se perpétuera.
Il reste aux nouveaux enseignants
à mener une carrière aussi riche
que celle de leur maître!
C’est une grande fierté, pour Paul
Matthis, de pouvoir transmettre
ainsi son art, consécration renfor-
cée, s’il en était besoin, par le
succès de son traditionnel stage de
Pâques à La Claquette, dans la
vallée de la Bruche où une cin-
quantaine de personnes sont
venues, cette année encore, prati-
quer dans la bonne humeur et la
convivialité.

Paul Matthis accompagné des trois nouveaux enseigants. (-)

BADMINTON
Louise-Weiss, un
volant au-dessus
MERCREDI 16 AVRIL, le gymna-
se du lycée Rudloff à Strasbourg
a accueilli la finale académique
UNSS de badminton, catégorie
collège. Pour le gain du titre
régional les collèges de Witten-
heim et Thann, respectivement
champion et vice-champion du
Haut-Rhin, étaient opposés aux
équipes du Collège Louise-Weiss
de Strasbourg, classées 1re et 2e
du Bas-Rhin.
Les demi-finales croisées ont
rapidement tournées à l’avanta-
ge des Bas-Rhinois. Louise-
WeissI bat Thann 5-0 tandis que
Louise-WeissII maîtrise Witten-
heim 4-1.
Lors du second tour les rencon-
tres furent plus indécises, le
gain des matchs nécessitant le
plus souvent le recours au jeu
décisif. L’équipeI du collège
Louise-Weiss s’impose finale-
ment 4-1 contre l’équipeII.
Vainqueur 3-2 de la petite finale,
Thann s’empare de la 3eplace.
Le collège LouiseWeiss représen-
tera l’académie de Strasbourg
lors des Championnats de France
qui se tiendront début juin à
Reims.

Lingos d’Or en jeu
Le club de Lingolsheim est heu-
reux d’organiser ce week-end son
deuxième tournoi «Les Lingos
d’Or». Un grand succès annoncé
avec 220 inscrits cette année.
Laurent Wendling, le président
du club et son équipe invitent
les badistes à participer aux
Lingos d’Or qui se déroulera les
10 et 11 mai, dans la salle Joffre
et au gymnase Maxime Alexan-
dre à Lingolsheim.
Onze terrains seront mis en
place avec une tribune et une
buvette. Un repas est prévu le
samedi soir. Le tournoi regroupe
les catégories NC/D4, D3/D2/D1,
C4/C3/C2 et deux catégories
vétérans espoirs et confirmés.

KRAV MAGA Stage au Bon Pasteur, samedi

Travail des techniques
L’ASKM ORGANISE un stage de
Krav Maga, qui sera dirigé par
Gilles Hassine et ses enseignants.
Divisés en plusieurs groupes de
niveaux, les stagiaires travaille-
ront des techniques de Self
Defense du programme officiel
de la Féderation Européenne de

Krav Maga.
Le stage aura lieu au Centre
Sportif du Bon Pasteur, au Dojo,
de 13h à 16h. Inscriptions sur
place.

Q Informations :✆ 0658253970 ou
sur www.strasbourg-kravmaga.com


