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Pour ses premiers cham-
pionnats d’Europe,
Claire Haab, la céiste de
Gérardmer originaire

de Colmar, a parfaitement su
saisir sa chance. Elle visait un
podium sur le sprint et lors de
la finale, samedi soir, elle a
dominé largement ses adversai-
res en décrochant la médaille
d’or avec plus de deux secondes
d’avance sur Valentina Raz-
zauti (Italie) et Radka Valikova
(République tchèque).

Les Mondiaux
dans le viseur

«Je suis super contente, avoue-
t-elle. Ce titre, j’y pensais, mais
je n’ai pas regardé les autres
filles durant la semaine pour
ne pas me projetter. Je suis ra-
vie car en plus je fais une belle
course.»
Malmenée dans la première
manche de qualification, elle a
su se reprendre. «J’ai fait une
grosse sortie de route, mais en-
suite j’ai réussi à bien naviguer.
Lors de la finale, j’ai encore
améliorémonpassage en relan-
çant bien, en étant bien inves-

tie, je suis heureuse d’avoir fait
une bonne course.»
La saison dernière, elle avait
déjà signé un beau parcours en
Coupe du monde en ramenant
deuxmédailles d’argent sur ces
courses courtes. À l’époque, le
staff tricolore lui avait laissé sa

chance, elle confirme qu’il a
bien fait de lui accorder sa con-
fiance en gagnant le titre euro-
péen un an plus tard.
Pour conclure sa belle campa-
gne européenne, la céiste alsa-
cienne a remporté unemédaille
de bronze lors de la course de

sprint par équipes hier avec ses
coéquipières tricolores.
Claire Haab ne compte pas s’ar-
rêter là cette année, car elle
sera au départ des Champion-
nats du monde de sprint dans
trois semaines à Vienne. R

M.C.

Première réussie pour Claire Haab. PHOTO BRUNO DAZEUR

LaColmarienneClaireHaabs’estparéed’or sur le sprint,
samediauxChampionnatsd’EuropeàBanjaLuka.

CANOË-KAYAK Championnats d’Europe de descente

ClaireHaabenor!

Dazeur confirme son rang

VICE-CHAMPION du monde de
C1 en sprint en 2014, il confir-
me donc son rang. «Je suis ras-

suré et content de confirmer
que je fais partie des meilleurs
mondiaux, avouait Quentin Da-
zeur après sa course. C’est de
bon augure pour les Mondiaux,
je fais le plein de confiance.»
Troisième, le Strasbourgeois
n’a cédé que devant Normen
Weber (Allemagne) et le cham-
pion du monde en titre Ondrej
Rolenc (République tchèque).

Les trois hommes sont dans la
même seconde, preuve de la
densité de cette catégorie. «J’ai
fait une bonne course, je leur
concède 38 centièmes, mais je
suis satisfait de mon parcours.
J’ai fait un petit travers durant
la course quime coûte certaine-
ment une plus belle médaille,
mais je n’ai pas de regrets.»
Hier, il s’est offert un titre avec

ses coéquipiers dans la course
de canoë biplace, une médaille
d’or avant de se lancer dans la
dernière ligne droite vers les
Championnats du monde de
sprint dans trois semaines à
Vienne. Un bassin autrichien
qu’il affectionne, car il y a rem-
porté la manche de Coupe du
monde l’an dernier. R

M.C.

Le Strasbourgeois Quentin
Dazeur a su dompter les
eaux de la Vrbas, samedi
en Bosnie, pour décrocher
sa deuxième médaille dans
un grand championnat.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Finales nationales des Divisions Critérium

Deux médailles
pour l’Alsace

CETTE GRANDE COMPÉTITION
de gymnastique rythmique a
rassemblé plus de 2000 gym-
nastes réparties sur les trois
niveaux de compétition en Cri-
térium et a permis aux Alsa-
ciennes de remporter deux mé-
dailles.

Athénais Klapczynski
(Haguenau) en bronze
Vendredi, c’est la catégorie Ave-
nir qui a donné le coup d’envoi
de ce grand week-end. Athénais
Klapczynski, licenciée à Hague-
nau et membre du Pôle Espoirs
de Strasbourg, a décroché une
bellemédaille de bronzemalgré
quelques petites fautes.
Elsa Ohlmann (Strasbourg) ter-
mine quant à elle 9e de ces
“France” Avenir.
L’ensemble Villancher du Pôle
Espoirs de Strasbourg se classe

6e avec très bon deuxième pas-
sage au ruban.
Sur le reste des catégories Divi-
sions Critérium, seules les
Strasbourgeoises ont réussi à
monter sur un podium en rem-
portant la médaille d’or en DC1
juniors. Un passage sans faute
au ruban leur a permis de faire
facilement la différence avec
un point et demi d’avance sur
Créteil.
Dans les autres catégories, les
Alsaciennes ont été plus habi-
tuées aux quatrièmes places, et
rentrent de ces championnats
avec un petit goût amer.
EnDC1, ce sont les Pfastattoises
qui obtiennent le meilleur clas-
sement chez les benjamines,
tout en manquant de réussite
puisqu’une chute aux massues
les prive de médaille. Les Haut-
Rhinoises finissent 4es, à deux
dixièmes du podium.
Même cas de figure chez les
minimes puisque les Pfastattoi-
ses font également deux fautes
au ballon qui leur coûtent cher
et les relèguent à la 10e place.
Chez les juniors, deux équipes
alsaciennes parviennent à se
hisser dans le Top 10. Saint-
Louis finit 6e et Fortschwihr se
classe 10e.

Chez les seniors enfin, les
Strasbourgeoises manquent
également de réussite et com-
mentent deux grosses fautes
qui les font reculer à la 7e place.
En DC2, le meilleur résultat re-
vient à Pfastatt qui se classe 4e

chez les cadettes et Guebwiller
qui finit également 4e chez les
juniors. Ces deux équipes ont
réalisé de belles prestations,
mais sont battues pour un ou
deux dixièmes face à une très
forte concurrence.
Chez les benjamines, le club
d’Energym Schweighouse peut
être satisfait de sa 7e place.
En DC3, les Alsaciennes com-

mettent également quelques er-
reurs et ne parviennent pas à se
hisser sur un podium comme
les années précédentes. C’est
Brumath qui obtient lemeilleur
résultat avec une belle 5e place
chez les benjamines-minimes,
alors que Pfastatt et Strasbourg
GRS terminent 10e et 11e.
Chez les cadettes-juniors-se-
niors, Pfastatt ne parvient pas
non plus à faire un enchaîne-
ment sans faute qui était néces-
saire pour confirmer les mé-
dailles obtenues les années
précédentes. Les Haut-Rhinoi-
ses terminent à la 7e place. R

AGNÈS LICHTLÉ

Les Strasbourgeoises ont décroché l’or en DC1 juniors.
DOCUMENT REMIS

Ce week-end, c’est à Niort
que s’est déroulée la derniè-
re grande compétition de
la saison avec les Cham-
pionnats de France des
Divisions Critérium, ainsi
que les Championnats de
France de la catégorie Ave-
nir et la Coupe Villancher.

NATATION Championnats de France en eau libre

L’autre enfer du Nord

GRAVELINES, chacun s’en souvien-
dra. Pas de canicule ici haut, mais
des entraîneurs en parka le long du
bassin habituellement réservé aux
joutes internationales d’aviron.
Et surtout des nageurs frôlant
l’hypothermie. «Passer deux heures
dans une eau à pas 20° alors que le
corps est à 37°, c’est dur», note
Stéphane Gallo, l’entraîneur mul-
housien.
Lequel a pu noter les dégâts causés
par ces conditions drastiques. «Les
pieds sont engourdis, on ne sent
plus les mains. Certains étaient
bleus quand ils sont sortis de
l’eau.» Pas mal ont d’ailleurs mis
fin au calvaire avant l’arrivée.
Ainsi Adeline Furst (Obernai) sur le
25km d’hier. «Elle a dû abandonner
après dix kilomètres, raconte son
coach, Philippe Schweitzer. L’eau
était à 19°, elle n’y arrivait plus.
C’est de notre faute aussi, on ne
s’est pas assez entraîné en eau
froide.»
Sur le 10km, l’Alsacienne se classe
4e (2h03’42”80), après une course
pleine d’audace. «Elle est partie
avec Aurélie Muller (future lauréate
sur la distance), elle a longtemps
tenu, mais elle a fini tétanisée.
Elle était mieux en Coupe du mon-
de, à Nouméa, dans une eau plus
chaude.»
Au final, elle se fait déborder par
Julie Berthier (MON), laquelle lui
chipe la médaille de bronze

(2h03’33”50). «Julie est partie
doucement, analyse Stéphane Gallo.
Elle réussit une très belle dernière
ligne droite. Elle finit très fort.»

Berthier argent et bronze
La veille, sur le 5km, elle a souffert.
Même si la jeune femme vient du
Nord, «c’est la première fois qu’elle
nageait en eau froide». «Elle a eu
du mal à tenir le choc.» Julie Ber-
thier se classe tout même 2e, à une
minute de l’or, décroché par Coralie
Codevelle, une autre Nordiste.
Pas de 25km programmé, par
contre, pour la Mulhousienne.
«Elle n’est pas prête.» Adeline
Furst l’était, il était même envisagé
qu’elle se batte pour une place aux
Championnats du monde à Kazan.
«C’était jouable. Elle a essayé, cela
ne s’est pas fait.»
Par contre, sur le 10km, l’Obernoise
est allée chercher un ticket gagnant
pour les Mondiaux universitaires
(elle est tout juste licenciée en Staps),
début juillet en Corée du Sud. Cela
lui vaut de partir trois semaines en
stage avec l’équipe de France qui
préparera l’échéance russe. «Elle
sera dans la dynamique de prépara-
tion des Championnats du monde
(ceux de Kazan), c’est formidable.»
En juniors, Théo Cacheux (MON)
frappe fort sur le 5km et devient
vice-champion de France. Ce fut
plus dur sur 10 bornes. Le chrono
(2h01’51”10) et la place (26e au
scratch) ne reflètent en rien son
niveau. «Il était glacé, gelé», cons-
tate Stéphane Gallo.
Les combinaisons n’y ont rien
changé. «Ce sont les anciennes,
celles de 2008, elles ne sont pas
là pour protéger du froid», rappelle
coach Gallo.

S.BA.

Il a fait froid dans l’eau,
surtout dans l’eau. Les
“France” à Gravelines ont été
douloureux, les Alsaciens
en reviennent médaillés.

Adeline Furst a fini par craquer sur le 25km.
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Féminines
DivisionCritérium2benjamines:Saint-Louis8e
Division Critérium 3 benjamines/minimes:
Obernai15e
DivisionFédérale1:Saint-Louis7e
DivisionFédérale1:Thann19e
DivisionFédérale3:Wittenheim10e

DivisionFédérale3:Strasbourg15e
DivisionFédérale2: Illzach17e
Division Critérium4 benjamines/minimes: Kin-
gersheim16e, Illzach18e
Masculins
Division Critérium 1 benjamins/minimes/ca-
dets:Saint-Louis6e
DivisionCritérium1benjamins:Schiltigheim7e
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Championnats de France

Les Alsaciens ont brillé

LES GYMNASTES ALSACIENS ont
décroché pas moins de sept po-
diums lors des Championnats de
France des Divisions Critérium et
Fédéral, ce week-end à Saint-Etien-
ne. Si le soleil avait décidé d’appor-
ter le beau temps et de fortes cha-
leurs sur toute la France, c’est bien
l’Alsace qui est parvenue à le faire
briller à son avantage en rempor-
tant quatre médailles d’or, une
médaille d’argent et deux médailles
de bronze.
Du côté des féminines, les benjami-
nes Critérium 1 de Brumath ont
ouvert le bal en s’offrant le titre,
notamment grâce à l’éblouissante
prestation d’Alizée Letrange. C’est
au club d’Haguenau, présent dans
la Division Critérium 1 benjamines/
minimes, que revient la palme d’or
de la compétition. Son total de
245,65 points hisse l’équipe sur la
plus haute marche avec huit points
d’avance sur Dunkerque.
Dans la même catégorie, Schilti-
gheim effectue une très belle re-
montée pour terminer à la 5e place.
Sa chef de fil, Juliette Ferandel,
signe avec 85,05 points l’un des
meilleurs résultats individuels
de la compétition.
Chez les plus grandes, Brumath
réitère son exploit en remportant
également le match en Division
Fédérale 1. L’équipe a pu particuliè-

rement compter sur les belles
performances d’Alisson Lapp.
En Division Fédérale 4, Colmar crée
la surprise en raflant à son tour l’or.
En Division Fédérale 2, la Strasbour-
geoise termine 3e avec un podium
très serré au niveau des points.
Chez les masculins engagés en
Critérium 1 benjamins/minimes,
Munster s’offre le bronze, talonné
de près par Oberhoffen qui échoue
donc au pied du podium. En Divi-
sion Critérium 2 benjamins, Kin-
gersheim offre l’argent à l’Alsace.
La première place était intouchable.

Les benjamins et minimes haguenoviennes ont décroché l’or
en Division Critérium 1. DOCUMENT REMIS


