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SKI ALPIN Courses Fis messieurs au Lac Blanc (de jeudi à dimanche)

FOOTBALL Aux SR Colmar

Jouera, jouera pas?
On saura jeudi matin si la
rencontre entre l’AS Beauvais Oise et Colmar, prévue
vendredi, peut se jouer. Un
arrêté municipal d’interdiction a déjà été pris jusqu’à
la veille du match.
SI LA NEIGE A REMPLACÉ le

froid en Alsace, la situation est
à peine plus réjouissante en
Picardie. La vague sibérienne
passée sur la France a laissé les
terrains de Beauvais dans un
piteux état, si bien qu’un doute
persiste sur la tenue de la rencontre entre l’ASBO et les SR
Colmar.
L’arrêté municipal d’interdiction expire jeudi, mais à l’heure
actuelle, il est difficile de savoir
s’il sera ou pas reconduit jusqu’au week-end.
Du côté des Verts, qui doivent
prendre le train vers l’Oise en
début d’après-midi, on espère
avant tout que si report il doit y
avoir, il interviendra avant
qu’ils ne montent dans le train.
u CALENDRIER. — La Fédération
française de football a déjà
reprogrammé un certain nombre de rencontres reportées ces
dernières semaines. Les Colmariens, qui doivent se déplacer à
Orléans et recevoir Quevilly, ne
sont pour l’heure pas concernés. Seule certitude, les rencontres auront lieu en semaine, le
mardi ou mercredi et les dates
retenues dépendront du parcours d’Orléans et Quevilly, qui
doivent se rencontrer pour le
compte de la Coupe de France.
Le match opposant les deux
équipes en Normandie aura lieu
le mardi 21 février.
u CAMERLING. — Basile Camerling, blessé à la cuisse puis

opéré du genou droit, poursuit
sa rééducation. Au menu, course et travail de musculation
pour soulager son articulation
encore douloureuse. L’avantcentre lorrain des SRC prend
son mal en patience.
u COMPLET. — Hormis Camerling, les Colmariens étaient au
complet pour les deux séances
programmées hier, le matin à
Ingersheim, l’après-midi au
Stadium. Légèrement touché
aux côtes lors de l’opposition de
samedi, Vincent Bernardet a pu
s’entraîner normalement. Deux
séances sont au programme ce
matin et demain matin.

Tous les matches
le vendredi
ZERARA. — L’ancien Colmarien a conservé sa place de
titulaire lors des deux dernières
rencontres de la JSM Bejaïa. Le
club algérien a d’abord dominé
le leader, l’ASO Chlef, avant
d’être tenue en échec à la MC
Alger. Zerara a été à chaque fois
remplacé à un quart d’heure de
la fin.
Cinquième du classement à six
longueurs du nouveau leader,
Setif, Bejaïa se rend aujourd’hui
au Tchad pour un match de
Ligue des champions africaine
contre Foullah, sans Zerara.
u VENDREDI. — Le club l’a
confirmé officiellement, à l’exception du match en retard
contre Quevilly et de la dernière
rencontre de National qui est
fixée au samedi 26 mai à 20 h,
tous les matches à domicile se
dérouleront désormais le vendredi soir à 20 h au Colmar
Stadium. Le premier de la série
sera le SR Colmar – Ajaccio, le
vendredi 25 février.
CYRIL TROMSON
u

Coupe de France (8es de finale)

Place au jeu…
Inversé en raison du froid, le
8e de finale de Coupe de
France entre Marseille et
Bourg-Péronnas, programmé
aujourd’hui au Vélodrome,
permet à l’OM de retrouver
la compétition après dix
jours de repos forcé. Le PSG,
lui, se déplace à Dijon pour
un match qui s’annonce
piégeux.
AVEC CETTE RENCONTRE de

Coupe, l’OM retrouve la compétition après dix jours de repos
forcé… et le Vélodrome.
Une décision de « sagesse » pour
Didier Deschamps : l’état-major
marseillais n’est pas mécontent
de la décision d’inverser la
rencontre, initialement prévue à
Geoffroy-Guichard, face aux
amateurs de Bourg-Peronnas
(17 h).
L’OM, qui ne voulait pas d’un
nouveau report après celui de la
semaine dernière, s’évite ainsi
un déplacement, mais surtout
retrouve enfin le rythme de la
compétition avant deux autres
rendez-vous à domicile, samedi
contre Valenciennes (24e journée
de L1) et l’Inter de Milan, mercredi prochain en 8e de finale
aller de la Ligue des champions.
Ce report permet aussi à l’OM de
récupérer ses deux internationaux ghanéens André et Jordan
Ayew, rentrés de la Coupe d’Afrique des Nations et qui pourraient être intégrés au groupe.
Du côté de Bourg-Péronnas,
l’attente a aussi été très longue.
Les amateurs de CFA, 2e de leur
groupe, ont compensé l’absence
de compétition en jouant en
amical contre Louhans-Cuiseaux
(CFA 2).
Même si le Vélodrome risque de
leur paraître très grand, surtout
devant un maigre public, les
amateurs tenteront de rééditer
leur exploit de 1998 lorsqu’ils
avaient éliminé deux clubs de
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Favrot à domicile
Le junior Thibaut Favrot (SK Strasbourg) sera le fer de lance de la délégation
régionale lors des épreuves Fis messieurs qui débutent jeudi au Lac Blanc.

I

l est l’actuel leader du ski
vosgien, mais on ne le voit
pas souvent sur le massif.
Thibaut Favrot va pallier à ce
manque très rapidement en participant à la semaine Fis qui démarre demain au Lac Blanc (lire
encadré).
Scolarisé à Albertville depuis le
mois d’avril dernier, le jeune
homme originaire de Duppigheim, toujours licencié au
Skieurs Strasbourg, évolue désormais sur le circuit Fis.
Le Bas-Rhinois porte un regard
contrasté sur sa première saison
loin de ses bases: «Il y a de
bonnes choses, mais je ne suis
pas satisfait de tout. J’ai eu beaucoup de mal à trouver mes repères en tout début de saison.»

De 1,65 m à 1,81 m
En cause, une préparation physique radicalement différente de
ce qu’il avait l’habitude de faire.
«Je n’avais pas l’habitude des
nouveaux exercices. J’ai tout fait
sérieusement, mais je l’ai mal
encaissée. Et puis il y a aussi le
fait que j’ai pas mal grandi de-

Thibaut Favrot espère briller sur les pentes du Lac Blanc.
puis un an. Je suis passé de
1,65m à 1,81m et j’ai gagné en
masse musculaire. Il me faut un

LE PROGRAMME
Le GP International d’Alsace messieurs, co-organisé par les
Skieurs de Strasbourg et le SC Sainte-Marie-aux-Mines, se
déroulera à la station du Lac Blanc de jeudi à dimanche.
Au programme, deux slaloms géants (jeudi et vendredi) et deux
slaloms spéciaux (samedi et dimanche).
Des coureurs de nombreux pays (Suède, Allemagne, Arménie…) sont
attendus, de même que quelques-uns des meilleurs espoirs français
(Mathieu Faivre, Maël Courbis, Nils Allègre…).
Les meilleurs coureurs vosgiens (Thibaut Favrot, donc, mais aussi
Tom Auer ou Gaël Kempf) seront bien sûr de la partie pour tenter de
briller sur leurs pistes.
Le massif accueille également des courses Fis dames (deux slaloms
au Markstein samedi et dimanche et deux géants au Lac Blanc lundi
et mardi).
M.PF.
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temps d’adaptation.»
Un avis partagé par Dany Iselin,
l’entraîneur qui l’a “façonné” et
qui le suit toujours autant qu’il le
peut. «Sa préparation physique a
beaucoup joué dans ses difficultés de début de saison. Il a tout de
même beaucoup progressé dans
de nombreux autres domaines,
dont les disciplines de vitesse et
a montré de très bonnes choses
sur l’une ou l’autre manche,
mais jamais le même jour. Cela
reste encore une petite année
d’apprentissage pour lui.»
Si les premières courses n’ont
pas donné les résultats attendus,
Thibaut Favrot ne s’est pas découragé. Les sensations sont revenues peu à peu. Avec elles, les
résultats.
Il a même fait ses premiers pas

en Coupe d’Europe… en descente, une discipline dont il n’est
pourtant pas spécialiste.
«C’était très enrichissant. Je me
suis bien situé par rapport aux
Français de mon âge. Mais j’ai vu
ce qui me sépare encore des
meilleurs. Certains avaient dix
ans de plus que moi», explique
celui qui va sur ses 18ans cette
année.
«J’ai encore beaucoup d’objectifs
cette saison : passer sous les
trente points en slalom et en
géant (il a “perfé” à 35pts en
slalom le mois dernier et à 38pts
en géant la saison dernière) et
puis pourquoi pas monter sur un
podium au Lac Blanc où j’aurais
l’avantage de bien connaître la
piste?»
MATHIEU PFEFFER
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TENNIS Finales du tournoi de Schiltigheim
Le Dijon de Gaël Kakuta veut
créer l’exploit face au PSG.
PHOTO AFP

D1 (Montpellier en 16e de finale
et Metz en 8e) avant d’être sortis
par Lyon en quarts de finale.

Le PSG à Dijon
Trois jours après un nul fade à
Nice (0-0), quatre jours avant le
choc que toute la L1 attend face
à Montpellier, quel visage le PSG
va-t-il montrer en Bourgogne
(19 h), après son élimination ici
même en Coupe de la Ligue le
26 octobre ?
Ce jour-là, Kombouaré, comme
Carteron d’ailleurs, avait décidé
d’aligner une équipe mixte. Mal
lui en avait pris car les coéquipiers de Corgnet avaient profité
du passage à vide du PSG pour
passer brutalement de 0-2 à 3-2.
Mercredi pourtant, l’équipe
d’Ancelotti, heureux de retrouver Kakuta qu’il a lancé à Chelsea, devrait avoir des accents
“kombouariens” car l’Italien n’a
pas l’intention de brûler toutes
ses cartouches avant la venue de
Montpellier.
Il a ainsi annoncé que Douchez
garderait les buts. Peu utilisés
jusque-là, Ceara, Camara, Armand, Matuidi, Chantôme ou
Hoarau pourraient être préférés
aux titulaires qui ont besoin de
repos.
En face, Dijon, aussi à la recherche de « fraîcheur », pourrait
recourir à un turn-over.

L’amère victoire de Steger
Les finales du tournoi hivernal du TC Schiltigheim se
sont déroulées hier, couronnant les Mulhousiens Steger
et Klocker.

Vraiment diminué par ses nausées, Franck Pepe jette finalement l’éponge au début la dernière manche. « C’est une
victoire plutôt amère. Quand
un ami abandonne, ce n’est
jamais agréable », confesse
Marc Steger.
Sans grande surprise, Marie
Klocker (-2/6), seule négative
du tableau féminin, a disposé
de la Vosgienne Apolline Hochard (0), 6-2, 6-2.
Plus solide et plus réaliste, la
joueuse du FC Mulhouse a su
prendre la mesure de son adversaire dans un match délicat. « Tout s’est joué dans la
tête, tant mentalement que
tactiquement. Je sais que le
match aurait très bien pu basculer, mais, heureusement, j’ai
fait ce qu’il fallait », sourit la
lauréate.
B.G.
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engagés dans cette grande
épreuve, Marie Klocker (-2/6),
du FC Mulhouse, et Marc Steger
(-30), du TC Illberg, en sont les
grands vainqueurs.
On aurait pu croire que Franck
Pepe prendrait le dessus sur
son camarade de club, Marc
Steger. Mais il en a été tout
autrement. Le jeune Mulhousien connaît en effet une très
bonne année 2012, remportant
son premier tournoi « Future »
il y a deux semaines à Stammheim (Allemagne) et atteignant les finales des tournois
de l’Ill TC et de Schiltigheim.
C’est donc un Franck Pepe solide qui entame son match, prenant de court son adversaire
avec ses frappes fulgurantes.

Résultats

Pepe contraint
à l’abandon
Mais après avoir remporté la
première manche (6-2), il se
sent mal et perd ses moyens.
Marc Steger, qui, lui, rentre
doucement dans la partie, en
profite et s’empare du deuxième set (6-4).

Marc Steger était revenu à un set partout, avant que Franck
Pepe ne jette l’éponge. PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

– Messieurs, demi-finales : Pepe (-30, Illberg) – Ruivo (-2/6,
Gambsheim) 6-3, 6-4 ; Steger
(-30, Illberg) – Greff (-4/6, Nancy) 6-2, 7-6. Finale : Pepe –
Steger 2-6, 6-4, 2-1 abandon.
– Dames, demi-finales : Hochard (0, Saint-Dié) – Guenot
(1/6, FCK) 6-2, 5-7, 6-4 ; Klocker
(-2/6, FCM) – Lion (1/6, Ill TC)
6-2, 6-2. Finale : Klocker – Hochard 6-2, 6-2.
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