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BASKET-BALL Semaine des As à Roanne (aujourd’hui à dimanche)

EN RELIEF Handball

Le CSI devient la
salle Germain-Spatz

26 26

Une affaire de spécialistes?
Néo-spécialistes de la Coupe, Gravelines et Chalon, les deux équipes françaises les plus performantes
du moment, abordent en favoris la Semaine des As qui commence aujourd’hui à Roanne.

À
Le CSI change de nom. PHOTO DNA

C’EST OFFICIEL depuis lundi et

le vote, à l’unanimité, des délégués de la communauté de communes de Sélestat. Le Centre
sportif intercommunal s’appellera désormais salle GermainSpatz, du nom de l’ancien président du Sélestat Alsace Handball
(de 2002 à 2009), dont il fut l’un
des membres fondateurs en 1967.
L’ancien président de la Ligue
d’Alsace de handball (19962008) s’était éteint le 19 octobre
2011, à l’âge de 76 ans.
Un hommage « largement mérité » pour Vincent Momper, qui lui
avait succédé à la tête du club
sélestadien en septembre 2009.
« Si le hand existe aujourd’hui à
Sélestat, c’est en très grande
partie grâce à Germain. On lui
doit de pouvoir vivre cette belle
histoire et c’est aussi grâce à lui
si cette salle a vu le jour. »
S.G.

Ski alpin

GP International
d’Alsace au Lac Blanc
LA SEMAINE des courses Fis

débute ce matin (9 h) au Lac
Blanc avec le premier des deux
slaloms géants messieurs. Douze nations (Andorre, Arménie,
Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Russie, Espagne,
Suisse et Suède) seront représentées. Les coureurs qui prendront le départ ce matin sont
pour la plupart des espoirs
prometteurs du ski international
et sont nés entre 1990 et 1996.
On notera l’exception du Suisse
Beat Grafner, 25 ans déjà et 15
points Fis seulement. Ce récent
vainqueur du super-G des championnats d’Autriche juniors et
habitué du circuit européen
devrait faire figure de favori
avec son compatriote Jonas
Fravi. Le Liechtensteinois Simon
Heeb, qui possède une carte de
visite équivalente, devrait aussi
avoir son mot à dire.
Du côté des coureurs régionaux,
on compte surtout sur Thibaut
Favrot (SK Strasbourg) et dans
une moindre mesure Gaspard
Bloch (VT Mulhouse) pour se
mêler à la lutte aux premières
places.
M.PF.

Basket-ball (TQO)

Les Bleues fixées
L’ÉQUIPE DE FRANCE féminine

rencontrera le Canada et le Mali
au premier tour du tournoi de
qualification olympique (TQO), du
25 juin au 1er juillet à Ankara. Ces
deux équipes sont a priori à la
portée des Bleues, championnes
d’Europe 2009 et troisièmes de
l’Euro-2011.
Pour décrocher l’un des cinq
derniers billets pour les JO de
Londres (28 juillet-12 août), les
joueuses de Pierre Vincent devront d’abord terminer dans les
deux premiers de ce groupe de
trois pour atteindre les quarts de
finale du TQO. Les quatre vainqueurs seront qualifiés pour les
JO, les quatre perdants se disputant un dernier ticket en matches
de classement.
Groupe A: Turquie, Japon, Porto
Rico. Groupe B: République tchèque, Argentine, Nouvelle-Zélande.
Groupe C: Croatie, Corée du Sud,
Mozambique. Groupe D: France,
Canada, Mali.

égalité de points en
tête de la ProA, le BCM
et l’Élan Chalon courent toujours après
leur premier titre de champion
de France. En attendant, les
deux clubs, souvent placés
mais rarement gagnants, se
sont mués en experts des
épreuves à élimination directe
pour ouvrir leur palmarès.
Gravelines a commencé par décrocher la Coupe de France en
2005 avant de gagner les As la
saison dernière après une finale contre Chalon qui, trois mois
plus tard, a enfin touché au but
en remportant sa première Coupe de France.

joueurs, Yohann Sangaré et
Amara Sy, tous deux très incertains face au Mans.
Les Manceaux, battus deux fois
sur deux par Orléans en championnat, devront faire sans Antoine Diot mais ce n’est pas une
nouveauté puisque le meneur
international, arrêté pour une
hernie discale, n’a joué que
quatre rencontres depuis le début de la saison.
Chalon entrera en scène demain face au Paris-Levallois,
avant le choc entre Nancy et
Cholet, remake de la dernière
finale de ProA remportée par
les Lorrains, qui comptent profiter des As pour mettre fin à
une passe difficile.

Gravelines grand
favori à sa propre
succession

LE PROGRAMME

Avant de viser le Graal en juin
prochain du côté de Bercy, les
deux co-leaders ont très envie
de revivre l’ivresse d’un titre.
La Semaine des As, qui fête sa
dixième édition, offre une opportunité en or et à moindres
frais puisqu’il suffit de trois
victoires pour enrichir son palmarès.
Mais la concurrence est rude
dans cette compétition qui réunit chaque mois de février les
sept meilleures écuries de ProA
à la mi-championnat, en plus
du club organisateur qui profitera d’un vrai effet maison cette
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Aujourd’hui
Quarts de finale
Match 1: Le Mans–Orléans (18h)
Match 2: Gravelines–Roanne
(20h30)

Demain
Gravelines et Yannick Bokolo (à droite) défendent leur titre.
année.
L’histoire des As le confirme: le
vainqueur est rarement le même, Le Mans étant l’unique
équipe à avoir gagné deux fois,
et les surprises sont légion.
Cinq anciens lauréats sont ainsi sur la ligne de départ avec
Nancy, Le Mans, Roanne, Cholet et donc Gravelines qui re-
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trouve l’équipe hôte dès aujourd’hui.
Freinés samedi au Mans, les
Nordistes sont clairement favoris sur le papier. En championnat, ils ont atomisé la Chorale
91-59 au Sportica avant de venir s’imposer 71-66 à la Halle
Vacheresse le 27 janvier dernier.

Le deuxième quart de finale opposera Orléans aux Mans pour
la revanche de la finale 2009
remportée par le MSB. La partie
s’annonce indécise.
Orléans avait le vent en poupe
jusqu’au week-end dernier où il
a non seulement perdu son premier match en six sorties, à
Chalon, mais aussi deux

Championnat d’Alsace

◗ LE FAIT MARQUANT.– Chez les

filles, Brumath retrouve sa place
de leader après sa victoire sur
Rumersheim (59-43), au terme
d’un match marqué par de nombreuses sorties pour cinq fautes et
une prolifération de lancers
francs.
◗ LE CHIFFRE.– 29, comme le
nombre de points compilés par
Geispolsheim sur lancers francs.
Une adresse qui a grandement
participé à la victoire du CJS sur
Strasbourg Saint-Joseph (90-77).
◗ LE TOUR DES PARQUETS.– En
Prénationale masculine,
Holtzheim s’incline sur le parquet
du KABCAII (85-50). Déjà pétrifiés par l’enjeu à la pause (44-21),
les Bas-Rhinois ont sombré. Caspar (18pts), A. et G. Beyl (25pts à
eux deux) n’ont laissé que des
miettes à Hattemer (10pts).
Geispolsheim se devait de réagir,
Saint-Joseph en a fait les frais
(90-77). Les Strasbourgeois
avaient pourtant repris espoir à la
fin du 3e quart-temps en revenant
à 57-55. Mais les fautes et les 29
lancers réussis par le CJS ont fait
la différence, malgré les 31 points
de Dieudonné.
Le dernier quart-temps, remporté
par Vosges du Nord (8-16), n’aura
été qu’un baroud d’honneur. C’est
bien Weitbruch, dans le sillage de
Lux (17pts) et Adam (15), qui
s’impose (61-54).

Même scénario pour le WOSBII,
battu sur son parquet par l’AU
Schiltigheim (70-73), en dépit
d’un dernier quart-temps positif
(27-22). Weinmann s’est démené
en vain (25pts).
Difficile victoire de Colmar sur le
parquet de Schirrhein (65-70).
Encore menés à la fin du 3e quart
(55-47), les Colmariens ont su inverser la tendance dans le money
time. L’efficacité du trio Muller
(15pts)-Moller (14)-Lenhart (13) a
pesé.

Richwiller a eu chaud!
Le BCSII prend le meilleur sur
Altkirch (84-73), son adresse lui
ayant permis de se détacher dès
la pause (39-25). Pietroski
(18pts) et Kilian (17) se sont montrés prolifiques, tandis que
Martin (22) et Naas (18) ont tenu
leur rang côté altkirchois.
Richwiller a eu chaud! Qui aurait
pensé que Hirtzfelden pouvait revenir dans le match après un premier quart-temps calamiteux
(23-2) ? Les locaux garderont
deux petits d’avance au final (6866), W. Paulick (13pts) inscrivant
les quatre derniers lancers de la
victoire.
En Prénationale féminine,
Zillisheim s’incline lourdement
face à Berrwiller (46-75). L’issue
de la rencontre était déjà scellée à
la pause (22-41). Bouhouche est
en forme et l’a montré (23pts).
Seiller (16pts) surnage du côté de
Zillisheim.
Vendenheim prend le meilleur
sur Ohnenheim (65-50), à la faveur d’un départ en trombe (22-8
après le premier quart). Beyhurst

Samedi
Demi-finales
Vainqueur match 1 - vainqueur
match 2 (18h)
Vainqueur match 3 - vainqueur
match 4 (20h30)

Dimanche
Finale (18h45)

EN BREF

Au plus près
de la Prénationale
Chaque jeudi, tout ce qu’il
faut savoir sur le championnat d’Alsace. Au plus près de
la Prénationale, saison 3,
épisode 16.

Quarts de finale
Match 3: Chalon/Saône - ParisLevallois (18h)
Match 4: Nancy - Cholet (20h30)

(23pts) a largement contribué à
cette victoire. Les huit joueuses
de Vendenheim ont toutes marqué sur lancer franc.
Brumath retrouve la première
place en dominant Rumersheim
(59-43), qui s’est pourtant bien
accroché (38-38 à la fin du 3e
quart-temps) avant de payer un
lourd tribut aux fautes. Et Brumath s’est envolé dans le dernier
quart (21-5). F. et S. Klein cumulent 28 points, tandis que A. et E.
Hellwig s’arrêtent à 23. Une histoire de famille...
Furdenheim II a dû s’employer
pour dominer Schaeffersheim
(76-67), plutôt bien parti (28-38 à
la pause). L’efficacité des soeurs
Muller (37pts) aura eu raison des
efforts de Becht (23pts), Zaegel
(18) et Baumert (14).
Griesheim/Dingsheim s’est imposé face à Ohnheim (67-46). Le
match entre Illfurth et le FC Mulhouse II (58-74) s’est joué le
29 janvier.
◗ TOP SCOREURS.– Prénationale
masculine (après 16 journées): 1.
Gutleben (Richwiller) 21,2 points
de moyenne (15 matches joués) ;
2. Hattemer (Holtzheim) 19,25 ; 3.
Martin (Altkirch) 18,5 ; 4. Naas
(Altkirch) 17,9 (9 matches joués) ;
5. Moller (Colmar) et Lux (Weitbruch) 17,19
Prénationale féminine (après 14
journées): 1. Poisson-Massot (Ohnenheim) 17,1 points de moyenne ; 2. Zaegel (Schaffersheim) et
Bouhouche (Berrwiller, 14 matches joués) 16,07 ; 4. Settelen
(Zillisheim) 15,3 (9 matches
joués) ; 5. Higelin (Berrwiller)
15,2 (13 matches joués).
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RC Strasbourg —
Nevers reporté
C’est officiel depuis hier matin. Le
match de Fédérale1 RCS - Nevers de
dimanche est remis. À quand ? Toute
la question est là. La Fédération a
officialisé les nouvelles dates des
journées des 5 et 12 février, respectivement reprogrammées les 18 mars et
8 avril. Il s’agit des rencontres ACBB RCS et Haguenau - Soissons en Fédérale3 dans un premier temps, Mâcon RCS et Pontault-Combault - Haguenau
ensuite. Pour RCS-Nevers, il ne reste
que le dimanche 26 février de libre,
sans que l’on puisse garantir que le
match se jouera ce jour-là…

Berbizier maintenu
Pierre Berbizier est maintenu à son
poste de directeur sportif du RacingMétro et son frère Philippe, entraîneur
des avants, démissionnaire, est
remplacé par Didier Retière qui
officiera comme consultant jusqu’en
juin, a annoncé hier le président du
club, Jacky Lorenzetti. Le Racing-Métro traverse une période de turbulences dont les points culminants ont été
le départ immédiat de Sébastien
Chabal, annoncé le 2 février en raison
d’un désaccord avec Pierre Berbizier,
et la défiance exprimée quelques
jours plus tard par les joueurs vis-à-vis
de l’encadrement.

ATHLÉTISME

Lancers long
maintenus
Les championnats d’Alsace de lancers
longs, déjà reportés à deux reprises
auront bien lieu dimanche 19 février à
Obernai, une semaine avant les
championnats de France. Ils ont été
néanmoins avancés d’une heure.

FOOTBALL

Mertesacker forfait
Per Mertesacker, blessé, sera indisponible pour le match amical Allemagne-France prévu le 29 février. Le
forfait de «Merte» vient s’ajouter aux
blessures de trois autres stars de la
Mannschaft, Mario Götze, Lukas
Podolski et Bastian Schweinsteiger.
Per Mertesacker a été victime d’une
déchirure à une cheville samedi lors
de la victoire d’Arsenal face au FC
Sunderland (2-1). Joachim Löw, le
sélectionneur allemand, ne se montre

pas alarmiste par rapport à ces absences. Il a rappelé que les joueurs
blessés n’ont pas à prouver quoi que
se soit pour s’assurer leur ticket pour
l’Euro. Mertesacker, Schweinsteiger,
Götze et Podolski ont leur place
«assurée».

Bordeaux dans le rouge
Les Girondins de Bordeaux, déjà
déficitaires l’an dernier, vont connaître de nouvelles pertes cette année,
supérieures à 10 millions d’euros au
niveau opérationnel, a annoncé hier
Nicolas de Tavernost, président du
directoire de M6, propriétaire du club.
Le club bordelais avait enregistré en
2011 un chiffre d’affaires en baisse de
30%, à 58 millions d’euros, et une
perte opérationnelle de l’ordre de 13,2
millions d’euros.

Ljungberg quitte
le Japon
Le Suédois Freddie Ljungberg, ancien
joueur d’Arsenal, a annoncé hier son
départ du club japonais Shimizu
S-Pulse, six mois après son arrivée,
expliquant que ce n’était pas un «bon
projet» pour lui. Le Suédois, 34 ans
avait signé en août pour 18 mois.

NATATION

Retraite pour Mengual
L’Espagnole Gemma Mengual, emblème de la natation synchronisée de
son pays, a annoncé sa retraite hier.
Mengual a expliqué qu’elle mettait fin
à une carrière ornée de pas moins de
46 médailles toutes compétitions
confondues, dont deux d’argent aux
Jeux de Pékin et une d’or aux Mondiaux 2009 de Rome.

HANDBALL

Chambéry au
révélateur
Les handballeurs de Chambéry jouent
leur saison européenne aujourd’hui
lors d’un déplacement chez les Suisses de Schaffhausen, rival pour une
place en 8e de finale de la Ligue des
champions, sans savoir dans quel état
physique sera leur maître à jouer Edin
Basic. Après leur succès du match
aller (33-29), une victoire ou un match
nul leur assurerait de manière quasi
certaine la 4e place, synonyme de Top
16 continental.
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