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SKI ALPIN GP International Dames au Markstein et au Lac Blanc (de samedi à mardi)

EN BREF
BOXE ANGLAISE

Mouzoun de retour
Absent des rings depuis le 18 juin
2011 et sa défaite en demi-finale du
Tournoi de France, Saad Mouzoun (30
ans, -70kg) remet les gants ce weekend à Cernay. Le boxeur haut-rhinois
(5v, 2d chez les professionnels), passé
cette année du BC Guebwiller au BO
Cernay, affrontera, samedi au Centre
sportif de Cernay, le Morbihanais
Rudy Sibilo (1v, 7d, 2n).
Le Cernéen Driss Nacer (30 ans,
-81kg), qualifié récemment pour les
demi-finales des championnats de
France amateurs (le 10 mars), disputera lui son premier combat néo-pro
face à Julien Guibaud (2v, 3d, 2n).
Une douzaine de combats amateurs
est également prévue entre une
sélection de boxeurs du Grand Est et
une sélection turque.

FOOTBALL

Matches remis
En CFA, les matches du FCM (contre
Jura Sud) et de Sarre-Union (face à
Raon) sont remis tout comme ASIM —
Racing et Forbach — Steinseltz en
CFA2. En Division d’Honneur, Koetzingue — Vauban, Biesheim — Obermodern, FR Haguenau — ASIMII et
RacingII — Oberlauterbach sont
également remis.

Le Racing à Haguenau
Son match à l’ASIM ayant été remis,
le Racing (CFA2) disputera une rencontre amicale ce samedi matin (11h)
sur le terrain synthétique du FR
Haguenau face au club local (DH).

Messi divise
Le directeur sportif de Leverkusen,
Rudi Völler, a l’intention de confisquer
les deux maillots du Barcelonais Messi
obtenus par ses joueurs lors de la
défaite à domicile (1-3), mardi, en
huitième de finale aller de Ligue des
champions. Dès la mi-temps, l’arrière
gauche tchèque Michal Kadlec, avait
échangé son maillot avec le prodige
argentin, mais son collègue en défense Manuel Friedrich lui avait piqué
dans les vestiaires, provoquant une
dispute à la mi-temps entre les deux
hommes. Kadlec avait fini par obtenir
un deuxième maillot de Messi au coup
de sifflet final.

Bebeto s’investit
L’ancien attaquant vedette brésilien,
Bebeto, va rejoindre le Comité d’organisation du Mondial-2014, a annoncé
hier son ancien coéquipier Ronaldo,
lui-même membre de l’instance.
Bebeto travaillera avec Ronaldo et
Ricardo Teixeira, président de la
Confédération brésilienne de football
(CBF), à l’organisation du Mondial au
Brésil, dont la FIFA a pointé les retards
à plusieurs reprises.

RUGBY

Pas de Top 16
la saison prochaine
Le président de la Ligue nationale de
rugby (LNR), Pierre-Yves Revol, a
assuré que le championnat de France
ne passerait pas de 14 à 16 clubs la
saison prochaine, comme le souhaitent certains présidents de clubs, et
qu’un groupe de travail serait créé sur
le sujet. Les présidents de Brive,
Bordeaux, Perpignan et du Racing-Métro se sont prononcés ouvertement en
faveur d’un élargissement de l’élite.
Ce projet est notamment contesté par
les présidents de Toulouse, du Stade
Français, Clermont et Biarritz.

Le Comité
contre-attaque
Le Comité des six nations, organisateur du Tournoi éponyme, a assuré
que la Fédération française de rugby
n’avait émis aucun doute sur la tenue
du match France-Irlande, reporté
samedi dernier, et que les diffuseurs
n’avaient jamais demandé d’en
modifier l’horaire.

HANDBALL

Chambéry éliminé
Chambéry a dit adieu aux 8es de finale
de la Ligue des champions, en concédant une cinquième défaite consécutive, hier face aux Suisses de Schaffhausen (28-24). À une journée de la
fin des matches de poule, les vicechampions de France ne peuvent plus
revenir sur leur adversaire du jour
pour la 4e place du groupe A. Même
s’il remporte son dernier match face à
Sarajevo et que Schaffhausen s’incline
à Zagreb, Chambéry, qualifié en 8es
l’an passé, sera toujours devancé par
les Suisses au nombre de buts marqués à l’extérieur lors de leurs confrontations particulières.

NATATION

Debrecen remplace
Anvers
Les championnats d’Europe en grand
bassin, qui devaient se tenir en mai
prochain à Anvers, ont finalement été
retirés aux organisateurs belges en
proie à des difficultés financières et se
dérouleront à Debrecen (Hongrie).
L’événement reste programmé du 21
au 27 mai.
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Bottlaender passe un cap
La skieuse de Sainte-Marie-aux-Mines, Margot Bottlaender, va se confronter à ce qui se fait de mieux dans
le pays, voire dans le monde, à l’occasion des courses Fis dames qui débutent demain au Markstein.

D

eux petits tours de
chauffe, pour voir si
la forme est bien là.
C’était hier au Lac
Blanc en ouverture des courses Fis messieurs où Margot
Bottlaender faisait office
d’ouvreuse.
Et la forme est bien là : avec
ses chronos (officieux), elle
n’aurait pas été ridicule chez
les messieurs.
Cela, elle en a désormais
l’habitude, elle qui avait réalisé le meilleur temps tous
compétiteurs confondus, il y
a quinze jours à l’occasion
d’un GP des Vosges au Markstein
Mais l’essentiel est ailleurs.
La vraie concurrence pour la
meilleure skieuse du massif
des Vosges, c’est au niveau
national, voire international
qu’elle se trouve.

«Ce sera
intéressant de voir
si l’écart se réduit»
Et cela tombe bien, puisque
c’est ce à quoi elle sera confrontée avec la participation
des Françaises du groupe
Coupe du monde (voir encadré).
« J’ai déjà couru contre elles.
Ce sera intéressant de voir si
l’écart se réduit, se réjouit la
cadette des Bottlaender, 20
ans depuis le mois de janvier. Et puis avec des coureuses de cette qualité, la pénalité devrait être à 9 points. Ce
sera peut-être l’occasion d’aller chercher une ou plusieurs
belles perfs. J’ai déjà réussi
24 points en slalom et 23 en
géant, mais il me faut une
deuxième perf’pour confirmer. Surtout en géant. »
Cette saison, la skieuse de
Sainte-Marie a passé un cap.
Sa progression, stoppée par
une fracture au tibia il y a
trois ans, a repris de plus
belle. Et Margot confirme à
présent l’énorme potentiel

Sur « ses » pistes, Margot Bottlaender a quatre occasions de réduire encore un peu plus l’écart qui la sépare des meilleures
Françaises. PHOTO ARCHIVES JJL
qu’elle avait laissé entrevoir
lors de ses jeunes années sur
les pentes vosgiennes

Premiers points
en Coupe d’Europe
Après avoir passé avec succès
l’écueil « courses Fis » (deux
victoires et cinq podiums déjà cette saison), elle s’attaque
désormais au circuit international avec la Coupe d’Europe.
Elle y a même marqué ses

premiers points le week-end
dernier en Allemagne en prenant la 19e place d’un slalom.
« Ce n’est pas forcément évident, car je pars avec des
dossards élevés. Il faut skier
différemment à cause des
trous. Je n’arrive pas à m’exprimer comme d’habitude.
Mais les points pris devraient
me permettre d’être dans les
30 pour les finales de la
Coupe d’Europe. »
MATHIEU PFEFFER
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LE PROGRAMME
Les courses Fis dames débutent demain (9h) au Markstein. Deux
slaloms sont au programme (samedi et dimanche), suivis de deux
géants au Lac Blanc (lundi et mardi).
Cette fois les favorites seront françaises, avec la participation de
quatre filles du groupe France de Coupe du monde : Nastasia Noëns
(qui s’était déjà imposée il y a trois ans sur le stade de slalom du
Markstein, encore 4e en Coupe du monde samedi dernier à Soldeu),
Laurie Mougel, Marion Bertrand et Claire Dautherives.
Côté régional, on comptera bien sûr sur Margot Bottlaender (SC
Sainte-Marie-aux-Mines) pour essayer de se rapprocher le plus possible des meilleures coureuses françaises.
M.PF.

Fis Messieurs au Lac Blanc

EN RELIEF

Triplé suisse,
Favrot déçu
LA PREMIÈRE ÉTAPE du GP
International d’Alsace s’est tenue hier sur la piste du Lac
Blanc sous la forme d’un slalom géant.
Favoris, les membres de l’équipe suisse ont parfaitement tenu leur rang : ils réalisent même le triplé.
Le tout dans un mouchoir de
poche puisque les trois Suisses,
Schmed, Gafner et Pfister se
tiennent en 0’’18.
Le plus expérimenté des trois,
Beat Gafner (26 ans) avait pris
le plus petit des avantages sur
le premier parcours en reléguant son jeune coéquipier,
Marc Pfister à 0’’01 et Fernando
à 0’’13, ce dernier prenant finalement le meilleur sur ses compatriotes lors du deuxième
chrono, sous l’oeil de Sylvain
Dufour, le snowboarder, venu
réaliser un dernier entraînement avant son départ pour le
Québec et une nouvelle épreuve

de Coupe du monde.
Mécontent de son résultat
après la première manche
(23e), Thibaut Favrot l’était encore plus après la seconde, même s’il gagnait un rang au classement.
« Je suis très déçu. Je pars avec
un bon dossard (le n°13), mais
je skie sur une neige très molle.
Juste après, il y a un lissage et
derrière, ça me passe devant de
partout. En deuxième manche,
c’est la même chose », expliquait le seul représentant régional à même de s’immiscer
dans la lutte pour les premières
places. Favrot réalise tout de
même une performance à
45,1pts. Pas suffisant pour le
consoler : « J’aurais au moins
pu limiter la casse en skiant
bien, mais je n’ai jamais été
dans le coup. Déçu. Très déçu »
Il aura encore trois occasions
de se rattraper sur cette piste
qu’il connaît bien. A commen-

cer par ce matin, toujours en
géant.
M.PF.
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Résultats
1. F. Schmed (Sui) 1’53’’10
(57’’54+55’’56); 2. B. Gafner
(Sui) 1’53’’26 (57’’41+55’’85);
3. M. Pfister (Sui) 1’53’’28
(57’’42+55’’86); 4 R. Vidosa
(And) 1’53’’84
(58’’09+55’’75); 5. T. Clair
(Fra) 1’53’’87 (57’’72+56’’15);
(...) 22. T. Favrot (Fra, SK
Strasbourg) 1’55’’70
(58’’79+56’’91); 60. K. Valentin (Fra, SC Bonhomme)
2’02’’17 (1’01’’86+1’00’’31) ;
61. A. Cottet (Fra, SC Bonhomme) 2’02’’20
(1’01’’41+1’00’’79) ; 67. S.
S. Grandemange (Fra, US
Ventron) 2’03’’61 ; 69. S. Zajac (Fra, SC Ballon) 2’04’’68.

BASKET-BALL

L’équipe de France pourrait préparer
les JO à Strasbourg
VINCENT COLLET, le sélection-

neur de l’équipe de France
lèvera le voile, cet après-midi,
sur la préparation de l’équipe
de France pour sa campagne
2012, toute tournée vers les
Jeux olympiques de Londres.
Une conférence de presse est en
effet programmée, dans le cadre
de la Semaine des As à Roanne,
avec Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française
de basket-ball, Jean-Pierre De
Vincenzi, directeur général de la
FFBB, Patrick Beesley, directeur
des équipes de France et Alain
Béral, le président de la Ligue
nationale de basket.
Il se murmure que Strasbourg
pourrait, une nouvelle fois,
accueillir un tournoi de préparation avec l’équipe de France et
trois autres équipes nationales
au courant du mois de juillet.
L’équipe de France de basketball avait déjà posé ses valises
au Rhenus de Strasbourg. La
dernière fois, c’était du 24 au
26 juillet 2009, lors du Tournoi
de Strasbourg réunissant la
France, la Belgique, l’Autriche et
la République Tchèque.

Après le Tournoi de
Strasbourg en 2009, Tony
Parker et l’équipe de France
pourraient revenir en juillet.
PHOTO ARCHIVES DNA

Une aubaine pour le public
alsacien, qui aura déjà l’opportunité d’encourager l’équipe de
France de handball, les 13 et
15 juillet lors d’un EuroTournoi
de Strasbourg pré-olympique au
Rhenus de Strasbourg.
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