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VOLLEY-BALL L’ASPTT Mulhouse joue à Vandoeuvre ce soir

SKI ALPIN Gros plan sur le Colmarien Victor Schuller

À l’abri d’une surprise?
Vandoeuvre, c’est le dernier
de la classe qui ne gagne
jamais. Alors ce soir, Mulhouse a pour mission
d’abréger le match au plus
vite. En pensant à Urbino
mercredi.

«On a eu quelques surprises
cette saison…»
C’est l’exception qui confirme la
règle. Perdre une manche face à
ces Lorraines, ce soir, serait du
plus mauvais effet. À s’enfiler le
retour à pied pour purger la faute.
«Sur le papier, c’est peut-être une
équipe qui est derrière, mais on a
eu quelques surprises cette saison», rappelle Isaline Sager-Weider. Venelles (2-3), d’entrée, puis
Nantes (1-3) ont flanqué la fessée à
l’ASPTT Mulhouse.
Mais eux avaient des arguments
que le VN Vandoeuvre/Nancy n’a
pas. Alors on se dirige vers un
nouveau 3-0, quelques jours après
la démonstration des filles d’Alsace
en Coupe de France contre Le Cannet.
«On aborde malgré tout chaque
match de la même manière, avec le
même sérieux. Si déjà on peut
passer moins de temps sur le
terrain, ressortir avec moins de
fatigue et gagner de la confiance…»
En gros, l’issue de la rencontre ne
fait pas un pli (à moins de laisser
pousser les dents à tous les gallinacés de Meurthe-et-Moselle),
Mulhouse compte bien profiter de
cette soirée pour arriver gonflé
d’assurance à Urbino (c’est en
Italie) mercredi (20h30), pour les
quarts de finale de la CEV Cup en
Coupe d’Europe.

LES ÉQUIPES
Vandoeuvre/Nancy VB: 1. J. Mollinger, 2. Vovchenko(passe),4.GustaveDitDuflo,5.Lazcano,
6. Whitney, 7. Siedlecki, 8. Henkel, 9. Moreira
Correr, 10. Bourhis (passe), 11. Diouock, 15. Burmazovic(libero).Coach:CyrilWozniak.
ASPTT Mulhouse: 1. Bokan, 3. Barnak-Maric, 5.
Rybaczewski, 6. Ortschitt (libero), 9. Coulibaly
(passe), 10. Koolhaas, 11. Faesch (passe), 12.
Sager-Weider,16.Albu,17.Stoyneva.Coach:Ma-

Schuller, espoir géant
Victor Schuller, skieur colmarien licencié à Val d’Isère, est l’un des meilleurs
Français de sa génération. Il a notamment été médaillé au Jeux Olympiques
pour la jeunesse à Innsbruck au mois de janvier dernier.

VANDOEUVRE SE MEURT. L’équipe

n’a pas planté la moindre victoire
depuis que la saison a démarré,
elle a juste réussi à grappiller dix
sets à droite à gauche (contre 22
encaissés!).
Avec elle, tout ce qu’on peut dire
sur le niveau en hausse et resserré
de cette Ligue nationale tombe à
l’eau. Si Mulhouse a appris à se
méfier de tout le monde, Vandoeuvre ne fait pas partie de ce tout un
chacun.
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Isaline Sager-Weider : « Pas le
temps de cogiter. » PHOTO DNA
«Cette semaine, on a préparé un
peu les deux rencontres. À la
vidéo, il y a un décalage, c’est sûr!
Mais on ne peut pas faire l’impasse
sur Nancy. Actuellement, on enchaîne les matches tous les trois
jours, tout se mélange un peu.»
Alors, d’Évreux à Urbino, tout est
pris avec la même intensité, seules
les adversaires changent. Alors
tant mieux si, ce soir, la balle
revient moins forte qu’avec
Le Cannet.
«On n’a pas le temps de cogiter, on
prend ce qui vient sans trop se
poser de question, avec le même
engagement.» D’ailleurs, que ce
soit les Lorraines ou les Italiennes,
Mulhouse a bien l’intention de
gagner ses deux matches.
C’est (presque) comme si c’était
fait face aux premières, c’est loin
d’être dans la poche contre les
secondes. «Si c’est jouable? Bah
oui, ça reste du sport», lâche
Isaline Sager-Weider quand on lui
glisse qu’Urbino c’est du lourd.
«L’Italie, ça fait toujours rêver.
Même si quelques grandes joueuses sont parties, le niveau reste
très fort.» Et ce n’est pas la copine
(Christina Bauer) qui a pu la
rassurer, «on ne parle pas volley
toutes les deux».
Du match de ce soir, il n’y aura
sans doute pas grand-chose à se
dire…
S.BA.
gail.
Coup d’envoi: ce soir (20h) au Parc des Sports
Nations.Arbitres:MM.DilliesetHorcholle.
Les autres matches: Istres–Cannes, Hainaut–
Terville, Évreux–Venelles, Le Cannet–Béziers,
Nantes-Calais. Classement (après 16 journées):
1)Cannes46points;2)Mulhouse37;3)Béziers
35; 4) Istres 32; 5) Le Cannet 31; 6) Calais 30;
7)Nantes18;8)Hainaut16;9)Venelles15;10)
Évreux 13 (ratio de sets à 0,46); 11) Terville 13
(0,54);12)Vandoeuvre2.

ur produit de la formation vosgienne (il a remporté ses premières
courses sous les couleurs des AN Munster), Victor
Schuller a choisi de tenter
l’aventure dans le massif alpin,
comme beaucoup d’autres
skieurs du massif avant lui.
À 17 ans, le jeune colmarien
effectue sa deuxième saison
avec le grand club alpin du CS
Val d’Isère tout en étant scolarisé au lycée Jean-Moulin d’Albertville.

« Ce qui est
important, c’est
de battre les autres
lors de confrontations
directes »
L’ancien élève de Claude Grunenberger au sein du pôle espoir du Comité régional du massif des Vosges a rapidement pris
ses marques.
Au point de se retrouver n°1
mondial de sa catégorie d’âge en
géant à la fin de la saison dernière. «Ça fait plaisir, mais c’est
un classement qui n’est pas forcément représentatif du niveau
des gens. Ce qui est important,
c’est de battre les autres lors de
confrontations directes», commente-t-il modestement.
La médaille par équipes acquise
dernièrement à Innsbruck (ainsi que sa 4e place en super-G)
lors des JO pour la jeunesse ne

Victor Schuller (2e en partant de la gauche) avec ses coéquipiers de l’équipe de France sur la
troisième marche du podium de l’épreuve par équipes aux Jeux Olympiques pour la jeunesse à
Innsbruck au mois de janvier. DR
l’a pas non plus fait changer de
monde.
«Il faut être réaliste: ce n’est
pas la compétition la plus relevée à laquelle j’ai participé. La
vraie différence, elle est plutôt à
côté, avec tout l’engouement
qu’il y a autour de nous. La télé,
les interviews, le protocole. Cela

change de nos compétitions
classiques. Ça donne une bonne
idée de ce que ça peut être
quand on passe le cap chez les
seniors.»
Ce cap, Victor Schuller espère
bien le franchir dans les années
à venir. Pas à pas.
Ce week-end, il participe aux

GP International d’Alsace messieurs au Lac Blanc

La même rengaine

Première étape régionale
à Kingersheim

LES GARÇONS des catégories

Criterium débuteront avec d’emblée un beau duel pour les gymnastes nés en 2002 entre Leny
Bazin (Mulhouse) et Antoine
Loeffler (Oberhoffen). Pour ceux
nés en 2001, il n’y aura pas de
grande surprise pour le favori
Benjamin Osberger, ni pour Alexis
Adam (Kingersheim) né en 2000.
Tout comme en finale départementale, on devrait retrouver
Emilien Osberger (Munster) sur la
plus haute marche, tout comme
Justin Kappler (Saint-Louis). Pour
finir la journée en beauté, les
catégories Nationales promettent
une gymnastique de haut niveau
avec Zakaria Tahraoui (SaintLouis), double titre de champion
de France. Les MDPA Wittenheim
comptent sur leur leader Kacem
Himoudi. Quant à Pierre-Louis
Singleton (Gym SUC), il compte
bien tirer son épingle du jeu.

Le dimanche matin (9h30), les
féminines entreront en lice en
Critérium: le suspense est entier
entre Laurie De Mavalex (Haguenau), qui a un léger avantage sur
Léa Schmitt (Kingersheim). Pour
les classes d’âge 1999, il faut
suivre le duo ludovicien Camille
Seidel et Lisa Houot, qui compte
bien prendre l’avantage sur
Justine Friederich (Obernai). En
simultané sur la deuxième rotation, on retrouvera les benjamines avec Alisson Lapp (Brumath),
favorite devant Lucie Dietrich
(Munster). Pour les années d’âge
2001, Laurine Lindenschmidt
(Kingersheim) a un léger avantage sur Clara Valroff (Haguenau).
L’après-midi sera réservée aux
catégories Nationales avec un
triplé potentiellement gagnant de
Haguenau sur trois années d’âge
pour Sarah Lienhart, Océane
Rambur et Camille Jurowski.
Pour les années 1996, Judicaelle
Didierjean (Colmar) paraît bien
placée et en années 1994-1995,
Axelle Bouyer et Manon Muller
(Saint-Louis) sont favorites, tout
comme les Strasbourgeoises
Hélene David et Marion Saleta
pour les années 1991-1992. Toutes ces filles espèrent confirmer
leur niveau.

Le Strasbourgeois Thibaut Favrot, 20e hier au Lac Blanc, n’a rien pu faire face à la domination
suisse lors du deuxième géant du GP International d’Alsace. PHOTO DNA – LAURENT HABERSETZER

Comme la veille, ni les Français ni les Vosgiens n’ont pu
contester la domination
suisse, hier à l’occasion du
deuxième géant du GP International d’Alsace, au Lac
Blanc.
MÊME ÉPREUVE que la veille et

m ê m e s c é n a r i o. S c h m e d ,
Gafner, Pfister jeudi, Pfister,
Schmed, Hermann hier : les
Suisses, visiblement très à l’aise
sur cette neige relativement
molle, ont encore fait le plein.
Pour un peu, Thibaut Favrot,

20e, mais avec une pénalité plus
faible que la veille (50 points),
était soulagé d’en avoir fini avec
les géants.
« La deuxième était un peu
meilleure (14e chrono), mais ça
n’enlève rien au fait que je suis
passé à côté. Cette neige et le
peu de pente… ce ne sont pas
des géants pour moi. Je pense
être plus à l’aise en slalom.»
Ce sera aujourd’hui et demain
avec Victor Schuller, le Colmarien de Val d’Isère, qui avait
finalement pris part à la course
hier: 23e à 3’’53 de la tête.
«Je me demande encore où j’ai
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Le week-end des régionaux

GYMNASTIQUE Aujourd’hui et demain

Première étape régionale, ce
week-end, dans la salle
spécialisée de Kingersheim
pour les catégories individuelles Criterium, Fédérales
et Nationales. Cette compétition est qualificative pour
la Finale de zone Est.

courses Fis vosgiennes. «Je suis
surtout rentré pour me reposer
et soigner mon dos qui me faisait un peu mal. Mais comme
j’ai senti que ça allait mieux, je
me suis quand même lancé.»
Sans objectif, juste pour le plaisir de skier.
MATHIEU PFEFFER

bien pu perdre du temps. Une
course à oublier. Il y en aura
d’autres.»
M.PF.

Résultats

1. M. Pfister (Sui) 1’48’’42
(55’’36+53’’06); 2. F. Schmed
(Sui) 1’48’’84 (55’’60+53’’24);
3. S. Herrmann (Sui) 1’49’’37
(56’’15+53’’22) (...) 11. F. Berla
(Fra) 1’50’’98 ; 20. T. Favrot (SK
Strasbourg) 1’51’’70
(57’’65+54’’05); 23. V. Schuller
(Fra) 1’52’’05 (57’’74+54’’31);
60. X. Kappler 1’57’’61 ; 62.
K. Valentin 1’57’’77 (...)
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Les Fis, mais
pas seulement…

SKI ALPIN. – Coupe d’Alsace jeunes:
demain, la Coupe Habitat-Sillon,
prévue au Thanner Hubel, est déplacée
au Grand Ballon, toujours sous la
forme d’un slalom pour les microbes,
poussins et benjamins.
L’accès se fait uniquement par la vallée
de Thann, au feu de Willer-sur-Thur à
droite en montant la vallée. Premier
départ à 11h. Pour les accompagnateurs qui souhaiteraient manger à la
ferme, il est conseillé de réserver au
0389769579.
SKI DE FOND. – Mondiaux juniors:
quinze Français sont sélectionnés pour
les championnats du monde juniors et
moins de 23 ans, durant la semaine
prochaine, à Erzurum (Turquie). Un
seul d’entre eux est issu du massif
vosgien: Adrien Backscheider
(ASGSN), crédité de bonnes chances de
jouer les premiers rôles. Il entrera en
piste ce lundi sur le sprint.
Championnats des Vosges: demain, le
ski-club Vagney-Rochesson organise
les championnats des Vosges, en style
classique, dans le cadre de la Coupe
Bleu-Forêt. Programmés à Rochessson,
ces régionaux trouveront refuge à
Xonrupt-Longemer, sur le secteur du
Poli. Ils sont réservés aux cadets,
juniors et seniors. Sébastien Isenmann
(SC Ranspach) fera figure de favori,
mais les Jérôme Fussner (Skieurs du
Tanet), Jérémy Weibel (SC Ranspach),
Guillaume Lalevée (La Bressaude) et
autre Baptiste Noël (La Bressaude) ne
l’entendront pas de cette oreille. Chez
les féminines, Annick Vaxelaire-Pierrel
(SC Vagney-Rochesson) devrait ajouter
une ligne supplémentaire à son
palmarès dans la course chère à son
club de toujours. Premier départ à
9h30.
SNOWBOARD. – Coupe du Monde:
Sylvain Dufour (SC Sainte-Marie-auxMines) s’est envolé pour le Canada où
il sera en lice sur le slalom géant de
Stoneham ce mercredi.
Coupe des Vosges: ce week-end, la
section snowboard des AN Munster
organise deux courses au Schnepfenried. D’abord un slalom géant parallèle
aujourd’hui (qualifications à 14h) puis
un snowboardcross demain (qualifications à 10h30).
DA.J.
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