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SKI Le week-end des régionaux

SKI Planète neige

Pinturault veut confirmer
Ski alpin
PINTURAULT EN PISTE. – À
même pas 22 ans, Alexis Pinturault réalise une des meilleures
saisons d’un skieur alpin français
ces dernières années, avec à son
compteur trois victoires dans trois
disciplines différentes: en slalom
en décembre à Val d’Isère, en
super-combiné en janvier à Wengen (Suisse) et en février en slalom géant à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).
Il retrouve ce week-end une piste
du Podkoren à Kranjska Gora qu’il
affectionne particulièrement et
qui lui rappelle de bons souvenirs
(premier podium en Coupe d’Europe et en Coupe du monde).
«C’est un slalom géant globalement assez technique, avec des
mouvements de terrain, des portes cachées, des murs et très peu
de plats, qui ne durent pas longtemps, une des plus belles pistes
de l’hiver en géant », apprécie-t-il.
Les températures élevées et la
pluie annoncée dans la station
slovène pour le week-end ne
l’inquiètent pas. «Il faudra
s’adapter. Ce sera la même chose
pour tout le monde.»
En Slovénie, il aura fort à faire,
tant en slalom qu’en géant, face
aux deux grandes stars des Mondiaux-2013, l’Autrichien Marcel
Hirscher et l’Américain Ted Ligety.
Ils survolent chacun leur discipline (respectivement le slalom et le
slalom géant) et pourraient assurer le petit globe dès ce week-end.
Hirscher voudra surtout reprendre
ses aises par rapport au Norvégien
Aksel Lund Svindal dans l’optique
de la défense du grand globe de
cristal décroché l’an passé. Le
colosse scandinave, auteur d’un
week-end presque parfait à domicile (vainqueur en super-G, 2e en
descente à Kvitfjell) est revenu sur
les talons du prodige autrichien,
avec seulement 29 points de
retard.
u

Q Aujourd’hui, slalom géant (9h30,

12h30)
Dimanche, slalom (9h30, 12h30)
WORLEY ÉTRENNE SON TITRE
MONDIAL. – La championne du
monde de slalom géant est aujourd’hui à Ofterschwang, en Allemagne, avec l’envie de finir fort la
saison alors que la Coupe du
mondeentre dans sa dernière
ligne droite.
Contrairement aux deux derniers
hivers, Tessa Worley n’est plus en
position de se battre jusqu’à
l’ultime géant pour le globe de
cristal de la spécialité.
Bien avant les Finales à Lenzerheide (Suisse) la semaine prochaine,
la Slovène Tina Maze, lancée en
pleine chasse aux records, se l’est
u

déjà approprié, tout comme elle
s’est déjà approprié le grand globe
du classement général.
Worley n’a cette fois rien à calculer, juste une victoire à tenter
d’aller chercher, elle qui n’a
cumulé que des troisièmes places
sur le circuit cette saison.
Pour Estelle Alphand, la championne de super-G des Jeux Olympiques de la jeunesse, Ofterschwang restera le lieu de son
premier départ en Coupe du
monde. La jeune fille de 16 ans,
dont le papa, Luc, est le dernier
Français à avoir remporté le grand
globe de cristal, fera ses débuts
chez les grandes, en géant.
Tina Maze a encore un beau weekend devant elle, avec le géant
aujourd’hui et un slalom dimanche. L’insatiable Slovène, qui fait
déjà exploser le record de points
cumulés –2074 pts– en une
saison de Coupe du monde, s’est
lancé pour défi de rafler les cinq
globes en jeu.
Celui du slalom risque d’être le
plus difficile à conquérir. Car
l’autre phénomène de la saison, la
petite Américaine Mikaela Shiffrin, dispose d’une petite marge
de 33 points d’avance sur elle et a
les nerfs assez solides pour doubler l’or mondial et le globe de
cristal.
L’impératrice des piquets, l’Autrichienne Marlies Schild, a sagement pris la décision de rester à la
maison et soigner correctement
son genou droit
Q Aujourd’hui, slalom géant (10h30,

13h30).
Dimanche : slalom (10h30, 13h30)

Combiné nordique
LAMY CHAPPUIS LAISSE FILER
FRENZEL VERS LE GLOBE. – Jason
Lamy Chappuis, triple tenant du
classement général de la Coupe du
monde de combiné nordique, a
quasiment perdu tout espoir de
gagner un quatrième globe de
cristal, après sa 16e place dans
l’individuel de Lahti, remporté
hier par son rival Eric Frenzel.
Avec 854 points, l’Allemand
possède 186 points d’avance sur
Lamy Chappuis qui ne peut marquer qu’un maximum de 200
points lors des deux dernières
épreuves de la saison, le week-end
prochain à Oslo. Frenzel, lui,
pourra se contenter d’une 16e
place lors d’une des deux courses
pour être hors de portée.
Seulement 17e après le saut avec
1’19’’ de retard, le Français n’a pas
eu les jambes pour refaire son
retard en ski, terminant finalement à 1’13’’ de Frenzel qui a
devancé un trio japonais (Akito
Watabe, Taihei Kato et Yoshito
Watabe).
u

GYMNASTIQUE Finale régionale par équipes à Illzach

En quête de billets
pour la finale de zone
GRAND RETOUR, le week-end pro-

chain à Illzach, pour les équipes de
Divisions Nationales, Fédérales et
Critérium, qui tenteront de décrocher leur billet pour la finale de
zone Est, qualificative pour les
championnats de France.
Le club d’Illzach accueillera les 65
équipes dans sa salle spécialisée.
Le samedi après-midi en Division
Critérium benjamins, seules trois
équipes se livreront une bataille
acharnée pour monter sur la plus
haute marche : le club local aura
l’avantage d’évoluer à domicile
devant Saint-Louis.
En benjamins/minimes/cadets,
Saint-Louis devra se méfier du Gym
Suc. En benjamins/minimes, ils
seront sept prétendants au titre : on
devrait assister à un duel de qualité
entre Munster, le favori, et Oberhoffen, qui compte bien créer la surprise avec un match parfait de Christopher Krause.
En fin d’après-midi, le spectacle
sera assuré par les sept équipes de
Division Nationale et le suspens
sera à son comble entre Schiltigheim et Illzach.
En simultanée, les féminines des
Divisions Fédérales évolueront sur
quatre rotations avec pas moins de
16 équipes: le match entre les
favorites strasbourgeoises et Bartenheim promet beaucoup, les places

d’honneur peuvent revenir à Kingersheim et Koenigshoffen.

Haguenau favori
en Division Nationale

Le dimanche sera exclusivement
féminin. Le premier palmarès du
matin concernera les Divisions
Nationales, une fois n’est pas coutume. Neuf équipes seront en lice sur
deux rotations et on devrait voir
sans nul doute les filles de Haguenau sur la plus haute marche.
L’après-midi drainera beaucoup
plus de gymnastes sur un double
plateau. En Criterium benjamines,
Haguenau a, une nouvelle fois, de
fortes chances de remporter le titre
avec une nette avance sur Didenheim, qui compte bien réaliser un
match parfait devant La Strasbourgeoise.
Avec trois rotations de benjamines/
minimes, tout est permis car plusieurs équipes ont le potentiel
requis pour décrocher le titre de
championne d’Alsace; en l’occurrence, Saint-Louis et Haguenau font
office de favori mais les équipes de
Thann, Kingersheim et la Strasbourgeoise pourraient bien perturber les
pronostics.
Toutes les équipes alsaciennes
qualifiées au terme de la compétition d’Illzach disputeront la finale
de la zone Est les 13 et 14 avril à
Épinal.
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Cap sur le lac Blanc
D’aujourd’hui à mardi, la piste du lac Blanc sont le théâtre du Grand Prix
international d’Alsace, quatre courses (slalom et géant) comptant pour le circuit FIS
et qui vont rassembler quelques experts en la matière.

E

n ski alpin, place au
Grand-Prix international
d’Alsace durant quatre
jours au lac Blanc où les
bénévoles des clubs des Skieurs
de Strasbourg et de Sainte-Marieaux-Mines organisent quatre
courses masculines comptant
pour le circuit FIS sous la forme
de deux slaloms ce samedi et dimanche puis de deux géants lundi et mardi.
Parmi la centaine d’engagés, une
quinzaine d’entre eux peuvent
prétendre à la victoire dont trois
membres des équipes de France:
Cyprien Sarrazin (Champsaur),
Roy Piccard (Les Saisies) et Nils
Allègre (Serre-Chevalier).
Thibaut Favrot (Skieurs de Strasbourg) fera d’autant plus partie
des favoris qu’il skiera à domicile.
D’autres Alsaciens comme entre
autres Tom Auer, Gaspard Bloch,
Xavier Kappler et Kévin Valentin
tenteront de bien défendre les
couleurs de leur région.
Premier départ à 9h tous les
jours.
u Grand-Prix Crédit Mutuel jeunes. – Ce samedi matin à Frère-Joseph, le challenge Bernadette-Valroff mettra aux prises les
meilleurs poussins et benjamins
des deux versants du massif dans
deux courses de slalom géant organisées par l’US Ventron. Premier départ à 10h.
Demain, la même élite des poussins et benjamins est attendue
cette fois au Markstein sur un
«combi-race» dans le cadre du GP
de la Ville de Saint-Amarin mis en
scène par le SC Edelweiss. Premier départ à 10h.
u Grand-Prix Crédit Mutuel masters.– Cet après-midi à La Bresse,
les coureurs de plus de 30 ans ont
rendez-vous sur le GP du Pied du
Hohneck, transformé en slalom
sur le stade par les organisateurs
de La Bressaude. Premier départ

Sur «sa» piste du lac Blanc, l’Alsacien Thibaut Favrot aura à coeur de briller. PHOTO ARCHIVES DNA
à 14h.
Dans la foulée, une deuxième
course sera proposée aux masters
par les SR Saint-Dié, avec le GP de
la Ville de Saint-Dié cette fois.
Premier départ à 16h.
u Course open jeunes. – Deux
courses sont proposées aux poussins et benjamins ce week-end.
Au Markstein, cet après-midi avec
un slalom géant par le SCV Wesserling (premier départ à 13h30)
et au Schnepfenried demain avec
un nouveau slalom géant par le
SC Hohneck (premier départ à
10h).
u Coupe d’Alsace adultes. – La
coupe Weigel-Sport, prévue demain au Rouge-Gazon, est reportée à une date ultérieure.

Ski de fond
Coupe des Vosges-Crédit Mutuel. – Demain aux Hautes-Vannes, l’AS Gérardmer invite à la
dernière longue distance de la
saison, dans le cadre de la Géromoise. Sous forme d’une massu

start en classique, l’épreuve brassera l’ensemble des catégories,
des minimes aux seniors.
Sur 30km, Jérôme Fussner
(Skieurs du Tanet), leader du
classement général de la coupe
des Vosges, devra contenir les velléités des Guillaume Lalevée (La
Bressaude), Igor Cuny (La Bressaude) voire Jérémy Weibel (SC
Ranspach) s’il est remis de ses
efforts des 90 km de la Vasaloppet.
Chez les féminines, sur 15 km,
Marion Colin (HMSN) fera figure
de favorite face à sa camarade de
club Claire Vannson. Premier départ à 9h30.
u Coupe du Monde. – Ce week-end
à Lahti (Finlande), Adrien Mougel
(La Bressaude) retrouve le circuit
mondial après une longue absence, une belle occasion à saisir. Sur
un sprint et un 15 km.
u Coupe OPA. – Ce week-end à
Madonna di Campiglio, en Italie,
Bastien Poirrier (SC Ranspach) et
Adrien Backscheider (AS Gérard-

mer SN) sont retenus sur la finale
de la coupe OPA. Sur une double
poursuite, un 15 km et un 30 km.
u Championnats de France cadets. – Ce week-end à Montgenèvre, les meilleurs cadets du massif vosgien sont sélectionnés pour
la troisième et dernière étape des
Nationaux cadets. Dans le sillage
de Marie Grégoire, leur meilleur
atout lors des deux manches initiales.

Snowboard
Coupe du Monde. – Demain à
Arosa, en Suisse, Sylvain Dufour
(SC Sainte-Marie-aux-Mines) revient en piste sur un slalom géant
parallèle. Avec l’ambition de conforter sa 12e place actuelle au
classement général de la Coupe
du Monde.
u Coupe des Vosges. – Demain à la
Schlucht, La Bressaude organise
la dernière course de la saison,
sous forme d’un snowboardcross.
Premier départ à 10h.
DA.J.
u
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VOLLEY-BALL L’ASPTT Mulhouse joue à Istres ce soir (19h30)

À quoi sert ce match ?
Istres est un adversaire en
pleine bourre mais qui n’ira
pas en play-offs. Pour
autant, à trois journées de
ce rendez-vous final, Mulhouse ne veut rien laisser au
hasard.
PASSER DE CANNES à Istres, d’un

gros match à défaut d’être accompli (1-3), face à ce qui se fait
de mieux en France, pourrait être
d’un banal qu’on aborde avec la
même décontraction que traverser la rue d’une artère piétonne.
Sauf que là, il y a Magali Magail
au coaching et que la jeune femme ne pardonnerait pas le moindre répit. Et peu importe si Istres
est sur une bonne dynamique et
n’a plus perdu depuis le 2 février
(1-3 à Calais).

«Ce n’est plus maintenant
qu’on va corriger la
technique individuelle»
Et pas question de lui parler
play-offs, le mois prochain, déjà,
ni de fin de saison régulière sans
véritable enjeu. «La deuxième
place n’est pas encore assurée.»
Elle seule lui convient, elle évite
d’avoir à se coltiner Cannes
avant la finale, but du voyage.
Pour cela, il faut éviter d’être
quatrième, donc faire gaffe aux
derniers rendez-vous au calendrier (Istres puis Albi puis Saint-

Alexia Djilali veut enchaîner.
PHOTO DNA – CATHY KOHLER

Cloud), d’autant qu’il y a toujours ces trois points de la
DNACG (contrôle de gestion) susceptibles d’être ôtés du décompte actuel.
«Les demi-finales (l’autre nom
des play-offs), on n’y pense pas
encore.» Mais on s’y prépare. Le
gros du travail physique a été fait
–«c’est toujours une prise de risque et c’est derrière nous»–, place aux exercices pour améliorer
la vitesse d’exécution.

En gros, et cela tombe bien, l’ASPTT Mulhouse va se présenter
meilleure à chaque sortie. Et même s’il n’est pas question de
play-offs, tout ce qui est fait va
dans ce sens.
Il n’est ainsi plus temps de bosser à long terme, de corriger les
défauts des unes et des autres.
«Ce n’est plus maintenant qu’on
va corriger la technique individuelle. On préfère travailler sur
nos points forts.»
Ce qui n’empêche pas de lancer
quelques nouveautés tactiques,
maintes fois répétées en semaine et qui méritent d’être mises à
l’œuvre en match.
Il n’y a pas forcément, là, quelque chose de révolutionnaire.
Mais des feintes qui font mouche. Ainsi, face à Cannes samedi
dernier, une Anna Rybaczewski a
moins placé de feintes que d’habitude.
Elles sont connues, attendues, et
pour “mieux tromper l’ennemi”,
la demoiselle a choisi l’option de
frapper. À l’ère de la vidéo sur

toutes les rencontres, où chacune connaît par cœur tout adversaire, pareil effet de surprise
peut avoir son effet.
«On élargit un peu notre palette,
mais on cherche tout autant à
bien faire ce qu’on sait faire.» Si
le vis-à-vis n’ignore rien des habitudes de jeu, et donc des intentions de Mulhouse, la solution
peut reposer sur la perfection
dans la réalisation.

«Mieux vaut bien maîtriser
nos atouts»
Quand ça joue vite et bien, les
affaires des filles d’en face s’en
trouvent compliquées. «À 24-23,
on ne va pas essayer quelque
chose de nouveau. Mieux vaut
bien maîtriser nos atouts.»
Mis bout à bout, tous ces aspects
offrent à journée de ce soir, pareille que les deux à venir, et
malgré l’absence de concurrence
directe de l’adversaire, un intérêt non négligeable, et qui n’est
donc pas négligé.
S.BA.
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LA FICHE DU MATCH
Istres : 1 Stoyanova, 3 Field, 4 Dje, 5 Bousquet (libero), 6 Markovic, 7 Vasin
(passe), 9 Bogdanova, 10 Figère, 11 Camara, 14 Matic. Coach : Stefan.
ASPTT Mulhouse : 1 Bokan, 3 Ferulik, 5 Rybaczewski, 6 Ortschitt (libero),
7 Djilali, 9 Diarra, 10 Dabic (passe), 11 Faesch (passe), 12 Sager-Weider, 16
Albu. Coach : Magail.
Coup d’envoi : ce soir (19h30), Halle polyvalente. Arbitres : M.Blanc.
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