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L a 9e édition du TriThur or-
ganisée par l’ASPTT Mul-

house Triathlon aura lieu di-
manche sur le site majestueux
du lac de Kruth-Wildenstein.

Au programme, des courses
XS (découverte), S (jeunes 6-9
et 10-13 ans) et bien sûr la
course M, avec la montée du
col du Bramont et de la route
des Américains, avant de re-
joindre le Markstein par la
route des Crêtes et le retour au
lac Kruth-Wildenstein.

Anaïs Martin de retour

Pour cette dernière course,
sept des dix premiers de l’édi-
tion 2018 sont annoncés et le
duel sera probablement inten-
se entre Johann Mathis (Gé-
rardmer Triathlon), Romain
Maurel (Neuves-Maisons
Triathlon 54) et le Colmarien
Guillaume Denis-Semblat
(TAC Colmar), respectivement
2e, 3e et 4e l’an passé.

Loïc Lochambon (Habsheim
TC), déjà sur le podium il y a

quelques années, fait quant à
lui son retour ce week-end, en
espérant jouer un rôle de trou-
ble-fête.

Chez les féminines, Anaïs
Martin (Neuves-Maisons
Triathlon 54), vainqueur l’an-
née passée à Kruth et tout juste
sacrée dimanche dernier sur le
format L du triathlon interna-
tional d’Obernai, sera la gran-
dissime favorite.

À noter qu’une soixantaine
de clubs, aussi bien de la ré-
gion Grand Est que du reste de
la France (Villeneuve-d’Ascq,
Courbevoie, Mont Blanc
Triathlon…), seront représen-
tés, ainsi qu’une douzaine de
nationalités différentes.

Y ALLER TriThur, dimanche
au lac de Kruth. Programme :
Courses S et XS à 9h, course
6-9 ans à 11h45, course 10-13
ans à 12h10 et course M à 14h.
Buvette et restauration sur pla-
ce. Inscriptions encore possi-
bles sur www.sporkrono.fr jus-
qu’à ce soir minuit. Certificat
médical de non contre-indica-
tion au sport en compétition
obligatoire pour les non-licen-
ciés. Renseignements auprès
d ’A l a i n  H i r s c h f e l l  a u
07 70 66 44 69 ou http://asptt-
mulhouse-triathlon.fr

La Lorraine Anaïs Martin revient défendre son titre sur le format M 
du TriThur, dimanche à Kruth. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

TRIATHLON  Au lac de Kruth

Du spectacle 
en perspective au TriThur

Le 9e TriThur réunira enco-
re de très belles têtes d’af-
fiche, ce dimanche au lac 
de Kruth. Attention, les 
dernières inscriptions, 
c’est avant ce soir à minuit !

T hierry Pommier, le prési-
dent du Moto-Club de la

Zorn et de la Ligue du Grand
Est, le reconnaissait dimanche
à Steinbourg : la nouvelle for-
mule des championnats du
Grand Est et d’Alsace-Lorrai-
ne ne rencontre pas le succès
espéré chez les pilotes.

Les Alsaciens peinent à se
mobiliser pour un champion-
nat de Ligue dont certaines
étapes ont lieu au fin fond des
Ardennes et inversement. La
commission motocross de la
LGEM devrait donc revoir sa
copie en 2020.

En attendant, l’édition 2019
se poursuit. Ce week-end, le
championnat de zone fait hal-
te à Commercy (Meuse), où les
concurrents de l’Open MX1/
MX2 se retrouveront notam-
ment pour la 6e fois.

Mais certains Haut-Rhinois
et Bas-Rhinois ont opté pour
d’autres destinations. Steven
Baltenweck (MC Vallée de la
Bruche) se rendra ainsi au Mas
Rillier (Ain) à la 5e et avant-
dernière épreuve du National
MX2. Leader du championnat
du Grand Est MX2 (2e au
scratch MX1/MX2), le Gué-
marien tentera d’améliorer sa
28e place générale et d’intégrer

de nouveau un Top 15 qu’il a
atteint pour la première fois à
Mâcon début juin (15e de l’uni-
que manche).

De retour après une nouvelle
indisponibilité liée à son opé-
ration du genou au printemps
2018, Alexis Blaser (MC Vieil-
Armand) s’est remis en selle à
Steinbourg – 2e de la course
Trophée hors championnat –
et se déplacera au champion-
nat de Suisse.

Le week-end passé à Muri,
Thomas Borgioli (Mothern) y

a abandonné en MX2, sur bris
du sélecteur de vitesse en 1re

manche, puis pour être resté
coincé dans la boue et les cor-
des de sécurité en 2e après
avoir évité un pilote au sol. Il
espère une issue plus heureuse
à Cossonay où A. Blaser ouvri-
ra, lui, le championnat juniors
125 cc 2 temps.

Lieber pour un rebond
Mais l’essentiel du contin-

gent alsacien – une bonne
vingtaine de bikers – a rendez-

vous  à  Commercy.  Bas -
Rhinois et Haut-Rhinois y se-
ront de nouveau attendus dans
les deux catégories dont ils
sont tenants du titre : en es-
poirs 85 cc et 125 cc 2 temps.

Chez les premiers, le cham-
pion 2018 et leader, Arthur
Roeckel (UM Bitchoise El-
sass), vainqueur des deux pre-
mières courses à Cernay et Re-
vigny, et Mattéo Robert (MC
Robert), vice-champion 2017
et 2018 et dauphin, ne sont
séparés que de huit points. Flo-
rian Schertzinger (MC 3 Lys
de Saint-Louis), 6e du général,
et Nolan Freimann (MC
Zorn), 7e, lorgneront encore
les places d’honneur.

En 125, le champion 2018 et
leader Noah Lieber (MC
Zorn), lauréat à Cernay et
Bourg-Bruche, a abandonné la
victoire à son dauphin bres-
saud Rémi Marquis le 2 juin à
Champ-le-Duc. Il tentera, pour
la 5e escale 2019, de renouer
avec un succès dont Florian
Lucasson (Mothern), 3e du gé-
néral, espère se rapprocher.

À suivre aussi Jules Schnei-
der (MC Zorn), 4e chez les kids
65 cc, Gaëtan Claudel (MC
Vallée de la Bruche), 7e en Tro-
phée, qui, en l’absence du dou-
ble vainqueur de Bourg-Bru-
che et Steinbourg Mathieu
Engeldinger (Bergheim), de-
vrait être le meilleur Alsacien,
et Alain Schrutt (MC 3 Lys), 7e

en Trophée vétérans et ga-
gnant à Steinbourg.

St.G.

Sixième du général chez les espoirs 85 cc, Florian Schertzinger 
(MC 3 Lys) visera une nouvelle place d’honneur dans une 
catégorie dominée par Arthur Roeckel et Mattéo Robert. 
Photo l’Alsace/St.G.

MOTOCROSS  Ce week-end

Championnat d’Alsace-
Lorraine : acte 6 à Commercy

Le 6e épisode du cham-
pionnat d’Alsace-Lorraine 
est programmé ce week-
end dans la Meuse. Les 
Alsaciens mènent toujours 
la danse chez les 125 cc 2 
temps et espoirs 85 cc.

L a compétition a été scindée
en quatre séries : Élite (re-

groupant les joueurs classés
N1, N2 et N3), Honneur (R4,
R5, R6), Espoir (D7, D8, D9)
et Avenir (P10, P11, P12). Les
tableaux de mixte ainsi que les
matches de poule des tableaux
de simple se dérouleront sa-
medi. La journée de dimanche
sera réservée aux tableaux de
double ainsi qu’aux sorties de
poule des tableaux de simple.

Dans la série Élite, seul le
tableau du simple hommes est
organisé. Il n’y a aucun Alsa-
cien parmi les cinq engagés.

La série Honneur, avec quatre
engagés dans le simple hom-
mes (sans Alsacien) s’enrichit
d’un double dames – trois pai-
res avec Alix Carre (ENA
Bad)/Marion Voegeli (CEBA),
têtes de série 1 – et d’un mixte,
dont Léa Victori-Burel (AS-
PTTS) et Cuong duy Dinh
Xuan (Schwindratzheim) sont
têtes de série n°1.

C’est aussi le cas pour Adrien
Lienhart (Guebwiller) en sim-
ple hommes Espoir (six enga-
gés). Deux Alsaciennes – Zoé-
lie Lefebvre (ENA Bad) et
N a t a c h a  W i l l m - B i t s c h
(ES2B) – sont en lice en simple
dames Espoir, série où l’on re-
trouve en mixte la paire Mary-
n e  R e i t h l e r  ( S c h w i n -
dratzheim/Ludovic Girolt
(BC Hautepierre).

C.C.

BADMINTON  Championnats du Grand Est

Rendez-vous 
dans les Vosges

85 badistes, dont 18 
Alsaciens, sont en lice 
ce week-end dans les 
Vosges à Rambervillers 
aux championnats 
du Grand Est.

D ernier grand rendez-vous
de la saison, les deuxièmes

championnats du Grand Est in-
dividuels se dérouleront ce
week-end au Palais omnisports
Joseph Claudel de Saint-Dié-
des-Vosges. Les tout premiers
titres de champion du Grand
Est, décernés en 2018, seront
remis en jeu dans l’ensemble
des catégories d’âge, de pous-
sins à seniors, et les Alsaciens
seront en bonne position pour
en ravir.

Chez les messieurs, le tenant
du titre Maxime Bourg (Neu-
ves-Maisons TT) fera l’impasse
cette année. Les Messins, avec
quatre joueurs parmi les huit
premières têtes de série, arrive-
ront en force derrière Damien
Llorca (n°162). Dans ce groupe
de favoris, la tête de série n°5
Cyril Salat (TT Nord-Alsace
Wissembourg, n°365) tentera
de monter sur le podium.

Avec le dossard n°10, Célian
Besnier (Mulhouse TT, n°756)
voudra confirmer ses progrès
en surprenant la concurrence.
N°12, l’ex-champion d’Alsace
Jean-Charles Gass (TT Nord-Al-
sace Wissembourg, n°536) mi-
sera sur son expérience.

Chez les dames, Émilie Jaffeux
(Neuves-Maisons TT, n°80) de-
vrait mener la danse. Un peu
plus loin, Solène Haushalter

(Betschdorf TT), Maéva Moura
(Haguenau TT) et Hélène Foels
(Haguenau TT) voudront bous-
culer la hiérarchie pour se re-
trouver sur le podium.

Cécile Ancelot avec 
les faveurs du pronostic

Dans la catégorie juniors, le
titre aurait pu tomber dans l’es-
carcelle du favori Célian Bes-
nier. Attendu en stage à Nantes
lundi, le cadet mulhousien a dé-
cidé de faire l’impasse. Léo Bo-
quelet (Metz TT), Tristan Kruth
(TT Haguenau) et Antonin
Gaeng (SU Schiltigheim TT) de-
vraient en profiter. Chez les
filles, Cécile Ancelot (Mulhou-
se TT) partira avec les faveurs

des pronostics. Sa camarade de
club, Mélanie Voisin, tentera de
s’inviter sur le podium.

Chez les cadets, le Mulhou-
sien Tom Philippe et le trio ha-
guenovien William Koehl, Ma-
théo Ruder et Hugo Koehl
chasseront le favori Roman Ba-
raban (Sainte-Marie-aux-Chê-
nes) pour la médaille d’or.

Chez les filles, l’internationale
Léa Minni (SU Schiltigheim
TT) aura un statut de favorite à
défendre devant les Lorraines
Élise Pujol et Julia Koch.

Dans les tableaux minimes,
les titres ne devraient pas
échapper aux Alsaciens. D’un
côté, William Koehl (Haguenau
TT) s’avancera en favori devant
deux autres joueurs bas-rhinois,

Mathéo Ruder et Valentin Ce-
likkaya-Schaeffer. Chez les
filles, la Schilikoise Léa Minni
visera le doublé minimes/cadet-
tes. Élise Pujol (Neuves-Mai-
sons TT) et Noémie Comté
(Zorn TT Hochfelden) seront
ses poursuivantes immédiates.

Elena Dorn (Zorn TT Hoch-
felden), Maël et Roméo Muller
(Zorn TT Hochfelden) tente-
ront eux de ramener une mé-
daille respectivement en benja-
mins et poussins.

Enfin, la moisson de médailles
pourra être complétée par les
doubles, où la paire Salat/Gass
(TT Nord-Alsace Wissem-
bourg) aura notamment un titre
à défendre en messieurs.

J.-M.B.

La Schilikoise Léa Minni visera un doublé à Saint-Dié-des-Vosges. Photo DNA

TENNIS DE TABLE  Championnats du Grand Est

Des Alsaciens 
parmi les favoris

La saison des pongistes 
prendra fin ce week-end 
à l’occasion des cham-
pionnats du Grand Est qui 
se disputent à Saint-Dié.


