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C hez les messieurs, le favori
Damien Llorca (Metz TT,

n°162) a fait respecter la hiérar-
chie en s’imposant en finale
face à son camarade de club
Corentin Mazaud (n°283).

En demi-finale, le Messin
avait sorti le jeune Mulhousien
Célian Besnier (n°756) en trois
sets. De son côté, Cyril Salat
(TT Nord-Alsace Wissem-
bourg, n°365) est, lui, parvenu
en quart de finale avant de tom-
ber face au futur finaliste.

Chez les dames aussi, la logi-
que a été respectée avec la vic-
toire de la favorite Emilie Jaf-
feux (Neuves-Maisons TT,
n°80).

Kruth titré en juniors

Maéva Moura (Haguenau
TT) et Mélanie Voisin (Mul-
house TT) ont fait mieux que
de se défendre puisqu’elles ont
atteint le dernier carré. Solène
Haushalter (Betschdorf TT) et
Marion Boesinger (SU Schilti-
gheim TT) se sont, elles, arrê-
tées au stade précédent, en
quarts de finale.

En juniors, Tristan Kruth (TT
Haguenau) s’est offert le titre
de justesse devant Léo Boque-
let (Metz TT). Antonin Gaeng
(SU Schiltigheim TT) et Tom
Philippe (Mulhouse TT) ont
complété le podium.

Chez les filles, Maéva Moura

(TT Haguenau) a atteint la fina-
le avant de céder devant Julia
Koch (Metz TT) en quatre
manches. Les Mulhousiennes
Cécile Ancelot et Mélanie Voi-
sin ont échoué au pied du po-
dium.

■Beau tir groupé des cadets
En cadets, Hugo Koehl (TT

Haguenau) a fait trébucher le
favori Roman Baraban (Sainte-
Marie-aux-Chênes) en finale.
Tom Philippe (Mulhouse TT) et
Mathéo Ruder (TT Haguenau)
l’ont accompagné sur le po-
dium pour un beau tir groupé.

Chez les filles, Léa Minni (SU
Schiltigheim TT) a dû se con-
tenter de la médaille de bronze
après avoir buté sur Eva Bre-
nyk (Maizières-lès-Metz) en de-

mi-finale.
Chez les minimes, les Alsa-

ciens, largement favoris, ont
réalisé le doublé. Chez les gar-
çons, ce fut même un triplé
avec Mathéo Ruder (TT Ha-
guenau) vainqueur, devant
William Koehl (Haguenau TT)
et Valentin Celikkaya-Schaef-
fer (Benfeld).

Chez les filles, la Schilikoise
Léa Minni s’est logiquement
imposée tandis que Noémie
Comté (Zorn TT Hochfelden)
a pris la 3e place.

En benjamines, Elena Dorn
(Zorn TT Hochfelden) a con-
quis un dernier titre en benja-
mines.

Roméo Muller (Zorn TT Ho-
chfelden), Samuel Seynat
(SUS TT) et Enzo Klein Kars-

ten (TT Haguenau) ont com-
plété cette collection de mé-
dailles en poussins.

■Vingt médailles
en doubles

En doubles, les Alsaciens ont
également fait fort avec vingt
médailles supplémentaires
dont sept titres.

Cyril Salat a conservé son ti-
tre en messieurs, associé à Vin-
cent Kempfer (Sainte-Marie-
aux-Chênes).

Les paires Kruth/Bisch (TT
Haguenau), Boesinger/Martin
(SUS TT), Koehl/Ruder (TT
Haguenau), deux fois, Minni/
Pujol (SUS TT/Neuves-Mai-
sons TT), deux fois aussi, ont
été titrées.

J.-M.B.

Le junior haguenovien Tristan Kruth a damé le pion aux favoris. Photo DNA
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Vingt médailles dont cinq 
titres pour les Alsaciens

Les pongistes alsaciens se 
sont adjugés cinq titres et 
vingt médailles lors des 
deuxièmes championnats 
du Grand Est individuels 
disputés au Palais omnis-
port Joseph Claudel à 
Saint-Dié-des-Vosges.

T hierry Jung, le président
du Mulhouse Squash Club

(MSC), est un fin stratège et
peut s’enorgueillir d’un sacré
palmarès auquel il a rajouté
un nouveau titre national.

Cette médaille d’or a été dé-
crochée à Bordeaux ce week-
end par l’équipe fanion fémi-
nine emmenée par Isabelle
Stoehr, Sarah-Jane Perry,
Nele Gilis et la jeune et surpre-
nante Ambre Allinckx.

Le rêve d’un triplé 
historique

En réalisant l’incroyable per-
formance de placer trois de
ses équipes en finale des play-
offs (en Nationale 1 masculi-
ne et féminine et en Nationale
2 féminine), le MSC pouvait
rêver d’un triplé historique.

Les Mulhousiennes avaient
ouvert la voie en s’imposant
samedi après-midi en finale fa-
ce à Créteil (3-0), décrochant
ainsi un 8e titre en dix ans.

« On peut dire que ça com-
mence à chiffrer, savoure
Thierry Jung. C’est vraiment
exceptionnel. On a pu consti-
tuer un groupe autour de la

capitaine Isabelle Stoehr, véri-
table porte-drapeau de l’équi-
pe et avec qui on a gagné une
coupe d’Europe. Mais je veux
aussi souligner la maturité
précoce d’Ambre Allinckx. À
seulement 17 ans, elle a battu
sans trembler (3-0) la n°5 fran-
çaise Chloé Mesic en demi-fi-
nale. »

Sarah-Jane Perry (7e mon-
diale), a aussi apporté sa pier-
re à l’édifice. « Elle a disputé
cette semaine les Super Sé-
ries, qui regroupent les huit
meilleures joueuses du mon-
de, souligne Thierry Jung. Elle
a pris l’avion en Égypte à deux
heures du matin vendredi
pour arriver à Bordeaux et
jouer avec nous. » Un atout
précieux qui a fait défaut à
Créteil, privé de Camille Ser-
me, la n°3 mondiale, sur cette
finale.

Montpellier était trop fort
Les hommes, eux, doivent se

contenter du titre de vice-
champions de France. Mais la
déception est vite passée
compte tenu des circonstan-
ces.

Opposés en finale à l’ogre
montpelliérain, qui disposait
dans ses rangs de Baptiste Ma-
sotti, Miguel Angel Rodri-
guez, Grégoire Marche et
George Parker, les Mulhou-
siens ont fait ce qu’ils ont pu.

Après être passés par un trou
de souris pour se hisser en
finale, en se qualifiant au

nombre de jeux contre Valen-
ciennes, les coéquipiers de
Mathieu Castagnet ont rapi-
dement été menés 2-0 et ont
vu leurs espoirs de titre s’envo-
ler.

« On était déjà heureux de
battre Valenciennes qui nous
avait privés de finale l’an pas-
sé, confie Thierry Jung. Heu-
reusement, on a pu bénéficier
du renfort de Joan Lezaud, qui
est entraîneur en République
tchèque, et qui est venu nous

prêter main-forte. »
L’Anglais James Willstrop a

eu plus de mal face au Colom-
bien Miguel Angel Rodriguez.
« James a une super techni-
que, malgré les années qui
passent, constate Thierry
Jung. Il a maintenant 36 ans et
était n°1 mondial quand il a
signé au MSC il y a quelques
années. Il est tombé sur un
Colombien du top 10 mondial
qui est bien plus jeune que lui
et qui a un super physique. »

La défaite de Mathieu Casta-
gnet, en manque d’entraîne-
ment et de confiance, face à
Grégoire Marche, son parte-
naire d’entraînement au pôle
France à Aix, a sacré les Mont-
pelliérains.

La II féminine battue
de peu par Jarville

Hier, l’équipe II féminine du
MSC a échoué d’un rien en
finale en Nationale 2 contre
Jarville (1-2). « On a un po-

dium 100 % Grand Est avec
Jarville (1er), Mulhouse (2e) et
Strasbourg (3e) », s’amuse
Thierry Jung, satisfait de l’is-
sue de cette saison difficile.

« C’est un bilan positif avec
un 8e titre en dix ans pour les
femmes, une finale de plus
chez les hommes et une finale
en N2, conclut-il. Peu de clubs
en France ont un tel palmarès.
Maintenant, on pense déjà à
la saison prochaine. Car il va
falloir tenir notre rang ! »

Christelle HIMMELBERGER

Aux côtés de leurs dirigeants, les joueuses de l’équipe I du Mulhouse Squash Club ont fêté leur titre 
de championnes de France en Nationale 1. Photo DR
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Mulhouse s’offre un 8e sacre national
Faute d’avoir réussi une 
razzia totale lors des fina-
les du play-off du cham-
pionnat de France par 
équipes, ce week-end à 
Bordeaux, le Mulhouse 
Squash Club a savouré le 
8e sacre national de son 
équipe féminine (N1).

NATIONALE 1 FÉMININE
➤ Mulhouse SC...................... 3
➤ Créteil ..............................  0
Allinckx (MSC) - Boden (C) 3-0 
(11-2, 11-6, 11-9) ; Perry (MSC) - 
Alves (C) 3-1 (7-11, 11-5, 11-8, 
11-6) ; Gilis (MSC)- Villard (C) 3-
1 (11-8, 11-5, 9-11, 11-6).
NATIONALE 1 MASCULINE
➤ Montpellier .......................  3
➤ Mulhouse SC.......................1
Masotti (M) – Lezaud (MSC) 3-1 
(11-6, 10-12, 11-5, 11-3) ; 
Rodriguez (M) – Willstrop (MSC) 
3-1 (11-8, 4-11, 11-5, 11-7) ; 
Marche (M)- Castagnet (MSC) 3-
0 (11-5, 11-2, 11-7) ; Golan 
(MSC) - Parker (M) 2-0 (11-5, 11-
8).
NATIONALE 2 FÉMININE
➤ Jarville ..............................2
➤ Mulhouse SC II...................1
Pfister (MSC) – Maas (J) 3-1 (10-
12, 11-6, 11-9, 11-9) ; Loaec (J) – 
Barbeau (MSC) 3-1 (7-11, 13-11, 
12-10, 11-6) ; Larieu (J) – Leroy 
(MSC) 3-0 (11-8, 11-6, 11-5).

LES FINALES

O n attend du beau monde
pour ces championnats, à

commencer par Benoît Ger-
main et Romain Bidault (titu-
laires en équipe de France) et
qui viennent d’affronter il y a
quinze jours avec succès, à Lin-
golsheim précisément, le gratin
international de la discipline,
lors du challenge international
de la Pentecôte.

Les régionaux de l’étape ont
leur carte à jouer, notamment
Eric Schuler (Amitié Lin-
golsheim) qui attend sa revan-
che de 2017 où il avait fini 2e, à
un cheveu de Benoît Germain.

L’Amitié Lingolsheim peut
également espérer un podium
par équipe en seniors I, car elle
aligne un trio homogène avec
l’expérimenté Bernard Metzin-

ger (multiple champion de
France) et Denis Frey, un habi-
tué des bonnes places par équi-
pe.

Tous ces compétiteurs rivali-
seront de prouesses et seront, à
n’en pas douter, stimulés par la
participation de l’équipe natio-
nale de Finlande, invitée pour
l’occasion.

Les Finlandais comptent par-
mi les meilleurs du monde dans
la discipline et connaissent
bien le stand de Lingolsheim et
sa ciblerie électronique.

Haro sur le noble porcidé
Dans cette épreuve de la cible

mobile, il faudra être bon pour
placer le maximum de balles au
centre, à 50 mètres, en 5 secon-
des vitesse lente et 2,5 secon-
des vitesse rapide. Ce n’est pas
gagné d’avance…

Le noble porcidé symbolisé
par la cible sur laquelle s’exer-
ceront toutes ces fines gâchet-
tes, en langage populaire « san-
glier courant », ne part pas
gagnant, mais il court vite…

Eric Schuler, le sociétaire de Lingolsheim, aura une carte à jouer à 
domicile. Photo DR

TIR  Cible mobile 50 mètres

Cap sur les championnats 
de France à Lingolsheim

Les meilleurs Français 
vont en découdre, du 20 
au 23 juin, sur le stand de 
tir de l’Amitié Lingolsheim 
où se disputera le cham-
pionnat de France à la 
cible mobile 50 mètres.


