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vail qu’on effectue en montant au 
classement, souligne le techni-
cien de l’Étoile Noire. L’équipe 
progresse et comprend où on 
veut aller. Les gars tirent tous 
dans le même sens et ont envie de 
progresser ensemble.»

Seul ombre au tableau, l’absen-
ce en défense du Canadien Tan-
ner Shaw (protocole commotion 
jusqu’au 29 novembre). Mais 
c’était déjà le cas à Clermont et 
cela n’avait pas empêché les 
Strasbourgeois de gagner. À eux 
de saisir l’occasion ce soir de ren-
trer dans le Top 8.

C.C.

➤ LE GROUPE STRASBOUR-
GEOIS : 53. Hiadlovsky, 70. Gla-
chant au but. Défenseurs : 20. Ne-
chala, 21. Vinals, 26. Colombin, 
57. Hoehe, 72. Pizzo, 94. Bureau. 
Attaquants : 6. Lobstein, 7. Men-
sah, 11. Pousse, 23. Cutt, 26. Oli-
ve, 35. Jarolin, 45. Burgert, 48. 
Burgos, 58. Trudeau, 74. Laplace, 
89. Pardavy, 96. Duras. Entraî-
neur : Daniel Bourdages.
➤ Coup d’envoi: 18h à l’Iceberg. 
Arbitre : M. Le Berre.

Après avoir fait le plein de 
points lors de ses deux der-

niers déplacements – victoire 3-1 
à Neuilly (alors leader) le 2 no-
vembre puis 5-4 à Clermont sa-
medi dernier –, l’Étoile Noire doit 
redevenir intraitable à domicile, 
où elle n’a plus gagné depuis le 
19 octobre (4-1 contre Brest).

Après avoir pris un point lors de 
la défaite aux tirs au but contre 
Marseille (2-3), la bande à Daniel 
Bourdages a fait chou blanc lors 
de la venue de Dunkerque à l’Ice-

berg il y a quinze jours (2-4). Une 
rencontre que le technicien se de-
mande encore comment elle a pu 
échapper à son équipe.

« L’équipe progresse et 
comprend où on veut aller »

« Ce match contre Dunkerque 
est classé comme une défaite 
alors que le contenu était bon. 
Mais c’était un de ces soirs où, tu 
ne sais pas pourquoi, mais tu sens 
au fil des minutes que tu ne vas 
pas gagner, évacue le coach de 
l’Étoile Noire. On sait que ça ne 
peut pas arriver à chaque fois et 
ce que je veux avant tout c’est que 
mon équipe enchaîne un quatriè-
me match avec le même niveau 
de jeu. »

L’improbable défaite contre 
Dunkerque s’étant glissée entre 
les deux déplacements victorieux, 

les Strasbourgeois n’ont pas réus-
si à faire leur entrée dans le Top 8. 
Ils se sont toutefois rapprochés de 
la zone des candidats aux play-
offs l’atteindront s’ils ne commet-
tent pas d’impair ce samedi con-
t r e  l a  l a n t e r n e  r o u g e 
montpelliéraine qui, sur la route, 
n’a pris que deux points cette sai-
son (victoire 4-3 en prolongation 
à Clermont le 31 octobre).

S’ils viennent à s’imposer dans 
le temps réglementaire, les 
joueurs de Daniel Bourdages, 9es  
ce matin avec 13 points, double-
ront au moins l’un des adversai-
res qui les précédent – Cholet (5e, 
14 pts) reçoit Chambéry (10e, 13 
pts), tandis que Tours (7e) ac-
cueille Nantes (8e avec 14pts égal-
ment, comme Marseille remonté 
hier soir à la 6e  place).  

«Ça serait bien pour les gars 
qu’ils soient récompensés du tra-

L’Étoile Noire de Jan Pardavy, ici contre Marseille, peut intégrer le Top 8 de la Division 1, à condition 
de mater la lanterne rouge montpelliéraine ce soir. Photo DNA/Jean-Christophe DORN

HOCKEY SUR GLACE  Division 1 (11e journée) : Strasbourg – Montpellier (18h)

Une occasion à saisir

Neuvième ce matin, l’Étoi-
le Noire peut faire son 
entrée dans le cercle des 
huit premiers de la D1 à 
l’issue de cette 11e jour-
née. Pour cela, les Stras-
bourgeois doivent mater 
Montpellier, lanterne rou-
ge du championnat.

Division 1
Nantes - Marseille.................................a.p. 4-5
STRASBOURG - Montpellier....................18h
Neuilly/Marne - Mont-Blanc ....................19h30
Cholet - Chambéry ................................. 19h30
Brest - Marseille..........................................20h
Cergy-Pontoise - Dunkerque...................20h30
Caen - Clermont.....................................20h30
Tours - Nantes ........................................ 20h30

Pts J G P p. c.
1 Cergy-Pontoise .......... 26 10 9 1 51 20
2 Caen .......................... 24 10 9 1 32 16
3 Neuilly/Marne............. 21 10 8 2 37 22
4 Mont-Blanc ................ 17 9 5 4 32 22
5 Cholet ........................ 14 10 4 5 40 42
6 Marseille .................... 14 9 5 4 30 34
7 Tours.......................... 14 10 5 5 32 30
8 Nantes ....................... 14 10 4 6 37 38
9 STRASBOURG ......... 13 10 4 6 25 30

10 Chambéry.................. 13 10 5 5 29 37
11 Dunkerque ................. 11 10 4 6 29 35
12 Clermont.................... 8 10 2 8 30 46
13 Brest .......................... 8 10 3 7 24 37
14 Montpellier ................. 7 10 2 8 24 43

EN BREF

CROSS-COUNTRY
Mischler retente le coup
Baptiste Mischler (UB), reca-
lé de peu lors des sélections 
espoirs à Allonnes, passe au 
rattrapage ce dimanche lors 
du cross “Sud-Ouest” de Gu-
jan-Mestras (Gironde), sélec-
tif pour le relais mixte de 
l’Euro du 8 décembre, à Lis-
bonne. Le Brumathois courra 
l’épreuve de 2 961 m, sans 
trop de concurrence face à 
lui, si ce n’est le Bordelais 
Paul Renaudie. Le Bitschwil-
lerois Théodore Klein (USTA) 
participera, lui, au cross Élite 
seniors (10 182 m), égale-
ment sélectif pour l’Euro. Une 
course dont le plateau, com-
me celui des seniors dames le 
même jour au cross de l’Acier 
à Leffrinckoucke (Nord), fait 
globalement peine à voir.

NATATION
Les championnats du 68 
demain à Guebwiller
Les championnats du Haut-
Rhin hivernaux (25 m) auront 
lieu ce dimanche à la piscine 
Nautilia de Guebwiller, avec 
quelque 200 nageurs sur les 
plots de départ. Douze clubs 
du département seront repré-
sentés : SR Colmar, Mulhouse 
ON, Dauphins de Saint-Louis, 
SR Cernay, Kaysersberg Nata-
tion, CNHT Wesserling, CN Ile 
du Rhin, Thann ON, CN de la 
Doller, ANS d’Illfurth, MJC 
Ungersheim, et bien sûr le 
club hôte, le CN du Florival. 
Ouverture des portes à 8h.

Baptiste Mischler (à gauche) 
et Théodore Klein (au centre) 
en route vers l’Euro ? Photo 
L’Alsace/Vanessa MEYER

aux Asiatiques. Leur niveau est 
supérieur et la Chine propose ce 
qu’il y a de mieux. Récemment, 
une juniore chinoise a battu la 
championne du monde en titre. 
C’est très très fort. Il faudra tout 
donner, disputer de bons mat-
ches et les embêter serait déjà 
bien», admet Camille Lutz, 68e 
mondiale.

Pour réaliser un beau parcours 
et viser une médaille par équipes, 
la préparation a commencé à 
l’Open de Hongrie juniors. Ca-
mille Lutz s’est ensuite envolée 
vers l’Open d’Indonésie seniors. 
Les deux Alsaciennes se sont en-
suite retrouvées à Bangkok pour 
l’acclimatation et le stage termi-
nal avec d’autres équipes europé-
ennes sous l’égide de l’ETTU.

Les Françaises, aussi avec l’ex-
Mulhousienne Isa Cok (Issy-les-
Moulineaux) et Prithika Pavade 
(Saint-Denis), partiront têtes de 
série n°6 et auront l’obligation de 
sortir de poule. En quarts de fina-
le, elles devront «chercher une 
perf» pour rêver de médaille. Les 
espoirs reposent en grande partie 
sur le début de la compétition.

Au niveau individuel, les deux 
pensionnaires du Pôle France à 
Nancy, et ex-Pôle Espoir Alsace, 
compteront sur un bon tirage 
pour aller le plus loin possible. Le 
classement, établi en fonction du 
nombre de sorties internationa-
les, n’aura que peu de valeur. Il 
faudra forcer le destin. Comme à 
leurs débuts.

J.-M.B.

Les sœurs Charlotte et Camille Lutz abordent ensemble les 
championnats du monde juniors en Thaïlande. Photo DNA

L e sport est souvent une histoi-
re de famille mais peu d’entre 

elles peuvent s’enorgueillir d’en-
voyer deux de ses membres dis-
puter des mondiaux ensemble. 
C’est le tour de force réussi par la 
famille Lutz à l’occasion de la 
plus grande compétition jeunes 
avant le grand saut vers le circuit 
senior. Cela vient aussi récom-
penser les efforts et les sacrifices 
réalisés pour vivre le haut-niveau.

«C’est clairement un aboutisse-
ment de mon parcours dans les 
catégorie jeunes, souligne Ca-
mille Lutz, l’aînée de 17 ans, li-
cenciée à Saint-Denis. C’est gé-
nial de partager cette expérience 
avec ma sœur. Qui l’aurait cru à 
nos débuts à l’âge de 6 ans?»

«C’est incroyable d’avoir été sé-
lectionnée en tant que cadette et, 
qui plus est, aux côtés de ma sœur 
aînée, qui est un exemple pour 
moi. C’est une fierté. Cela récom-
pense tout notre investissement 
dans le ping», renchérit Charlot-
te Lutz, 14 ans, licenciée à Schilti-
gheim.

Les deux pongistes tricolores, 
habituées aux podiums des 
championnats d’Europe jeunes, 
devront en découdre avec la con-
currence asiatique. La barre s’an-
nonce très haute quand on con-
naît l’hégémonie chinoise sur le 
ping mondial.

«Il est intéressant de se frotter 

TENNIS DE TABLE  Championnats du monde juniors

Une première à deux
Camille et Charlotte Lutz 
disputeront ensemble les 
championnats du monde 
juniors à partir de diman-
che à Korat en Thaïlande. 
Une première pour les 
deux pongistes originai-
res de Hochfelden.

Kruth (Haguenau TT) et Anto-
nin Gaeng (SUS TT).

En moins de 18 ans, Tom Phi-
lippe (Mulhouse TT) et Robin 
Lescout (Obernai) joueront la 
première moitié de tableau. En 
moins de 15 ans, Hugo et Wil-
liam Koehl (Haguenau TT) 
avanceront en favoris tandis que 
Romain Osswald (Bergheim) vi-
sera le maintien. En moins de 13 
ans, Maël Muller (TT Zorn 
Hochfelden) voudra prolonger 
son bail à ce niveau. En moins de 
11 ans, Romain Lebeau (Hague-
nau TT), Roméo Muller (Zorn 
TT Hochfelden) et Samuel Sey-
nat (SUS TT) viseront tant à pro-
gresser qu’à se maintenir.

Chez les dames, Mélanie Voi-
sin (Mulhouse TT) visera le po-
dium, Anaelle Nerenhausen 
(Haguenau TT) un beau par-
cours et Jessica Lutz (Haguenau 
TT) le maintien. En moins de 18 
ans, Amélie Vogt (Haguenau 
TT) avancera en outsider.

En moins de 15 ans, Mélissa 
Dorn (Haguenau TT) aura un 
rôle intéressant à jouer alors que 
Charlyse Bucher (MJC Colmar) 
n’aura rien à perdre. En moins 
de 13 ans, Eléna Dorn (Hague-
nau TT) peut viser haut alors que 
Solène Koeberlé (Horbourg-
Wihr) se contenterait du main-
tien. En moins de 11 ans, Cécile 
Koeberlé (Horbourg-Wihr) et 
Emilie Reibel (Benfeld) évolue-
ront face à une concurrence ho-
mogène.

J.-M.B.

TENNIS DE TABLE  Critérium fédéral

Direction la Bretagne

E n N1, vainqueur du 1er tour 
en cadets, Célian Besnier 

(Mulhouse TT, n°508) se frottera 
aux juniors B, où il espère briller 
pour monter au plus vite en ju-
niors A. Ses derniers résultats 
peuvent le rendre optimiste. En 
messieurs B, il visera la sortie de 
poule avec de nouvelles perfor-
mances à la clé. Valentin Celik-
kaya-Schaeffer (Benfeld) cher-
chera lui à se frayer un chemin 
en cadets.

Mélanie Voisin vise le podium
Chez les dames, Claire Picard 

(SUS TT, n°126) tentera de faire 
mieux que son précédent quart 
de finale dans le tableau B. Char-
lotte Lutz (SUS TT) étant en 
Thaïlande pour y disputer les 
championnats du monde ju-
niors, Léa Minni (SUS TT), Noé-
mie Comte (TT Haguenau), Éli-
se Berthon (Mulhouse TT) et 
Marion Boesinger (SUS TT) as-
sureront l’intérim avec des ob-
jectifs de podium.

En N2 à Thionville, Cyril Salat 
(TTNA Wissembourg), finaliste 
malheureux au tour inaugural, 
voudra faire mieux cette fois-ci. 
Il emmènera dans son sillage un 
jeune trio composé de Maurice 
Ehrhart (Mulhouse TT), Tristan 

La Nationale 1 a rendez-
vous à Loperhet, dans le 
Finistère, et la N2 à 
Thionville à l’occasion du 
deuxième tour du Crité-
rium fédéral ce week-end.

SKI ALPIN  Coupe du monde : slalom à Levi

de piste à… Levi. Et après cinq 
années de disette, il est remonté 
sur le podium : deux fois deuxiè-
me (Zagreb et Schladming) et 
une fois troisième (Kitzbühel).

Le profil plat en Finlande n’est 
pas forcément le plus favorable 
pour “Pintu”, alors que la concur-
rence s’est densifiée ces dernières 
saisons en slalom, notamment 
avec l’éclosion du talentueux tri-
colore Clément Noël.

À seulement 21 ans, le Vosgien 
a réalisé le mythique doublé 
Wengen/Kitzbühel dans les sta-
tions de légende suisse et autri-
chienne, avant de s’imposer en 
Andorre à Soldeu pour les fina-
les, pour s’assurer une deuxième 
place au classement de la Coupe 
du monde de slalom derrière 
Hirscher.

Rentré prématurément du sta-
ge de préparation des Bleus à 
Ushuaia fin septembre en raison 
de douleurs, Noël sera bien au 
départ de la course finlandaise, 
où il compte bien inscrire son 
nom au palmarès.

Dans la lutte pour le gros globe 
de cristal, le Norvégien Henrik 
Kristoffersen a perdu de précieux 
points lors de l’ouverture à Söl-
den (18e) et devra se rattraper 
pour ne pas s’engager avec un 
handicap trop lourd sur Pintu-
rault.

Samedi, les skieuses ouvriront 
le week-end avec un slalom où 
Mikaela Shiffrin voudra retrou-
ver sa place sur la plus haute 
marche du podium, après sa deu-
xième place à Sölden, derrière la 
pépite néo-zélandaise Alice Ro-
binson (17 ans).

Lauréate à trois reprises en Fin-
lande, Shiffrin devra se méfier de 
la Slovaque Petra Vlhova, seule 
skieuse à avoir battu l’Américai-
ne en slalom l’hiver dernier. 
C’était à Flachau sur un profil de 
piste plat, comme celui proposé à 
Levi où Vlhova s’était imposée il 
y a deux ans.

Pinturault face à une 
meute emmenée par Noël

L a retraite de l’Autrichien Mar-
cel Hirscher, lauréat de la 

Coupe du monde de ski alpin à 
huit reprises entre 2012 et 2019, 
a relancé le suspense dans la 
course au gros globe de cristal.

Alexis Pinturault, dauphin de 
Hirscher en 2019, fait figure de 
prétendant légitime à la succes-
sion, au même titre que le Norvé-
gien Henrik Kristoffersen ou 
l’Italien Dominik Paris. Un sta-
tut renforcé par sa victoire sur le 
glacier du Rettenbach pour l’ou-
verture de la saison.

Il arrive au-delà du cercle polai-
re sur une piste qui ne lui a pas 
énormément souri depuis ses dé-
buts en Coupe du monde : huit 
participations, quatre sorties de 
piste et une huitième place com-
me meilleur résultat.

Concurrence densifiée
Mais le skieur de Courchevel a 

retrouvé au cours de l’hiver 
2018-19 une stabilité en slalom, 
avec seulement une seule sortie 

Le Vosgien Clément Noël, 
deuxième de la Coupe du monde 
de slalom l’hiver dernier. DR

Vainqueur du slalom géant 
d’ouverture à Sölden, 
Alexis Pinturault va faire 
face à une concurrence 
affamée dimanche au sla-
lom de Levi (Finlande), 
une meute menée par 
Clément Noël, révélation 
de la saison dernière.


