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DIVISION 1
Nantes - Neuilly/Marne................................2-4
Marseille - Chambéry..................................4-1
Dunkerque - Montpellier ..............................6-0
Mont-Blanc - Cholet ......................... 4-3 (t.a.b.)
Brest - Clermont..........................................3-6
Cergy-Pontoise - STRASBOURG..............5-1
Tours - Caen ................................................ 1-4

Pts J G P p. c.
1 Caen .......................... 11 4 4 0 11 4
2 Mont-Blanc ................ 9 4 3 1 16 7
3 Cergy-Pontoise .......... 9 4 3 1 14 6
4 Neuilly/Marne............. 9 4 3 1 14 8
5 Dunkerque ................. 8 4 3 1 16 11
6 Marseille .................... 6 3 2 1 12 6
7 Nantes ....................... 6 3 2 1 12 8
8 Cholet ........................ 5 4 1 2 16 18
9 Chambéry.................. 5 4 2 2 10 16

10 Clermont.................... 4 4 1 3 12 18
11 STRASBOURG ......... 3 4 1 3 6 13
12 Brest .......................... 2 4 1 3 13 18
13 Tours.......................... 1 4 1 3 13 16
14 Montpellier ................. 0 4 0 4 4 20

LIGUE MAGNUS
Amiens - Chamonix.....................................5-2
MULHOUSE - Gap.............................3-2 (a.p.)

Pts J G P p. c.
1 Grenoble.................... 24 10 9 1 51 24
2 Amiens....................... 22 10 7 3 39 30
3 Rouen ........................ 20 11 7 4 35 28
4 Angers ....................... 20 10 7 3 34 26
5 MULHOUSE .............. 16 11 5 6 26 29
6 Gap............................ 16 11 5 6 24 27
7 Anglet ........................ 15 9 5 4 25 25
8 Bordeaux ................... 10 9 4 5 25 25
9 Chamonix .................. 9 10 4 6 22 39

10 Nice ........................... 9 10 2 6 22 32
11 Briançon .................... 1 9 0 9 17 35

S i l’on met de côté le match 
d’ouverture de la saison con-

tre Tours à l’Iceberg (1-4), l’Étoile 
Noire n’a rencontré que ce qui 
semble se faire de mieux dans ce 
championnat de Division 1 qu’el-
le a retrouvé sans réels repères 
après ses treize saisons passées en 
Ligue Magnus.

« On perd le match sur le 
deuxième tiers »

La défaite initiale – qui trouvait 
aussi sa source dans une prépara-
tion tronquée (*) – avait fait place 
à des performances plus convain-
cantes à Caen (défaite 2-1 a.p.) et 
contre Mont-Blanc (victoire 3-2 
a.p.). Le revers concédé samedi à 
Cergy-Pontoise (5-1) pourrait du 
coup se voir comme un coup d’ar-
rêt alors que le groupe était au 
complet pour la première fois. 
Les joueurs de l’Étoile Noire, eux, 
ne veulent pas s’attacher au sim-
ple résultat brut.

« Est-ce que la marche est enco-
re trop haute pour le groupe chez 

longues après une défaite quand 
tu joues une fois tous les sept 
jours mais il faut savoir tourner 
rapidement la page, confie le 
Strasbourgeois. On n’a pas eu le 
calendrier le plus facile mais on 
est qu’à trois points de la sixième 
place. Le match à Cergy doit nous 
servir de moteur pour corriger 
nos erreurs et aller chercher la 
victoire samedi contre Brest. »

Contre les Albatros, l’Étoile 
Noire cherchera d’abord à pren-
dre ses distances sur un adversai-
re direct. Ça ne devrait être que le 
deuxième match où le groupe 
strasbourgeois sera au complet.

C.C.

(*) Obligés d’aller chercher du 
temps à glace à Fribourg, les Stras-
bourgeois n’ont pu investir l’Ice-
berg que sept jours avant l’ouver-
ture du championnat

une équipe comme Cergy ? Non, 
tranche le défenseur Pierrick 
Hoehe. On a eu du mal après 
l’ouverture du score en tout début 
de deuxième période. Cergy en a 
profité et le temps de corriger ce-
la, on s’est retrouvé mené de trois 
buts en moins de cinq minutes 
(1-0 à 21’26, 3-0 à 25’33, NDLR). 
On perd le match sur le deuxième 
tiers. Sur le reste, on a su rivaliser 
avec cette équipe de Cergy, on 
s’est créé des occasions sans réus-
sir à marquer plus qu’un but. Il n’y 

a pas à paniquer. »
Onzièmes ce matin, les Stras-

bourgeois ne vont pas céder à la 
sinistrose après quatre petites 
journées. Le “classique” « le 
championnat est encore long » 
n’est pas qu’un simple mantra. Le 
groupe doit apprendre à relativi-
ser la portée de tel ou tel résultat, 
surtout les joueurs qui, comme 
Pierrick Hoehe, ont connu le 
rythme bien plus échevelé de la 
Ligue Magnus.

« Les semaines semblent plus 

Les Strasbourgeois doivent apprendre à résister pendant les 
temps forts adverses. Photo DNA/Laurent RÉA

HOCKEY SUR GLACE  Division 1 (4e journée) : après Cergy-Pontoise – Strasbourg (5-1)

« Il n’y a pas à paniquer ! »
Après avoir pris un point 
chez le leader caennais et 
battu en prolongation son 
dauphin, Mont-Blanc, l’Étoi-
le Noire s’est inclinée same-
di chez le troisième, Cergy-
Pontoise (5-1). Plombés par 
l’entame du deuxième tiers-
temps, les Strasbourgeois 
doivent apprendre à gérer 
ces moments-là.

TENNIS DE TABLE  Critérium fédéral

Besnier-Lutz, duo gagnant

En cadets, Célian Besnier (Mulhou-
se TT) a fait honneur à son statut 

de favori en enlevant le tableau. En fi-
nale, l’Alsacien a dominé Rundong Liu 
(Paris 13). En juniors B, il a subi la loi de 
Félix Lebrun (Montpellier) en 16e de 
finale et en messieurs B, il a connu le 
même sort face à Alexis Mommessin 
(Amiens).

Chez les dames, la néo-Schilikoise 
Claire Picard (SUS TT, n°126) s’est 
frayée un chemin jusqu’en quart de fi-
nale, battue par l’ex-Schilikoise 
Rheann Chung, dans le tableau B.

Charlotte Lutz (SUS TT, n°128) n’a 
pas tergiversé en s’imposant chez les 
cadettes devant Clea De Stoppeleire 
(Mondeville). En juniors, la champion-
ne d’Europe par équipes a été stoppée 
en demi-finale par Lucie Mobarek (Lys 
Lille), avant d’être vengée en finale par 
sa sœur Camille (Saint-Denis). L’inter-
nationale Léa Minni (SUS TT) a pris la 
5e place en cadettes. Noémie Comté 
(Haguenau TT) a aussi fini 5e mais en 
cadettes B. Cécile Ancelot (Mulhouse 
TT) s’est elle inclinée en 16e de finale en 
élite B.

Quatre victoires en N2
En N2 à Neuves-Maisons, Cyril Salat 

(TTNA Wissembourg) partait avec le 
dossard n°2 et s’est logiquement en fi-
nale contre Damien Llorca (Metz). 
Maurice Ehrhart (Mulhouse TT) a pris 
la 9e place et le champion du Grand Est 
juniors Tristan Kruth (Haguenau TT) 
la 11e.

En moins de 18 ans, Robin Lescout 
(Obernai) a été battu en quart de finale 
par Adrien Perna (Manom) tandis que 
son camarade de club Titouan Certain 
a pris la 16e et dernière place. En moins 
de 15 ans, les frères Koehl, William et 
Hugo (Haguenau TT), ont dû se con-
tenter respectivement de la 3e et 9e pla-
ce.

En moins de 13 ans, Louis Lala (RC 
Strasbourg), 11e, et Wassim Yagoub 
(Mulhouse TT), 15e, ont emmagasiné 
de l’expérience. En moins de 11 ans, 
Maël Muller (Zorn TT Hochfelden) 
s’est montré le plus fort devant Quen-
tin Ballu (Talant). Roméo Muller 
(Zorn TT Hochfelden) 7e, Jérémy 
Fuchs (Mulhouse TT) 11e, Vittorio 
Zwick-Mossotti (Illkirch) 13e et Lucas 
Simon (Haguenau TT) 14e ont fini 
dans la seconde moitié de tableau.

En élite dames, Maéva Moura (Ha-
guenau TT) s’est adjugée la victoire de-
vant Wendy Belhaire (Creusot Varen-
nes). Mélanie Voisin (Mulhouse TT) 
s’est inclinée en demi-finale contre la 
future lauréate haguenovienne. Jessica 
Lutz et Anelle Nerenhausen (Hague-
nau TT) ont pris respectivement les 8e 
et 9e place.

En moins de 18 ans, Marion Boesin-
ger (SUS TT) a confirmé les pronostics 
en enlevant le tableau devant Eva Bre-
nyk (Maizières Les Metz). En moins de 
15 ans, Elise Berthon (Mulhouse TT) et 
Mélissa Dorn (Haguenau TT) ont fait 
coup double, dans cet ordre. Lucie 
Dorffer (Schirrhein-Schirrhoffen) a fi-
ni 13e. En moins de 13 ans, Eléna Dorn 
(Haguenau TT) a pris la 9e place, Lucie 
Goesel (Dorlisheim) la 12e et Léa Mbo-
la (Benfeld) la 14e. Enfin, en moins de 
11 ans, Emilie Reibel (Benfeld) s’est 
classée 9e devant Clémentine Girard 
(Rosheim).

J.-M.B.

Une victoire et deux podiums pour Charlotte Lutz. Photo DNA

Le Mulhousien Célian Bes-
nier et la Schilikoise 
Charlotte Lutz sont mon-
tés sur la plus haute mar-
che du podium du 1er tour 
du Critérium fédéral en 
N1 à Béthune.

NATATION  Meeting de Saint-Louis

En laissant seulement deux courses 
à la concurrence sur les 32 au pro-

gramme du meeting des Dauphins de 
Saint-Louis, le Mulhouse Olympic Na-
tation a annoncé la couleur : il n’en res-
tera probablement pas beaucoup pour 
les autres lors des interclubs qui auront 
lieu dans un mois au même endroit.

Mais ce dimanche, il n’était pas enco-
re franchement question de collectif, 
mais bien d’une prise de repères indivi-
duelle alors que la préparation bat son 
plein dans les bassins alsaciens. À ce 
titre, les têtes de gondole mulhousien-
nes, franchement dans le dur à l’entraî-
nement ces derniers temps, ont livré 
quelques signaux incitant à l’optimis-
me en vue des prochaines échéances.

On citera en premier lieu un Hugo 
Grosjean qui surfe sur la vague d’une 
fin d’été déjà remarquable. Le sprin-
teur du MON a fait main basse sur les 
50, 100 et 200 m nage libre avec à cha-
que fois des chronos (22’’59, 50’’23 et 
1’49’’42) que l’on qualifiera de très en-
courageants à ce stade de la saison.

Même topo ou presque pour Louise 
Lefebvre qui, contrairement à l’an pas-
sé, a nagé - entre autres - ses trois cour-
ses de prédilection dès sa compétition 
de rentrée, histoire de reprendre un 
peu de confiance et des repères avant la 
suite. Mention particulière au 50 m dos 
(28’’87), nagé en milieu de matinée, 
avant de perdre un poil de fraîcheur 
par la suite (2’14’’32 sur 200 m dos, 
1’02’’45 sur 100 m dos).

Un duel Marc-Bidard au couteau
À retenir également le sympathique 

duel entre les deux grands copains An-
toine Marc et Clément Bidard sur 
200 m brasse, à l’avantage du premier 
(2’14’’89 contre 2’14’’93), champion 
de France Élite en grand bassin de la 
spécialité. Antoine Marc a également 
nagé un très honnête 100 m brasse par 
la suite (1’03’’65), Bidard s’adjugeant le 
100 m dos en un très joli 55’’65.

On soulignera enfin les 2’03’’49 de 
Mika Heideyer sur 200 m nage libre, 
les 25’’02 de Tom Hug-Dreyfus sur 
50 m papillon (meilleure performance 
personnelle) et les 28’’79 de Matéo Gi-
rardet sur 50 m brasse. Hors-MON, 
Constantin Malachi (LL Schiltigheim-
Bischeim) s’est particulièrement dis-
tingué en montant sur les podiums du 
50 m NL (22’’95), du 50 m brasse 
(29’’57) et du 100 m brasse (1’03’’91).

F.R.

Une première prometteuse
Le meeting d’ouverture des 
Dauphins de Saint-Louis, hier 
à la piscine de Village-Neuf, a 
livré de premiers enseigne-
ments positifs pour les na-
geurs alsaciens, et notam-
ment les locomotives du 
Mulhouse ON.

I ls n’étaient plus beaucoup à 
croire en la victoire des Scor-

pions alors qu’il restait moins de 
six minutes à jouer. Pendant que 
les Ultras poussaient leur équi-
pe, le public de l’Illberg poursui-
vait sa sieste dominicale et atten-
dait que les arbitres les libèrent 
en même temps que les joueurs. 

Sauf qu’un Scorpion avait dé-
cidé de prolonger le plaisir, si on 
peut employer ce terme dans un 
match franchement pas embal-
lant. Munoz est parti tout seul 
arracher une prolongation que 
Besinger a transformée en vic-
toire au bout de dix petites se-
condes. 

Ce succès à l’arraché permet 
aux Scorpions de remonter à la 
5e place de la Ligue Magnus. Et 
il fait énormément de bien alors 
qu’un déplacement à Amiens, 
dauphin du leader Grenoble, se 
profile déjà demain.

Blanchi au match aller (victoi-
re des Scorpions 2-0), Gap 
prend d’entrée l’initiative du jeu 
et Papillon en est déjà quitte 
pour trois arrêts en trois minu-
tes. La réplique mulhousienne 

l’exercice, un problème récur-
rent, ils arrivent tout juste à faire 
briller Ylonen (38e). 

Le doublé de Besinger
Ce n’est guère plus emballant 

dans la dernière période. Les 
deux équipes se créent bien des 
petites occasions par-ci par-là, 
mais c’est bien léger pour espé-
rer voir le score évoluer (46e). 
On se dit que seul un exploit ou 
une erreur peur débloquer la si-
tuation. Le jeune Ivan Esipov 
pensait bien profiter d’une bou-
lette d’Ylönen, qui bloque diffici-
lement sous ses jambières un pa-
let qui n’avait rien de dangereux 
(48e). 

Bref, on s’ennuie ferme et ce 
n’est pas Gap qui va arranger la 
situation. Guertin réalise l’in-
croyable prouesse de jeter un 
froid dans une patinoire à l’am-
biance déjà glaciale (1-2, 49’05). 
Les Scorpions pressent pour re-
venir au score et, alors que le 
lancer de Jekimovs venait de 
heurter la transversale, Munoz 
s’en va en contre pour rétablir la 
parité (2-2, 54’46). 

La prolongation, comme face 
à Nice mercredi, devient inévita-
ble. Terrassés après seulement 
19 secondes quelques jours plus 
tôt par les Aigles, les Scorpions 
ont profité de leur supériorité 
numérique pour décrocher la 
victoire après dix petites secon-
des grâce au doublé de Besinger. 
Et rafler par la même occasion 
les deux points de la victoire.

Marc CALOGERO

est instantanée, Vigners envoie 
Sevcenko en contre, mais ce 
dernier est repris par la défense 
gapençaise (4e). Ylönen doit 
s’employer à son tour sur un 
lancer de Laakso qu’il peine à 
repousser (7e), tout comme sur 
cette tentative de Raux une mi-
nute plus tard. 

Deux buts en trente 
secondes

Installés pour de bon dans le 
camp haut-alpin, les Scorpions 
arrosent la cage d’un Ylönen qui 
tient bon (10e). Gap repointe le 
bout de son nez, mais Correia 
rate le cadre (18e). Dans la minu-
te qui suit, Sevcenko contourne 
le but d’Ylonen et sert Besinger 
qui ouvre le score (19’08). Cet 
avantage sera de courte durée. 
Moins de trente secondes plus 
tard, Correia s’offre un nouveau 

duel, victorieux cette fois, avec 
Papillon (1-1, 19’36).

Gap remet rapidement la ma-
chine en route et Jekimovs met 
Papillon en grande difficulté 
(21e). Besinger répond de suite 
et seul Ylonen parvient à stop-
per le petit numéro de l’Améri-
cain (23e). Les Scorpions gâ-
chent une occasion en or, 
Sevcenko ratant le cadre alors 
qu’il était à moins d’un mètre 
d’Ylonen (29e). Au niveau des 
occasions franches, c’est à peu 
près tout pour ce tiers médian. 

Les Rapaces durcissent claire-
ment leur jeu. Tout juste de re-
tour d’une commotion cérébra-
le, Rousseau est violement 
projeté contre la bande par un 
Gapençais sans que le corps ar-
bitral ne bronche (31e). En fin de 
période, les Mulhousiens ont 
quatre minutes de power-play. 
Toujours aussi maladroits dans 

Tommy Besinger a délivré les Scorpions après dix secondes de 
prolongation. Photo L'Alsace/Darek SZUSTER

HOCKEY SUR GLACE  Ligue Magnus (15e journée) : Mulhouse – Gap (3-2 a.p.)

Deux points venus de loin
Les Scorpions de Mulhou-
se ont eu besoin d’une 
prolongation pour venir à 
bout de Gap hier à la pati-
noire de l’Illberg (3-2). Un 
succès inespéré pour des 
Mulhousiens qui étaient 
encore menés à la 55e.

❏ MULHOUSE ........................ 3
❏ GAP .............................2 a.p.
Patinoire de l’Illberg. Tiers-
temps : 1-1, 0-0, 1-1. – 815 
spectateurs. Arbitres: MM. 
Ernecq et Bourreau, assistés de 
MM. Peurière et Barcelo.
Les buts : Besinger (19’08 ass. 
Sevcenko et A. Esipov), Munoz 
(54’46), Besinger (60’10 ass. 
Bowes) pour Mulhouse ; Correia 
(19’36 ass. A. Faure), Guertin 
(49’05 ass. Juntheikki) pour 
Gap.
Pénalités : 2' à Mulhouse ; 22' à 
Gap.

LA FICHE


