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Dimanche, l’association Courez avec nous était en lice à
Molsheim sur la course festive de 21,1 km (au parcours typique
et gastronomique) qui enchanta les 36 coureurs sarregueminois engagés. Pour quatre d’entre eux, c’était même le baptême
du feu sur la distance. Le club local, deuxième au challenge, fut
récompensé par trois podiums individuels en féminines. Le Can
était aussi présent sur les foulées de la Zorn.

Lors des championnats de France en eau libre à Pierrelatte,
Aurélie Muller est devenue vice-championne de France sur
5 km, derrière la Bayonnaise Ophélie Aspord, déjà titrée sur
10 km. La nageuse du CN Sarreguemines se contentera pour
l’heure de cette médaille d’argent, après celle de bronze sur
10 km.
Aurélie a donc réussi à se qualifier pour le Mondial de
Shangaï cet été, mais sur la distance non olympique.

Bonne initiative que celle des dirigeants du Sprinter club
Sarreguemines ! Ils ont décidé de mener une action en milieu
scolaire à l’école élémentaire Erckmann-Chatrian de Grosbliederstroff, sur trois journées ce mois-ci. La troisième et
dernière est programmée pour le 24 juin. Outre des exercices
de maniabilité à vélo sont dispensés des cours de perfectionnement de la petite reine ainsi que les règles de sécurité.

C’est le total de points obtenus à Montbéliard le week-end
écoulé par Aymeric Atamaniuk aux Pré-France du décathlon.
Une perf synonyme de troisième place pour cet espoir de
l’Assa. Ses résultats : 11" 58 sur 100 m, 6,46 m en longueur,
11,59 m au poids, 1,69 m en hauteur, 53" 97 sur 400 m, 16" 12
sur 110 m haies, 36,34 m au disque, 4 m à la perche, 52,27 m
au javelot et 5' 3" 75 sur 1 500 m.
Chapeau bas !

TIR A L’ARC

les échos

FOOTBALL

Les seniors
hissent la poulie
au sommet lorrain

Coupe de la Casc : la SO
Ippling au-dessus du lot
Promue en PHR en fin de saison du championnat districal, la SO Ippling a fait étalage de sa force tranquille
en phase finale de la Coupe de la communauté d’agglomération Sarreguemines-Confluences.

C’
Après la belle moisson du week-end, cap maintenant sur les
championnats de Lorraine individuels à Hombourg Haut. Photo RL

De son déplacement à Pont-àMousson pour la finale de la
Division régionale, la première
compagnie de l’AS Sarreguemines a ramené trois médailles lorraines par équipe.
À l’arc à poulies, l’équipe des
seniors constituée de Marine
Weinfurtner, Pierre Lohmann,
Wulf Clemens et Anne Wahl
remporte le titre pour la quatrième année consécutive.
À l’arc classique, en jeunes à
50 m, seconde place de l’équipe
A formée de Michel Kirsch, Florent Delage, Arnaud Meyer, Pierre-Paul François, Thomas Honoré-Beaudouin et Jérémy
K o u l m a n n , c i n qu i è m e d e
l’équipe B composée de Geoffray
Arbrun, Michel Augustin et
Julien Lorang. À 30 mètres, le
team qui, avec Eline Seiwert,
Romain Silberreis et Quentin Liebgott découvrait cette division,

décroche le bronze. Les féminines avec Olivia Houth, Marie
Briche, Alison Schmitt et Patricia
Lang terminent au quatrième
rang. En hommes, l’équipe formée de Pierre Altmeier, Patrice
Szczepaniak, Etienne Lohmann
et Sébastien Wahl termine à la
septième place. Enfin en FITA (à
70 m), sixième place pour Laurent Arbrun, Antoine Grebil, Philippe Brecko et Jean-Paul Knoethig.
E n i n d i v i d u e l , n o u ve l l e
démonstration des "poulistes":
Marine Weinfurtner l’emporte
en juniors dames, Wulf Clémens
en vétérans et Pierre Lohmann
est second chez les juniors. À
l’arc classique, en cadets,
seconde place de Marie Briche,
troisième marche du podium
pour Arnaud Meyer. Place qui
fut également celle du junior
Jérémy Koulmann.

TENNIS

handisport

Contrat rempli
Exit l’édition 2011 de l’Open ITF 3 de Sarreguemines, vive
celle de 2012 ! L’occasion de faire un point sur l’itinéraire des
trois tennismen sarregueminois en fauteuil roulant engagés
dans le tableau principal. Tête de série 4, Laurent Fischer (n° 47
mondial) victorieux en trois sets d’A. Grelet (n°50), puis en
deux sets de V. Martin (n°234) dut, la mort dans l’âme,
déclarer forfait en demi-fiale face à David Dalmasso (n° 31), le
futur vainqueur du simple (et du double messieurs). Franck
Becker (n° 227) échoua 6-2, 6-3 en huitième face à Sébastien
Husser (n° 45), futur finaliste. Même sort pour le vétéran
Christian Gross (n° 382 et bénéficiaire d’une wild card
-invitation-) contre David Dalmasso (6-1, 6-0). Dans la
consolante, Franck s’inclina 6-2, 6-1 devant Rodolphe Lopez
(n° 208) et Christian 6-1, 6-2 face à Nicolas Vanlerberghe
(n°106). Enfin dans le double A, L. Fischer et S. Husser se
défirent 6-3, 6-1 de Grelet-Lopez avant d’être contraints au WO
en demi-finale. C. Gross-Gaétan Menguy échouèrent de peu
contre Vanlerberghe-Vinatier (1-6, 7-5, 6-4). F. Becker, associé à
Didier Guiard, prit le dessus 6-0, 6-3 sur le Hollandais J.Staman
et le Russe L. Shevchick avant d’être écarté 6-1, 6-3 en
demi-finale par Dalmasso-Majdi, le duo victorieux.
Contrat rempli donc par les Faïenciers.

ATHLETISME

Trois titres en élite

Elise Vermuse
continue
à progresser :
la voilà
championne
de Lorraine
cadettes
sur les haies
hautes.
Photo RL

Remiremont était le point de chute dimanche des athlètes
pour la deuxième et dernière journée des championnats de
Lorraine. Une compétition à deux niveaux. En élite (toutes
catégories), l’Assa glana dix médailles. Celle d’or pour Aghilas
Bey (1' 54" 2 sur 800 m) -plus le bronze au triple saut avec
11,86 m-, Sarah Kunz sur 400 m haies (66" 6), et Aurore Jaeck
sur 100 m (12" 57) -2e en longueur avec 5,40 m-. Argent
content pour Célestine Koumasse (26" 49 sur 200 m), Fanny
Strmsek (70" 58 sur 400 m haies), Anthony Ibanez (11" 67 sur
100 m), Florence Moissette (4'41" 63 sur 1 500 m), bronze
encore pour Pauline Saintignon (4'42" 2).
Au niveau régional (par catégories d’âge) méritent une
mention spéciale pour leur première place la cadette Elise
Vermuse sur 100 m haies en 14" 71 (record personnel) et la
junior Berend sur 100 m (13" 17).

est sur le terrain de
Neufgrange que s’est
disputée le week-end
dernier la phase finale de la 26e
Coupe de la communauté
d’agglomération Sarreguemines-Confluences, en présence
d’une centaine de supporters
des quatre équipes en lice.
Cette coupe s’adresse aux
clubs de football des communes rattachées à la Casc, disposant d’équipes évoluant en
championnat du district mosellan (de la 3e à la 1re division).
Cette année, 21 teams seniors
ont participé. La compétition
2010-2011 était dotée de
3 800 € de prime, de ballons et
de maillots (notamment pour
les U11 qui jouent en intermède lors des matches en
phase finale).
Samedi dernier, la première
demi-finale a opposé l’US
Neufgrange (PPD) à l’AS Bliesbruck (PPD). Les locaux,
jouant avec un effectif amoindri, ont perdu la partie par 4
buts à 0 (mi-temps 2-0). Dans
la deuxième demi-finale, la SO
Ippling (1re div) prenait l’ascendant sur l’US Rouhling (1re div)
sur la marque de 3-1 (2-0).
Dimanche, dans le match
opposant les perdants pour le
gain de la 3e place, Ludovic
Kraemer inscrivait pour
Neufgrange l’unique but en 1re
mi-temps, contre Rouhling.

Le poids des
supporters
La finale mettait en prise
Ippling (nouveau promu en
PHR) à Bliesbruck. Les joueurs
ipplingeois, avec l’aide d’un
fort vent, allaient au cours de
cette première mi-temps ins-

C’est sur cette
action que
sera sifflé le
penalty pour
une faute sur
Yannick
Kieffer.
Le score passe
à 2-0 pour
Ippling à la
23e minute.
Photo RL

crire trois buts : par Christian
Garofalo (10e), Jonas Marie
(sur penalty à la 23e, en réparation d’une faute sur Yannick
Kieffer) et par le capitaine
Nicolas Bour (40e).
A 3-0, le suspense était passablement dissipé, mais à la
reprise, Quentin Velter réduisait la marque à 3-1 (48e). Son
tir voyait son ballon faire un
double ricochet sur les montants, avant de franchir la ligne
de but. Le score aurait pu
davantage fondre sans l’arrêt
d’un penalty par Jonas Marie,
sublimé devant sa cage (56e).
Les footballeurs de la SO
Ippling, très bons techniciens
et stratèges, ne tardaient pas à
rappeler leur titre de champion.
Michel Grcic, le gardien de
Bliesbruck, allait à deux nouvelles occasions chercher le

cuir au fond de ses filets : à la
70e (but de Michel Hinschberger) et à la 79e (but de Yannick
Kieffer). 5-1 pour Ippling. Le
score paraît sévère, mais traduit parfaitement la réussite
d’une équipe en forme et
magnifiquement soutenue par
ses supporters donnant de la
voix dans les tribunes.

La passe de deux
Les trophées ont été remis en
présence des maires de quatre
communes, du député-maire
Céleste Lett, Sonya Fraiboeuf
(représentant la Casc lors des
discours et remise des primes),
des membres de la commission
d’organisation de cette coupe
(Patrice Kihl, Jean-Claude
Undreiner, Henri Gnutek) et
des représentants du district

mosellan de football (Maryse
Ziegler, François Dam et Michel
Gotte). Ippling a déjà remporté
deux fois consécutivement
cette coupe, mais c’est avec

son équipe B, que la SO tentera
de glaner définitivement le
prestigieux trophée (la A
jouant en 2011-2012 en ligue
de Lorraine).

U11 et U13 :
bons scores
Samedi, l’équipe des U15 H a participé au tournoi de
Sarrebourg et termine à la quatrième place. Les U13 H1 se
sont déplacés à Saint-Avold et se classent à la 7e place.
Dimanche lors du challenge Marlyse Ziegler, 16 équipes se
sont affrontées en U11 1, la victoire est revenue au FC Metz
devant le RC Strasbourg et Marienau. Bonne performance des
U11 2, qui terminent quatrième. Le challenge Michel Jung a
vu la victoire de Forbach devant le FC Metz et Sarrebourg en
U13 H1 sur 16 équipes engagées. Quatrième place pour les
U13 H2 de l' ASF93.

BADMINTON

Radieux, les Faïenciers !
Au four et au moulin durant le week-end, le Sarreguemines badminton club a encore brillé, aux Masters (sept
podiums) comme aux Trophées inter-départementaux, Maïlys Biache étant au sommet du Doubs.

D

imanche, la Ligue de
Lorraine organisait à
Pont-à-Mousson le
Masters, une épreuve qui rassemblait en simple les huit
meilleurs joueurs et joueuses
régionaux des catégories
poussins à seniors. Et Sarreguemines émergea avec sept
médailles décrochées par ses
dix joueurs. Argent "content"
pour la poussine Mélissa Clémens, battue 12/21, 12/21 par
la Spinalienne Emilie Vercelot.
Le poussin Loïc Schaeffer touche le bronze, tandis que le
benjamin Pierre Brunner se
classe septième.
Chez les minimes, Clara
Kuhn doit se contenter de
l’argent en s’inclinant 21/19,
10/21 et 12/21 devant la Villaroise Margaux Clesse, tout
comme Yann Petit, qui connaît
le même sort face au Jarvillois
Hugo Saumier (21/19, 17/21,
16/21). Le bronze récompense
Jonathan Gabriel alors que
Krissie Loisy et Jordan Lett
finissent respectivement quatrième et huitième. La cadette
Cléa Loisy et la senior Auriane
Mallick décrochent aussi le
bronze.
Le même gymnase
accueillait parallèlement la
finale des Trophées départementaux, ce qui a permis aux
deux meilleurs joueurs et
joueuses de chaque département dans les catégories benjamins, minimes et cadets d'
en découdre en simple. Là
aussi, les trois qualifiés du
SBC ont su se mettre en évidence en remportant deux trophées et une médaille
d’argent.
En minimes, Marie-Josée
Salaber s’impose 21/11, 20/22

Les badistes
sarregueminois
ont brillé
aux Masters,
enlevant
sept médailles.
Photo RL

et 21/12 devant Fanny Bel d'
Ecrouves. Baptiste Eisele perd
de justesse 20/22, 18/21 en
finale face à Tanguy Balland de
Remiremont. Le benjamin
Valentin Schaeffer touche l’or
en battant 21/12, 18/21 et
21/14 le Lunévillois Antoine
Feltin.

Doubs. Associée en double
dames série Elite à la Suissesse
Myriam Cesari, elle réalise une
authentique performance en
remportant la finale 21/15,
14/15 et 21/16 face à la paire
Sabigno/Lechelle, qui évolue
avec la Robertsau en Nationale 1.

Maïlys Biache
au top

Le club en fête
le 25 juin

Maïlys Biache était en lice au
tournoi de Maîche, dans le

Samedi 25 juin, la fête du
club clôturera la saison au

gymnase Coubertin. Le matin,
les enfants de l’école de badminton disputeront un tournoi
avec leurs parents. L’aprèsmidi à partir de 13 h, jeunes et
moins jeunes, compétiteurs et
joueurs loisirs participeront au
tournoi interne. A 18 h, ce
sera l’assemblée générale du
club sous la présidence de
Martial Huther et à l’issue de
celle-ci, le repas de fin de
saison réunira les membres.
Pour clore une journée sous le
signe de la convivialité.

Poules difficiles
La Fédération française de
badminton a publié la composition des poules du championnat de France interclubs de
la saison 2011-2012. En Nationale 2, Sarreguemines retrouvera Dijon, Etupes et l’ASPTT
Strasbourg 2, auxquels se
rajouteront Jarville et Reims 2.
« Une poule difficile à première
vue, avec des équipes homogènes et de valeur sensiblement
égales », analyse Serge Mallick.

Champion
de Lorraine
TENNIS.- Tristan Gabriel
a conquis
dimanche à Metz le titre
de champion de Lorraine
de deuxième série (élite).
Le bras du Sarregueminois
n’a donc pas tremblé. Il
assuma son rôle de favori
jusqu’au bout en battant
le matin en demi-finale
par 6-3, 1-6, 6-4 le
Nancéien T. Léonet et
l’après-midi, il tissa sa
toile (d’ange) en finale
face au Thionvillois Ugo
Nastasi (5-7, 6-3, 6-2). Il
se qualifie ainsi pour les
championnats de France
Critérium.

Hasard
FOOTBALL.- Samedi se
déroulait à Epinal la finale
de Lorraine par équipe U
11. Une phase ultime qui
rassemblait les 16
qualifiés des différents
districts de la Région. Le
district mosellan avait
quatre élus, dont l’ASF 93
Sarreguemines et l’AS
Neunkirch. Deux
formations qui, à
l’initiative d’Olivier
Hacquard, dirigeant
neunkirchois, effectuèrent
le dépalcement en terre
vosgienne ensemble,
dans le même car. Pour à
l’arrivée s’affronter… au
1er tour ! Le hasard du
tirage au sort !
Et l’ASNeunkirch
s’imposa par 2 à 0, se
classant sixième au final,
l’ASF 93 huitième.
Et ensemble, ils
dégustèrent le gâteau
d'anniversaire de Yann.

Label national
pour club
trois étoiles
LUTTE.- La Fédération
française de lutte a établi
la liste des clubs labellisés
pour l’année 2011, trois
niveaux ayant été
instaurés (national, régional et départemental),
chacun d’entre eux
subdivisés en trois
catégories : 3, 2 ou 1
étoile (s).
Pour la Lorraine, trois
clubs ont été distingués,
l’AS Sarreguemines
pointant toujours au
sommet de la pyramide
française avec le label
national trois étoiles.

Meeting ce soir
à Coubertin
ATHLETISME.L’athlétisme bat son plein
présentement… Ce mardi
soir, l’Assa a en charge
l’organisation d’une
soirée 57, le meeting qui
se dispute au stade de
Coubertin étant consacré
aux sauts : en hauteur, en
longueur, à la perche et
triple saut.
Une réunion qui débutera
à 19 h 30. Avec des
protégés du président
Patrick Meyer qui
s’évertueront de briller.

