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Elite féminine (play-down)

Très courte défaite
APRÈS SA DÉFAITE face à Levallois
(3-2), l’ASPTTM II pouvait se rattra-
per àMauguio, certes invaincu,mais
toujours victorieux au tie-break.
La rencontre ne démarre pas trop
mal pour lesMulhousiennes qui per-
dent le premier set. La 2emanche va
tourner à l’avantage de l’ASPTTM,
grâce à un bon service.
Un service qui va même permettre
aux Mulhousiennes de passer de-
vant en remportant lamise au 3e set.
« Le coachadverse amis enplace ses
rotations avec pas mal d’anciennes
de l’équipe de France comme Lie-
nard ou Chatter, explique l’entraî-

neur Denis Martin. Malgré tout, on
les dérange au service. Dans le troi-
sième set, on est mené de 6 points.
Coline Graeber nous fait alors une
superbe série de services et on re-
tourne la tendance. »
Malgré tout, Mauguio remporte le
quatrième set et s’offre un…quatriè-
me tie-break en quatre matchs, le
troisième pour l’ASPTT.
Diarra et ses partenaires vont céder
face aux Sudistes, après avoir mené
11-9. « Dans le quatrième set, le
coach adverse ressort la grosse artil-
lerie, on est un peu juste, on craque
sur notre réception. Lienard nous a

mis en difficulté en attaque et au
service. Au tie-break, le temps mort
adverse pris à 11-9 fait beaucoup car
on rate notre service. A 13-13, il y a
une balle litigieuse puis c’est fini… »
L’ASPTTM est désormais 6e avec qua-
tre points, à deux points du premier
non relégable, Nîmes.
« Il nous a manqué un peu de cons-
tance pour gagner. Il nous faudrait
une victoire 3-0 ou 3-1, pour nous
relancer. Il faudra bien négocier les
trois matches à venir, on sera au
complet dès le week-end prochain
contre Harnes. » R

A.R.

VOLLEY-BALL LAF : Après Évreux – Mulhouse (3-1)

Mauvaise chute

Nulle n’avait la jolie mi-
ne, hier dans le train
du retour d’Évreux.
Quand on v ise l e

meilleur en France, comme en
coupe d’Europe, il n’est jamais
chouette de s’incliner face au
dernier de la classe en Ligue
nationale.
« C’était très bizarre, note l’en-
traîneur, Magali Magail. On com-
mence super bien nos sets, puis
perd notre sérénité. Et dans ces
cas-là, on peut s’incliner face à
n’importe qui. »

«Depuis la reprise,
on a disputé
onze matches»

Évreux est tout heureux, c’est sa
deuxième victoire cette saison et
c’est arrivé à la maison, avec le
groupe pour la première fois au
complet.
Une poignée de jours après le
succès maison et fort probant
face aux Slovènes de Calcit Kam-
nik (3-0), en quart européen, cet
échec surprend. Battre du mi-
lourd puis trébucher contre du
moyen n’a rien de très logique.
« On joue tout le temps. J’ai cal-
culé, depuis la reprise on a dis-
puté onze matchs. Avec beau-
coup de déplacements. » En
Coupe de France, laquelle re-
prend demain soir (une demie à
Cannes), Mulhouse n’a jamais
joué à domicile.
« La fatigue est surtout mentale.
On n’a pas su se remettre au
combat, on a laissé l’adversaire
espérer. Le match devient alors
compliqué. » En Normandie,

Mulhouse a péché là où il avait
tant brillé à sonmardi européen.
« En réception, nous étions très
fragiles et fébriles. On a perdu ce
duel. En face, elles ont très bien
servi, elles nous ont mises en
difficultés. Et nous, dès qu’on
manque de lucidité, on a dumal.
Dans sa salle, c’est toujours plus
simple de bien servir, on a ses
repères… »
Et samedi soir, les Alsaciennes
en ont perdu quelques-uns, de
leurs repères. « Chacune, à son
tour, y est allée de ses petites
fautes. C’est dommage, on a per-
du l’avance qu’on avait encore
au classement. »
Celui-là, il est plus tendu qu’un
fil à linge. Avec Béziers qui re-
prend goût au succès (3-0 contre
Venelles) depuis qu’il en a termi-
né avec la Ligue des champions.

D’ailleurs, l’enchaînement cou-
pe d’Europe et championnat n’a
pas vraiment souri aux équipes
de l’Hexagone. Outre Mulhouse,
évincé quatre jours après sa qua-
lification en demi-finale,
Le Cannet a perdu à Saint-Cloud
(0-3) pied trois nuits après s’être
fermé la porte des demies de la
même Challenge cup.
Il ne fait pas bon jouer sur les
deux tableaux à allure aussi rap-
prochée. En tête de Ligue, désor-
mais, Béziers revient à la charge
du Cannet et de Mulhouse, du
coup plus du tout tranquilles.
« Tout le monde revient !, s’aga-
ce le coach haut-rhinois. On sait
que ce sera dur jusqu’au bout. »
Ce n’est pas faute de le dire, de le
répéter et d’insister dessus,
mais c’est d’autant plus vrai à
chaque défaite.

Celle-ci est la sixième, déjà,
alors qu’il reste six journées
avant les play-offs. L’an passé,
en saison régulière, l’ASPTT en
avait accusé neuf. Il y a là une
marge que le coach ne souhaite
pas atteindre.
Ce revers ne tombe pas bien (si
tant est qu’une défaite soit la
bienvenue), à un moment où les
rencontres se comptent à deux
la semaine, où les bobos don-
nent les premiers signes.
« À nous d’être plus fortes, d’al-
ler au-delà de la douleur. » Le
temps des « sacrifices » (c’est
son mot à elle) n’est pas fini,
tout reste à faire.
Dès demain soir, place à une
première demi-finale, celle de la
Coupe de France, à Cannes
(20h). R

S.BA.

Pour Mulhouse, ici Alina Albu-Ilie, la lutte reste ardue en Ligue féminine. PHOTO DNA – MICHEL KURST

Lasemainedernièreauraétécelledescontrairespour l’ASPTTMulhouse.Brillante
encouped’Europe, elleaaussi perdupied faceaudernierde la classenationale.

Espoirs filles
Hagondange - ASPTTM 0-2
ASPTTM - Amiens 2-0
Hagondange - Amiens 2-0
1) ASPTT Mulhouse; 2) Hagondange; 3)
Amiens
Juniors filles
Lyon - VBC Kingersheim 1-2
Toulon - VBC Kingersheim 0-2
Lyon - Toulon 2-0
1) VBC Kingersheim; 2) Lyon; 3) Toulon

Cadets
Dunkerque - Clamart 2-1
Clamart - VBC Kingersheim 0-2
Dunkerque - VBC Kingersheim 2-1
1) Dunkerque; 2) VBC Kingersheim; 3) Cla-
mart
Cadettes
Asnières - ASPTTM 2-0
Paris Nord - ASPTTM 0-2
Asnières - Paris Nord 2-0
1)Asnières;2)ASPTTMulhouse;3)ParisNord

Q RÉSULTATS P

VBC MAUGIO 3
ASPTT MULHOUSE II 2
Q Les sets: 25-22, 21-25, 22-25, 25-
20, 15-13.
Q Arbitres: MM. Bouacheria et
Khellaf.
Q ASPTTM II: Feldgiesel (passe),
Hanquiez, Cely (puis Graeber),
Diarra, Faesser, Davidovic. Libero/
Schoenauer.

Coupe de France (jeunes)

Carton plein

POUR LES ESPOIRS de l’ASPTTM,
que la route fut longue ! Entre les
filles qui étaient avec l’équipe II à
Mauguio (Hérault), et celles de
l’équipe III à Altkirch (Haut-Rhin)
samedi soir, il a fallu regrouper tout
ce petit monde à Hagondange (Mo-
selle), hier à midi.
Pour la III, pas de soucis pour par-
courir les 289km,mais pour la II les
774km parurent interminables…
« Ce fut un long voyage, explique le
coachDenisMartin. Ondevait pren-
dre un train de nuit qui a eu finale-
ment deux heures de retard… Heu-
reusement, nous, on n’a pas eu de
problèmes pour démarrer. »

Les Feldgiesel, Diarra et autres Du-
ris ont fait le travail en ne concé-
dant aucun set.
« J’avais un peu peur vu la fatigue
mais, si le premier set était toujours
un peu disputé, le 2e plus facile.
Nerveusement, c’était quandmême
un peu stressant », commentait le
coach mulhousien.
Les cadettes de l’ASPTTM ont,
quant à elles, eu unpeuplus demal
à démarrer du côté d’Asnières,mais
ont assuré l’essentiel avec la quali-
fication.

«Objectif atteint»
« Certaines cadettes étaient aussi
avec à Mauguio, expliquait Denis
Martin. Sans oublier le Champion-
nat de France UNSS qu’elles ont
remporté avec des matches toute la
semaine. Elles étaient un peu dimi-
nuées physiquement pour le pre-
mier match mais l’objectif est at-

teint. »
Le VBC Kingersheim aussi fait car-
ton plein à commencer par les ju-
niors féminines qui ont fait le tra-
vail et gagné leurs deuxmatches du
côté de Lyon.
« On savait que le match contre
Lyon serait plus compliqué, expli-
que le coachBertrand Soldner. C’est
une équipe qui tient le haut du

pavé. Pour l’autre match, on a pu
faire tourner, tout le monde a pu
jouer, c’est bien. »
Enfin, les cadets du coach Winkel-
muller se qualifient également
pour le tour suivant. A Dunkerque,
le VBCK a tranquillement battu Cla-
mart, mais a cédé au tie-break face
aux Nordistes locaux. R

A.R.

Quatre équipes haut-rhinoises
étaient encore engagées en
Coupe de France jeunes : deux
pour l’ASPTT Mulhouse et deux
pour le VBC Kingersheim. Tou-
tes ont gagné le droit de conti-
nuer leur route.

NATATION Championnats d’Alsace d’apnée à Sélestat

Le grand chelem du CETACE

LES ATHLÈTES du Centre d’En-
traînement Technique d’Apnée
en Compétition de l’Est (CETA-
CE) basé à Mulhouse et coa-
chés par Arnaud Ponche (éga-
lement entraîneur de l’équipe
de France) ont fait carton
plein ou presque.
Chez les messieurs, six athlè-
tes du CETACE (licenciés à
Mulhouse, Sélestat, Stras-
bourg et Belfort) étaient en
action.

Razzia
Ils ont fait une véritable razzia
avec 14 médailles sur 15 possi-
bles dans les cinq épreuves
(statique, dynamique, dyna-
mique sans palmes, combiné
et 16x25m).
Pour le combiné, c’est Grégoi-
re Folly (TP Mulhouse) qui
s’offre l’or, ainsi qu’en apnée
statique avec 5’27.
Il finit aussi 3e Alsacien en
dynamique sans palmes et
dynamique.
Khalid Wahid (TP Mulhouse) a
perdu son titre au profit de
Grégoire Folly. Son protocole
de sortie n’ayant pas été vali-
dé dans l’épreuve de dynami-
que alors qu’il avait passé les
157m…
Wahid finit tout de même 3e
en statique, 2e d’Alsace en

sans palmes avec plus de
106m et 2e au 16x25m.
Les autres membres du CETA-
CE ont fait des merveilles,
notamment Mickael Schaede-
lin (CP Sélestat), qui finit
premier en dynamique avec
140m. Il finit également 2e du
combiné.
Le jeune Valentin Mansuy,
également coaché par Arnaud
Ponche, remporte l’épreuve du
sans palmes avec près de
100m, suivi par Albert Pier-
rick (CETACE, licencié à l’ASM
Belfort). Ces deux athlètes
finissent également 2e et 3e du
dynamique.
Chez les femmes, seule Hélène
Gass représentait le CETACE,
Olivia Fricker étant absente.
Cette jeune licenciée à
Plobsheim (Atlantes Subaqua
Club Alsace), coachée par
Arnaud Ponche mais aussi par
Loic Leris, a terminé à la pre-
mière place en dynamique, en
sans palmes et également au
16x25m.

Nouveaux venus
Le TP Mulhouse a également
présenté des compétiteurs qui
viennent d’intégrer la ligne
d’entraînement après une
année seulement d’apnée.
Jonathan Chable finit vain-
queur du Trophée « Ma pre-
mière compétition».
Amin Ahmed a réalisé 75m en
dynamique et passé les 4’40
en apnée statique (8e au clas-
sement).
Stéphane Aouni a réalisé des
perfs régulières dans les trois
disciplines, ce qui le place 6e

du combiné et 5e Alsacien.

Les championnats d’Alsace
d’apnée FFESSM se sont
disputés samedi à Sélestat
avec une quarantaine de
compétiteurs venus d’Alsace
mais aussi de Lorraine, des
Vosges et de Franche-Com-
té.

L’apnée, stabile ou dynamique, était au coeur des
championnats d’Alsace de Sélestat. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

APNÉE STATIQUE
DAMES
1) Catherine Clerc (Atlantes Subaqua Club
Alsace) 4’53; 2) Carole Barthelemy (CPS Epi-
nal) et Coralie Maire (CPSE) 4’50 Podium
Alsace: C. Clerc, Hélène Gass (Atlantes) et
Virginie Durr (CP Sélestat)
MESSIEURS
1) Grégoire Folly (TP Mulhouse) 5’27; 2)
AlexandreGass(AtlantesSubaquaClubAlsa-
ce) 5’12 ; 3) KhalidWahid (TPM) 5’08.
DYNAMIQUE
–DAMES:1)CoralieMaire,119,80;2)Hélène
Gass, 94m; 3) Sandra Denis (Nancy SS),
93,24m.
PodiumAlsace: 1) Hélène Gass; 2) Morgane

Gillard (Atlante) et Anne-Sophie Waris (CP
Sélestat)
– MESSIEURS: 1) Mickaël Schaedelin (CPS)
140m; 2) Valentin Mansuy (CPS) 129m et
Pierrick Albert (ASMBelfort) 128,40.
Podium Alsace: 1) Schaedelin, Mansuy et
Grégoire Folly (128,05m).
SANS PALMES
–DAMES: 1)CaroleBarthelemy (82,10m); 2)
Hélène Gass (67,23m); 3) Sandra Denis
(66,15m).
PodiumAlsace:1)Gass; 2)GillardetBrigitte
Bootza (CPSélestat)
– MESSIEURS: 1) Mansuy (109,36m); 2) Al-
bert (106,70m); 3)Wahid (106,20m).
PodiumAlsace:Mansuy,Wahid, Folly.
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