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Baromètre

Des fortunes
diverses

Michel Verhaeghe (AC Wambre-
chies) : impérial dans le Parc natu-
rel régional des Vosges du Nord.

Pendant que Sébastien Loeb
régnait en maître sur le Rallye
de Turquie, d’autres chefs de
file du secteur de Haguenau
ont parfois déçu. Par contre,
les jeunes athlètes du FCJA
Bischwiller ont décroché 17 ti-
tres aux championnats fédé-
raux FSCF disputés dans leur
fief.
BASKET-BALL : DESILLU-
SION.- Alors que le billet pour
la finale du Trophée Coupe de
France lui tendait les bras au
Creusot, le BC Gries/Oberhof-
fen (N II) s’est incliné devant le
Kaysersberg/Ammerschwihr
BCA, qu’il devance pourtant de
13 points au classement en
championnat (55-64) ! La veil-
le, les « Verts » avaient obtenu
la qualification pour l’avant-
dernier tour en disposant de
l’AUR Vitré (84-67). Pour ter-
miner la saison sur une note
positive, il faut maintenant
tenter de se rapprocher du
challenge round de la Coupe
du Crédit mutuel en éliminant,
ce soir, le BC Souffelweyer-
sheim à Schirrhein.
FOOTBALL : SURPRISE.- En
championnat, le FR Haguenau
(DH) a quelque peu rassuré
son entourage en l’emportant
devant l’AS Illzach/Modenheim
II (0-3). Victoire, également, du
FCE Schirrhein (E), qui a bien
préparé à Sélestat (1-2) le
match de Coupe d’Alsace qui
l’opposera, jeudi, au FC Mul-
house (CFA). Par contre, le FC
Drusenheim (PE) a abandonné
la mise au pétillant dauphin
Weyersheim (2-3).
HANDBALL : C’EST NON.- Le
Mulhouse HSA (D II) était trop
fort pour l’AS Haguenau (N III),
qui ne disputera donc pas la fi-
nale de la Coupe d’Alsace le
mois prochain (21-34).
AUTO : PAS TROP MAL.- Mal-
gré divers incidents, les pilotes
Thomas Becker et Manuel
Roeckel-Zimpfer (EKC Hague-
nau) ont effectué un début de
championnat fort satisfaisant à
Magny Cours, la Peugeot 206
no599 ayant finalement en-
grangé 4 pts en terminant au
septième rang. J. Pa.

Thomas Becker (EKC Haguenau) :
un début de saison prometteur.
(Photos DNA)

Athlétisme / Défis et Vosgigazelle à Niederbronn

La promenade de santé
de Michel Verhaeghe

La 12e édition du Grand défi des Vosges a été dominée par Michel Verhaeghe, un Lillois en vacances
dans la région, qui a établi un nouveau record au terme d’une « promenade » de 54 km. Le Hagueno-
vien Mathieu Motsch, également à créditer d’une bonne sortie, termine à plus de vingt minutes.

Comme l’an dernier, le vétéran Freddy Lapp (dossard 107) s’est hissé
sur le podium au terme des 24km de la Mac VI.

Dès le départ de la Vosgigazelle, le duo formé d’Olivia Hartweg et de
Lilian Pichot a pris sérieusement les affaires en main.

La minime Ophélia Herrmann (à droite) ajoute ici un titre supplémen-
taire dans l’escarcelle du FCJA Bischwiller. (Photos DNA-J.-L. D.)

■ Alexandre Mayer (Mac VI),
Marjolaine Bertrand et le duo
Olivia Hartweg-Lilian Pichot
(Vosgigazelle) sont les autres
lauréats de cette manifesta-
tion proposée par l’associa-
tion «Courir à Niederbronn».

UN CHRONO HORS NOR-
ME.- Michel Verhaeghe (AC
Wambrechies), inconnu dans
la région, s’est dans un pre-
mier temps contenté de se
maintenir dans le sillage des
leaders avant de prendre ré-
solument la direction des
opération du Grand défi des
Vosges. Avec en prime un
chrono hors norme:
4h17’06". Mathieu Motsch
(SE Haguenau), troisième de
la Mac VI en 2009, et Jean-
Pierre Grunenwald (NL Bal-
lersdorf) complètent le po-
dium.

JULIA AU-DESSUS DU
LOT.- L’Allemande Julia Alter
(TV Rheinau), 20e au scratch
en 5h22’3", a survolé la
concurrence chez les fémini-
nes. Sa compatriote Carmen
Hildenbrand (SSC Hanau/Ro-
denbach) et la Belge Christia-
ne Blaise (ARCH Belgique),
respectivement 52e sur 210
et 66e en 6h01’52" et
6h12’51", n’ont cependant
pas à rougir de leur perfor-
mance.

LA MAC VI A ALEXAN-
DRE.- Les 24km du Mini défi
se sont avérés favorables à
Alexandre Mayer (AS Raim-
ligth), qui a bouclé le circuit

en 1h46’26", avec plus d’une
minute d’avance sur le vété-
ran Freddy Lapp (RT Schwei-
gouse), troisième l’an dernier.
Du côté des dames, c’est Ma-
rie Wintzerith (CAP Dins-
heim), 34e au scratch en
2h12’26", qui a décroché la
timbale.

ENCORE OLIVIA ET LI-
LIAN.- En 44’35", le duo Oli-
via Hartweg-Lilian Pichot
(TEM Strasbourg) s’est succé-
dé à lui-même au palmarès
de la 11e Vosgigazelle dispu-
tée sur un parcours vallonné
de 10km. Individuellement,
la palme est revenue à Marjo-
laine Bertrand (54e RT Ha-
guenau), créditée de 48’28",
qui a devancé Janine Kittler
(NL Romanswiller) et Valenti-
na Enaki (TA Rennes).

PARTICIPATION EN BAIS-
SE.- Si 210 concurrents
(contre 184 en 2009) ont
franchi la ligne d’arrivée du
Grand défi, le Mini défi (279
contre 320) et la Vosgigazelle
(98 contre 116) ont connu
une fréquentation en baisse,
«principalement due à l’orga-
nisation d’une nouvelle épreu-
ve dans la région strasbour-
geoise », de l’avis de Didier
Amet, responsable de l’orga-
nisation.

ACTES DE MALVEILLAN-
CE.- Le balisage de trois cir-
cuits (plus de 80km sachant
que les premiers et derniers
hectomètres sont communs)
nécessite chaque année un
fort engagement des Vosgi-
runners la veille de la mani-
festation. Dimanche, aux au-
rores, ils ont malheureuse-

ment dû constater que plu-
sieurs tronçons avaient été
volontairement saccagés.
«Par quelques personnages in-
délicats », ajoutera, amer, Di-
dier Amet.

Championnats FSCF
à Bischwiller

Samedi, Bischwiller ac-
cueillait les championnats fé-
déraux FSCF sur piste pour
les catégories poussins-pous-
sines à minimes, garçons et
filles. A cette occasion, le FCJ
Aloysia local a notamment
décroché 17 titres, dont 3 en
relais.

LES LAUREATS.- Minimes
masc. : Mathieu Kirchdorfer
(1000m et longueur) ; Jules
Barrère (poids). Minimes
fém. : Ophélia Herrmann
(1000m), Laura Schneider
(longueur et poids). Benja-
min: Florian Schwebel (lon-
gueur). Benjamines : Léa Ca-
milleri (longueur) ; Mélissa
Celik (50m) ; Kenny Loeffler
(poids) ; relais 4x60m (Sarah
Andres, Léa Camilleri, Mélis-
sa Celik, Morgane Seiler).
Poussins : David Diem (50m) ;
Joseph Mosa (1000m) ; relais
4x60m: Théo Brenner, David
Diem, Joseph Mosa, Marius
Soulard). Poussines : Claire
Gonella (50m et poids) ; Léa
Pion (1000m et longueur) ; re-
lais 4x60m (Claire Gonella,
Linda Mazloum, Léa Pion,
Kloé Weber).

A l’affiche

Crédit mutuel

Bosko Majstorovic et le BC Gries/
Oberhoffen auront encore un gros
obstacle à contourner ce mercredi
à Schirrhein.

BASKET-BALL.- Après avoir échoué
contre toute attente, dimanche, en de-
mi-finale du Trophée Coupe de France,
le BC Gries/Oberhoffen sera-t-il suffi-
samment motivé pour repousser les
assauts du BC Souffelweyersheim en
quart de finale de la Coupe du Crédit
mutuel, ce mercredi (19h) à Schir-
rhein ? Tenants du trophée et vain-
queurs des deux manches de ce derby
bas-rhinois de la Nationale II, version
2009-2010 (66-70 et 67-49), les pro-
tégés de Stéphane Eberlin bénéficient
certes des faveurs du pronostic mais
du côté des « Verts » on a peut-être
aussi une petite idée derrière la tête.
Précisons encore que le vainqueur de
ce face-à-face disputera l’avant-der-
nier tour contre la SIG (PN), le 13 mai
(17h30), à Fegersheim.

Quarts
de finale
FOOTBALL.- Le calendrier des quarts
de finale de la Coupe du Crédit mutuel
du secteur Haguenau a une nouvelle
fois été modifié. La confrontation entre
le FC Dambach/Neunhoffen (D I) et le
FC Drusenheim (PE) ayant été retardée
au 28 avril (18h15), les premiers bil-
lets pour le dernier carré seront attri-
bués, demain (20h), aux vainqueurs
des duels FR Haguenau II (E)-SS
Weyersheim (PE) et UST Bischwiller
(PE)-FC Soufflenheim (P). Quant au fa-
ce-à-face entre le FC Schweighouse
(P) et le FCE Schirrhein (E), il est fixé
au 28 avril (18h15). Dans le secteur
Wissembourg, le Roppenheim/Forts-
feld ERF (P), en perte de vitesse, sur-
prendrait s’il parvenait à renvoyer l’US
Preuschdorf (P) les mains vides, ce
mercredi (18h15).

Coupe
d’Alsace
FOOTBALL.- Une mission très délicate
est proposée au FCE Schirrhein (E), qui
accueillera, demain (20h), le FC Mul-
house (CFA) en quart de finale de la
Coupe d’Alsace. C’est sur la pelouse
synthétique d’Oberhoffen que le team
cher au président Pierre Dillinger ten-
tera de bousculer la hiérarchie. Y au-
ra-t-il autant de réussite que l’année
dernière au Parc des sports de la cité
du houblon ?

Florian Courdavault et le FCE
Schirrhein devront sortir le grand
jeu pour se hisser en demi-finale à
Oberhoffen. (Photos DNA - J.-L. D.)

Football / D’un stade à l’autre

Hiérarchie malmenée

Marc Robert (en blanc) et la SS
Weyersheim ont donné le tournis à
Saïd Taamrant et à ses équipiers du
FC Drusenheim.

Sandrine Siefer (à gauche) et le FR
Sessenheim/Stattmatten ont tremblé
de bout en bout. (Photos DNA - J.-L.
D.)

■ Tous les regards étaient braqués,
dimanche, vers le stade Jean-Mou-
lin où le FC Drusenheim, leader en
Promotion d’Excellence, accueillait
son challenger, la SS Weyersheim.
C’est cette dernière qui empocha
les quatre points.

arracher la moitié de la mise à
leurs homologues de l’AS Gué-
mar, qu’elles retrouveront d’ail-
leurs le 13 mai en quart de finale
de la Coupe d’Alsace. Mais, ce
jour là, il faudra un vainqueur.

FC SOUFFLENHEIM-FR SES-
SENHEIM/STATTMATTEN 4-0.- En
remportant largement ce derby,
le onze cher au président Gilbert
Ambos (P), qui alterne le bon et le
moins bon, a rassuré son entoura-
ge.

FC BICHWILLER-FC DAM-
BACH/NEUNHOFFEN 4-1.- Sans
briller de mille feux, les protégés
de Denys Feidt (D I) ont dominé
leurs invités, qui venaient pour-
tant de piéger l’AS Gundershoffen
(PE) en Coupe du Crédit mutuel
(3-1). Ils se maintiennent ainsi à
portée de tir du leader Kindwiller,
qui s’est, lui, imposé à Ettendorf
(2-4).

Les favoris ont également par-
fois été en difficulté sur d’autres
fronts.

FC DRUSENHEIM-SS WEYER-
SHEIM 2-3.- Bien en jambes, les
visiteurs drivés par Pascal Vogt,
qui avaient les affaires solidement
en main après une heure de jeu
(0-3), ont joué un vilain tour aux
gars de l’entraîneur Dominique
Steinberger (PE). A sept manches
du dénouement, la compétition a
ainsi été relancée.

FR SESSENHEIM/STATTMAT-
TEN-AS GUEMAR 3-3.- Les de-
moiselles du FRSS (DH) ont
éprouvé les pires difficultés pour
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