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ESCRIME

Résultats

Chapeau Bas, Strasbourg a son roi
De retour à la compétition après s’être fracturé la cheville, le Néerlandais Bas Verwijlen a fait fi des crampes pour remporter hier son 4e titre
aux Internationaux d’épée de Strasbourg, égalant Hugues Obry au palmarès de l’épreuve alsacienne.
Bien lui en a pris : il ne s’est
incliné qu’en 8e de finale contre
Yannick Borel (15-9), l’adversaire
le plus coté qu’il ait jamais affronté. « C’est complètement différent
de ce qu’on peut connaître chez
les juniors. Borel est un rouleau
compresseur, il vous marche littéralement dessus. Rien que pour
cette expérience, c’était intéressant de venir à Strasbourg », note
le tout nouveau champion d’Europe juniors par équipes.

Jean Deutsch

Ce n’est pas la plus difficile, mais
sans conteste la plus douloureuse. Bas Verwijlen a remporté hier
son 4e titre au circuit national devenu « Élite » cette année - de
Strasbourg, une ville « magique »
pour lui. « C’est incroyable ce
qu’il m’arrive ici ! Je ne sais pas si
c’est Strasbourg qui me réussit ou
moi qui réussis à Strasbourg, mais
en tout cas, j’adore cet endroit ! ». Il avait encore la force
de plaisanter après sa victoire
11-7 contre le Zurichois Georg
Kuhn, mais c’est bien tout.

Embauché en même
temps que Sarko

Blessé au badminton
« Oh, je suis tellement fatigué !
L’an dernier, ma victoire après
avoir battu successivement Trevejo puis Fava avait peut-être été
plus difficile sur le plan de l’escrime. Mais cette fois-ci, je suis
vraiment allé au bout de moi-même physiquement. Parce que je

Le Néerlandais Bas Verwijlen, vainqueur en 2013, 2014 et 2016, avait alors égalé Eric Srecki et Rémy Delhomme au
palmarès des Internationaux de Strasbourg. Son nouveau sacre, hier, lui a permis d’atteindre le record d’Hugues Obry.
Photos L’Alsace/Jean-Marc Loos

Malgré la fatigue de l’Euro juniors
disputé en cours de semaine dernière,
Romain Cannone a terminé à une très
belle 10e place, hier à Strasbourg, où
il a été le meilleur Alsacien en lice.
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n’étais pas prêt… » Le Néerlandais n’a repris l’entraînement
qu’il y a trois semaines et demie,
après s’être fracturé la cheville
« bêtement, au badminton.
C’était vraiment stupide de ma
part ».

Georg Kuhn. Le Suisse avait été
plus clairvoyant en quart de finale
pour résister à Yannick Borel (1514), n°2 mondial et grand favori
de ces Internationaux.

Très entamé dès le début de sa
finale, il faisait arrêter le combat
à 1-1 pour soigner des crampes à
son bras droit. Dix minutes s’écoulaient avant qu’il puisse reprendre le match, en adoptant une
stratégie qui décontenançait son
adversaire : « J’avais prévu de le
laisser venir pour le faire tomber
dans le vide, mais comme il était
diminué, il a adopté la même
stratégie. Et du coup, je ne savais
plus trop quoi faire », regrettait

N°5 suisse et 70e épéiste mondial,
l’étudiant en médecine helvète
était tout de même ravi de son
parcours dans une épreuve française : « En Suisse, on doit être 70
épéistes dans tout le pays. Alors
qu’en, France, il y en avait déjà
300 rien que dans ce tournoi ! »,
rigolait le Zurichois, qui mettra
ses études entre parenthèses
dans deux ans pour essayer de
décrocher un sésame pour Tokyo
en 2020.

Cannone cartonne

Un rêve olympique encore très
lointain pour le junior colmarien
Romain Cannone, qui a pourtant
terminé meilleur épéiste alsacien
hier. Sa 10e place finale est
d’autant plus étonnante que le
jeune homme venait de disputer
l’Euro juniors à Plovdiv. « Je suis
arrivé vendredi directement de
l’aéroport, explique ce fils d’expatriés new-yorkais, revenu en France cette année pour peaufiner son
escrime au Creps de Reims. Mon
maître d’armes en équipe de France aurait préféré que je me repose
après les championnats d’Europe.
Mais moi, je n’étais pas très content de la manière dont j’avais
tiré en individuel en Bulgarie et
j’avais besoin de remonter en
piste rapidement… »

Son coéquipier Olivier Stolz, 16e
au classement final, était lui aussi
ravi de son week-end et de sa
première compétition depuis qu’il
s’est fait opérer du ménisque, en
janvier dernier. Depuis, aussi, son
embauche, la semaine dernière,
par le groupe AccorHotel, en même temps qu’un certain Nicolas
Sarkozy. « Oui, j’ai appris ça !
rigole le Parisien d’adoption. Pour
moi, c’était important, à 26 ans,
de concrétiser ce projet professionnel, parce que malheureusement, il est quasiment impossible
de vivre de l’escrime en France. Et
puis, à l’épée, le niveau est tellement élevé chez nous qu’on ne
peut pas avoir que des ambitions
sportives ».
Son objectif, cette année, sera le
même que celui de Romain Cannone : finir parmi les vingt
meilleurs Français, ce qui lui permettra de disputer le challenge
Monal, en fin d’année. « C’est un
peu le Roland-Garros de l’épéiste
français », résume le grand HautRhinois.
Son parcours, hier à Strasbourg,
l’a un peu plus rapproché du
Grand Chelem parisien.

ESCRIME
33es Internationaux d’épée
de Strasbourg

Tableau de 64 : Romain Cannone (SR Colmar) A. Mallo (Fra) 15-8 ; Olivier Stolz (SRC) - G.
Fleury (Fra) 15-14 ; J. Granet (Fra) - Florian
Heimendinger (SRC) 15-11. Tableau de 32 :
R. Cannone - A. Bayard (Fra) 15-12 ; B. Verwijlen
(PBS) - O. Stolz 15-5. Tableau de 16 : R. Cannone - R. Guilhem (Fra) 51-11. Tableau de 8 : Y.
Borel (Fra) - R. Cannone 15-9. Quarts de finale :
Y. Borel (Fra) - G. Kuhn (Sui) 15-14 ; P. Allegre
(Fra) - A. Fava (Fra) 15-14 ; B. Verwijlen (PBS) M. Niggeler (Sui) 13-12 ; T. Tulen (PBS) - J.
Rodriguez Quevedo 15-12. Demi-finales : G. Kuhn - P. Allegre 15-11 ; B. Verwijlen - T. Tulen 15-8.
Finale : B. Verwijlen - G. Kuhn 11-7.
Classement final : 1. B. Verwijlen (Tourcoing) ;
2. G. Kuhn (Zurich) ; 3. P. Allegre (Levallois),
T. Tulen (Tourcoing) ; 5. Y. Borel (Levallois) ; 6.
JE Rodriguez Quevedo (St Gratien) ; 7. M. Niggeler (Lugano) ; 8. A. Fava (St Gratien) ; 9.
G. Bon (Amiens) ; 10. R. Cannone (Colmar Sr) ;
11. R. Gustin (Levallois) ; 12. L. Malcotti (Sion) ;
13. B. Steffen (Bâle) ; 14. B. Brunold (Zurich) ;
15. M. Housieaux (Paris Uc) ; 16. O. Stolz
(SRC) ; 17. H. Pertuisot (Beaumont) ; 18.
V. Marchal (Levallois) ; 19. L. Nguefack (Bron) ;
20. A. Bardenet (Rodez) ; 21. R. Guilhem
(Lyon) ; …41. F. Heimendinger (SRC) ; 41. D. Jerent (Levallois) ; 108. G. Dechriste (SRC) ; 123.
V. Fritsch (SRC) ; 173. M. Reboisson (SRC) ; 211.
T. Fouillard (SRC) ; 228. P. Lebrun (Strasbourg
E) ; 230. H. Germain (S.E.) ; 231. F. Houdebert
(Mutzig) ; 239. A. Barthel (S.E.) ; 272. P. Ichtertz
(S.E.) ; 276. F. Daniel (S.E.) ; 280. G. Zuber
(S.E.) ; 283. V. Schorsch (S.E.) ; 286.
M. Neutzner (Geispolsheim) ; 289. A. Sigwarth
(SRC) ; 294. G. Piera (Asim) ; 300. A. Kalmbach
(Geispolsheim) ; 305. N. Baechel (S.E.) ; 314.
A. Reale (S.E.) ; 319. P. Ronde (S.E.) ; 327.
M. Murgante (Asim).
WATER POLO
NATIONALE 1

Taverny-St-Jean-d'Angély ......................................... 7-6
Aix-les-Bains-Moulins.............................................13-9
Charenton-Mulhouse...........................................11-10
PTT Limoges-Reims................................................6-10
Denain-Harnes .................................................... 11-15
Givors-Livry-Gargan................................................9-10
Pts J G N P
p.
c
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Reims..................
Livry-Gargan ........
Aix-les-Bains.........
St-Jean-d'Angély ...
Charenton ...........
Harnes ................
Taverny ...............
Moulins...............
Mulhouse ............
Denain ................
Givors .................
PTT Limoges.........
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28
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16
15
10
8
4
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15
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14
14
14
15
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14
14
14
14
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3
2
1
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1
2
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1
1
1
0
1
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Choisy-le-Roi ........
Marseille .............
Bordeaux.............
Arras ...................
Pont-de-Claix........
Racing Club de France
Thionville ............
Livry-Gargan ........
Antony ................
SR Colmar............
Vga Saint-Maur ....
Chenôve ..............

36
31
24
24
24
22
21
18
15
12
6
6

14
13
14
13
13
14
14
13
13
13
13
13

12
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8
8
8
7
7
6
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2
2

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Dans l’une des catégories suprêmes, en N2 masculine, c’est
d’ailleurs un Doubien qui s’est
offert le titre. Mathieu Steinmetz, pensionnaire du BC Etupes, a disposé, en finale, du
Mulhousien Yoann Czech. Deux
sets seulement auront suffi à
Steinmetz pour s’imposer (21-15
et 21-17).

Deux de chute
pour Geoffrey Rouby
Dans la même division, le Colmarien Geoffrey Rouby peut, lui
aussi, se féliciter d’avoir atteint
la finale. Tout d’abord, en double masculin où, associé à Cao, il
a chuté face au tandem Schalber/Roman (21-18, 21-13). Ensuite, en mixte, où il faisait la paire
avec Griesser. Ils ont été dominés par Aymard et Ngo, là encore en deux sets (21-15, 21-12).

Résultats
HOMMES
Simple. N2 : Mathieu Steinmetz (BC
Etupes) bat Yoann Czech (Red Star
Mulhouse) 21-15, 21-17. N3-R4 : Nicolad Ringenbach (Mundolsheim) bat

222
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128
127
123
91
105

122
91
141
161
146
139
166
129
148
172
174
194

NATIONALE 3 (M)
ZONE EST

1
2
3
4
5
6
7

Team Strasbourg (2)
Epernay...............
ASPTT Nancy ........
Grand Longwy......
Mulhouse ............
Thionville (2)........
Chenôve (2) .........

24
18
16
12
10
3
0

9
7
8
8
9
8
7

8
6
5
4
3
1
0

0
0
1
0
1
0
0

Un manque de combativité

Les années se suivent et se
ressemblent à Bischwiller. À
quelques jours du printemps, le
tournoi disputé au complexe
sportif est un rendez-vous particulièrement attendu par les concurrents alsaciens, voire même
les badistes des régions voisines.
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5
5
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Chenôve (2)-Team Strasbourg (2)............................4-19
Epernay-Mulhouse ................................................ 20-8
Thionville (2) ................................................... Exempt
Grand Longwy-ASPTT Nancy.................................Remis
Pts J G N P
p.
c

Le Haut-Rhin bredouille
Stephan Bitz (Mundolsheim) 21-13, 2118. R5-R6 : Flavien Gulat (Saverne) bat
Victor Streith (Barr) 19-21, 21-10, 2119. D7-D8 : Sébastien Bricq (Cheminots
Strasbourg) bat Maxime Gross (Oberhoffen/Moder – Kaltenhouse) 21-17,
21-17.
Double. N2 : Schalber (Mundolsheim)/
Roman (Asptt Strasbourg) battent
Rouby (Cobra Colmar)/Cao (Enabad)
21-18, 21-13. N3-R4 : Schlagdenhauffen (Enabad)/Jacob (Enabad) battent
Bato (Ostwald)/Fournial (Enabad) 2117, 10-21, 21-13. R5-R6 : Baland/Kieffer
(Enabad) battent Garcia/Esposito (Robertsau) 21-17, 21-15. Départementale : N g u y e n / E rd m a n n
(Oberhausbergen) battent P. et G. Hener (Volants du Rhin) 13-21, 21-19,
21-15.
DAMES
Simple. R5-R6 : Florence Batot
(Fegersheim) bat Caroline Schott
(Schwindratzheim). D7-D8 : Mei Li
Heldt (CEBA Strasbourg) bat Cynthia
Weisbecker (Vallée de la Sauer) 21-14,
21-13. Double. N3-R4 : Ngo/Griesser
(Enabad) battent Braun/Dingly (Mundolsheim) 21-18, 21-15. R5-R6 : Jonina/
Hennequi (Musau Strasbourg) battent
Meyer/Bouverot (Ostwald) 21-12, 2111. Départementale : Blaes (Kaltenhouse) – Fougerard (SLDB) battent
Savary (Kornwestheim)/Fusco (Cheminots) 21-12, 21-9.
MIXTE
N2 : Aymard (BC Etupes)/Ngo (Enabad)
battent Rouby (Colmar)/Griesser (Enabad) 21-15, 21-12. N3-R4 : Dinh Xuan/
Engler (Metz) battent Darigny (Robertsau)/Brun (Bad du Ried) 19-21, 21-11,
21-14. R5-R6 : Falco (Robertsau)/Schmitter (Enabad) battent Valentin/Delagneau (Ostwald) 21-17, 13-21, 21-17.

126
150
150
123
132
194
157
145
171
180
160
183

NATIONALE 2

WATER-POLO

Tony Perrette

252
185
165
153
136
175
149
126
149
146
114
121

Thionville-Antony..................................................12-9
Vga Saint-Maur-Marseille.......................................9-14
Bordeaux-Pont-de-Claix..........................................9-11
Arras-Racing Club de France..................................16-14
Chenôve-Livry-Gargan..............................................2-8
SR Colmar-Choisy-le-Roi ......................................... 7-18
Pts J G N P
p.
c

BADMINTON
Les badistes haut-rhinois ont dû se contenter de places de
finalistes, hier lors de la 24e édition du tournoi de Bischwiller.
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Le Mulhouse Water-Polo a perdu de peu (11-10), samedi soir à Charenton, à cause notamment de l’individualisme
et du manque de combativité de certains joueurs.
qu’ils ont plutôt l’habitude de jouer
dans un 25. »

Adeline Kuenemann

Parti en Ile-de-France pour récupérer quelques points, le Mulhouse
Water-Polo est rentré bredouille. Et
pourtant, il n’a pas démérité pour
autant. Les Mulhousiens ont su
bousculer des Charentonnais, 5es
mais pas forcément très à l’aise en
ce moment. « C’est une équipe
d’expérience, mais qui n’était pas
au complet, Andres Aguilar Ramirez
n’ayant pas pu venir, et qui a des
soucis de bassin et doit jouer dans
une autre piscine, expose Lucas
Heurtier, l’entraîneur du MWP.
C’était un avantage pour nous, car
c’était un bassin de 30 mètres, alors

« On avait les armes
pour gagner »
Mulhouse, dans le coup, a très vite
rivalisé avec les Franciliens. « On a
fait une entame de match correcte,
même si on est entré dans le faux
rythme qu’imposait Charenton, note le coach. On a réussi à se démarquer après quelques minutes (0-2),
puis ils sont revenus (2-2) et on a fait
la course en tête, d’un but, jusqu’au
troisième quart-temps. » Ne réussissant pas à faire la différence, les
Mulhousiens ont fini par craquer.

« Charenton jouait beaucoup sur
nos erreurs, raconte Lucas Heurtier.
Julien Offner, au but, a fait quelques
arrêts, mais n’a pas pu tout arrêter.
On a manqué d’agressivité à la
pointe. On a eu beaucoup d’exclusion, ce qui est plutôt un point positif car une exclusion ne veut pas dire
que le défenseur est mauvais, mais
on n’a pas su gérer nos infériorités
numériques. D’ailleurs, on se prend
quatre ou cinq buts comme ça, c’est
trop. Et on a aussi trop attendu des
arbitres… On a manqué de combativité, de cohésion, dans les erreurs
de chacun, on ne s’est pas couvert.
Deux ou trois joueurs étaient individualistes. »

Au final donc, le MWP concède une
nouvelle défaite, la 4e avec un seul
but d’écart (11-10). Rageant.
« On est déçu d’avoir perdu, surtout
dans l’optique du maintien, mais il
y a des points positifs, estime Lucas
Heurtier. On avait les armes pour
gagner ce match. »
CN Charenton - Mulhouse WP 11-10. Les
quarts temps : 2-4, 2-0, 3-3, 4-3. Arbitres :
MM. Bouchez et Devos. Exclusions : 7 pour
Charenton ; 9 pour Mulhouse. Buteurs :
Chastagner R. 5, Chastagner B. 3, Ladouce
3 pour Charenton ; Pachtem 1, Lantz 2,
Peter 2, Dhalluin Pi. 1, Dhalluin Pa. 4 pour
Mulhouse.

Colmar subit la loi du leader
En raison, notamment, d’un trou noir en deuxième période, les Colmariens n’ont pas pu répondre aux Franciliens
qui ont largement justifié leur position de leader (7-18).
Face à une équipe de Choisy qui s’est
déplacée en Alsace au grand complet, les Colmariens, sans Bally, Gauthier Maenner, ni Karadaban n’ont
pas pesé lourd.
Pourtant, sous l’impulsion de Sawaf
qui signe deux coups de canons d’entrée (2-1, 3e), et de L. Ohlmann, avec
cinq arrêts dans ses buts, les Alsaciens ont sauvé les apparences dans
le premier quart-temps. Somsag,
l’impressionnant Slovaque de Choisy, est mis sous l’éteignoir, même si

les jambes se font déjà lourdes en fin
de période (3-4, 8e). Car le leader a
décidé d’accélérer par la suite et le
couperet est immédiatement tombé
sous la forme d’un 7-0 dans le deuxième acte. Cheron nage à une vitesse
folle devant et enchaîne les buts pendant que Guerguadj, le « MVP » défensif de cette rencontre, boucle
complètement Dechristé ou Blazic en
pivot.
Les Alsaciens prennent l’eau de toute
part malgré les belles parades de leur

ISA18

gardien (17 arrêts). En face, Boutros
n’est pas en reste non plus (10 arrêts).
Les Franciliens tuent le suspense (311, 16e).
La deuxième partie du match est plus
équilibrée. Sawaf retrouve enfin le
chemin du but (4-11, 17e) et L. Ohlmann signe un arrêt à bout portant
devant Moniez (27e). Même Dechristé finira par échapper aux griffes de
Guerguadj pour signer un petit but
(6-15, 26e). Si l’esprit y était moins, il
n’y avait guère mieux à faire. Le re-

tour des blessés fera aussi beaucoup
de bien pour la suite.
Al. K.
SR Colmar - SCN Choisy-le-Roi 7-18. Périodes
3-4, 0-7, 2-3, 2-4. Arbitres : MM. Filoni et Ponsot. Exclusions : 4 à Colmar ; 6 à Choisy.
SRC : L. Ohlmann dans les buts. Blazic, J. Ohlmann, Ritzenthaler, Delevoye 2, Bocci, Gu.
Maenner, Sawaf 4, Gaujard et Dechristé 1.
SCNCR : Boutros dans les buts. Guerguadj,
Gomez 1, Messaoudi, R. Chernai 3, T. Chernai, Somzag 2, Mathis 1, Moniez 2, Cheron
6.

