
Les  mini-poussins  I  de  la  CTC  les
Trois  Pays  se  sont  déplacés  ce  di-
manche à Wittenheim, second de
leur poule. Les jeunes de Julien ne
sont  pas  parvenus  à  rentrer  dans
le match. Les frontaliers n’ont pas
bénéficié  de  beaucoup  d’occa-
sions. En première mi-temps, seuls
des lancers francs ont été réussis.
Le bon troisième quart-temps a été
suivi  d’un  final  sans  conviction.
Les locaux l’emportent et se main-
tiennent sur le podium. La prochai-
ne  rencontre  opposera  l’équipe  à
Altkirch le samedi 14 mai à 14 h au
Cosec.

Les  mini-poussines  III  de  la  CTC,
seule équipe évoluant pendant les
vacances scolaires, ont reçu la CTC
ASA  BRBC  4.  Grâce  à  la  présence
d’un  jeune  nettement  au-dessus
du lot, les jeunes d’Attenschwiller
n’ont  laissé  aucune  chance  aux
locales.  Puis,  en  déplacement  à
Spechbach,  ces  dernières  ont  re-
trouvé la voie du succès. Ce same-
di,  elles  ont  reçu  les  mini-
poussines  de  la  CTC  ASA  BRBC  3.
Dès les préliminaires, elles ont pris
une bonne option sur la victoire. Et
ont fait fructifier l’avantage initial,
pour  l’emporter au  final. Prochai-
ne rencontre le samedi 30 avril, à
14 h 30,  au  Cosec  face  à  la  CTC
Heimersdorf Moernach.

Les  cadets  I  de  la  CTC  ont  reçu

l’équipe de  la CTC Thur Doller  sa-
medi  au  Cosec.  La  bonne  presta-
tion des jeunes de Philippe permet
aux équipes d’être en tête, à tour
de  rôle.  Le  troisième  quart  sera
encore défavorable aux  jeunes de
Philippe (7-13). Par contre, le final
a  été  de  toute  beauté  pour  les
locaux.  Dans  les  dernières  secon-
des Mathieu a fait basculer la ren-
contre,  surtout  grâce  à  un  tir
primé.  Score  final  54  à  53.  La
prochaine  rencontre  opposera  la
formation  à  Morschwiller  Lutter-
bach  samedi  7  mai  à  15 h 30  au
Cosec.

Les cadets II ont reçu, samedi, au
Cosec Hirtzfelden, le leader de leur
poule. Après une défaite importan-
te  au  match  aller,  les  jeunes  de
Betty et José se devaient de jouer à
leur  vraie  valeur.  Le  début  de  la
rencontre  a  été  à  l’avantage  des
visiteurs  9-14.  Le  deuxième  quart
verra les cadres de l’équipe locale
se  rebeller  pour  revenir  dans  le
match (19-14) et être à égalité à la
pause  (28-28). Après  le citron,  les
défenses reprendront le dessus et
à  ce  jeu,  les  joueurs  de  la  Hardt
reprendront  un  avantage  impor-
tant  (5  à  12).  Dans  le  final  les
jeunes  de  la  CTC  ne  parviendront
pas  à  revenir  au  score  (10-11).
Cette défaite 43-51 montre le che-
min parcouru. L’équipe se déplace
le dimanche 8 mai à Ruelisheim.

BASKET-BALL

Hégenheim : cadets 1 et 
mini-poussines victorieux

Les cadets 1 ont remporté la mise face au CTC Thur-Doller. DR

Attendus à Strasbourg aux cham-
pionnats  d’Alsace  de  course  en
ligne, les espoirs huninguois du
Cadpa se sont illustrés dans une
discipline qui n’est pas la leur.

Organisés sur le lac Achard, les
championnats d’Alsace de cour-
se  en  ligne  ont  rassemblé  les
meilleurs  représentants  régio-
naux  de  la  spécialité.  Chez  les
jeunes,  l’échéance  s’inscrivait 
dans leur calendrier sportif, per-
mettant aux plus polyvalents de
tirer leur épingle du jeu.

Doublé pour
Antoine Guerné

Chez les poussins, Antoine Guer-
né a été sacré champion d’Alsace
en kayak, avant de récidiver en
K2, associé à Colin Floch, qui a,
pour sa part, décroché le bronze
à titre individuel.

La jeune Anna Munch s’est, elle
aussi, hissée sur le podium. « An-

na  s’est  battue  jusqu’au  bout
pour  monter  sur  la  troisième
marche  chez  les  poussines »,  a
témoigné  son  entraîneur  Betty
Mérand.

Le  benjamin  Clément  Frémy  a 
échoué  dans  sa  quête  de  mé-
daille pour deux petits dixièmes
de  seconde.  Il  termine  néan-
moins à une belle 4e place.

En  minime,  le  binôme  Laurel 
Hartmann  et  Loïc  Trenchant  a 
franchi la ligne en 6e position de
la finale A. À titre individuel, ils
n’ont pas réussi à tenir tête aux
meilleurs, intégrant les finales B
et C. Le minime Mathis Woelfl et
le  cadet  Simon  Munch  se  sont
bien battus, se laissant toutefois
distancer par le rythme imprimé
par les ténors de la spécialité.

La  revanche  des  Huninguois  se
fera en eaux vives…

B. P.

CANOË-KAYAK

Le Cadpa a placé quelques 
espoirs en vitesse

Antoine  Guerné  et  Colin  Floch  ont  été  sacrés  champions  d’Alsace  en
course en ligne. DR

Six  féminines  sont  entrées  en
lice  pour  la  première  fois  de  la
saison,  le  week-end  dernier  à
Sausheim.  La  salle  accueillait  la
finale  départementale  indivi-
duelle du Programme Régional.

Les  11  ans  ont  « matché »  le
samedi après-midi.

Yanna  Moudoub,  Justine  Chre-
tien  et  Clara  Sattler  s’en  sont
très bien sorties puisqu’elles ter-
minent  respectivement  4e,  5e  et
18e sur 55 participantes.

Les  trois  jeunes  filles  n’ont  fait

aucune erreur,  les exercices pré-
sentés  étaient  très  propres,  les
notes sont extrêmement serrées
puisque  Yanna  est  à  1  dixième
du  podium  et  Justine  à  3  dixiè-
mes !

Du  côté  des  10  ans,  elles  ont
évolué le dimanche.

Le  meilleur  résultat  revient  à
Emma  Fachetti  18e.  Amélie  Ri-
cherdt  se  classe  27e  et  Emma
Durighello  est  39e  sur  65  gym-
nastes engagées.

Océane  Schweitzer  et  Lucie  Eg-

mann  (les  entraîneurs)  con-
cluent  à  un  bilan  positif  et
encourageant.  « Toutes  les  filles
sont  qualifiées,  les  petites  er-
reurs  dues  au  stress  de  la  pre-
mière compétition pourront être
gommées  facilement.  Il  faudra

continuer  de  travailler  pour  la
suite. »

Rendez-vous  en  mai  pour  les
finales par équipes puis du 21 au
22  mai  pour  la  finale  régionale
individuelle.

GYMNASTIQUE

Première compétition de la saison 
pour six Bartenheimoises

Six  Bartenheimoises  ont  participé  à  leur  première  compétition  de  la  saison  lors  de  la  finale  départementale
individuelle Programme Régional à Sausheim, les 23 et 24 avril.

Les dix ans ont évolué dimanche. DR

Chez les onze, aucune erreur !  DR

Brigitte Poux

Impliqué aux côtés de Bâle et de
Weil  am  Rhein,  le  Saint-Louis
Running club prépare activement
la  26e  édition  de  la  Course  des
trois pays.

Le  départ  de  ce  challenge  trina-
tional sera une nouvelle fois don-
né  depuis  la  place  du  marché  à
Bâle (Marktplatz) pour un défi de
21,1  km  traversant  trois  pays  et
quatre fois le Rhin.

Le passage en France s’effectuera
via  la  Elsässerstrasse  et  la  fron-
tière  Lysbüchel  à  Saint-Louis.  La
course  empruntera  la  rue  de  la
Paix (fermée à la circulation pen-
dant  deux  heures)  pour  rallier
Huningue avec passage devant le

Parc  des  Eaux  vives  et  sur  la
passerelle  des  trois  pays.  Le  cir-
cuit  se  poursuivra  dans  Weil  am
Rhein,  en  Allemagne,  pour  re-
joindre Bâle par la rive droite du
Rhin.  L’arrivée  se  fera,  quant  à
elle, au Marktplatz.

Le semi passe
par Saint-Louis
et Huningue

Deux  postes  de  ravitaillement
sont prévus sur le territoire fran-
çais,  à  savoir  au  stade  de  la
Frontière  à  Saint-Louis  et  à  la
passerelle des trois pays à Hunin-
gue.

Parallèlement  au  semi-mara-
thon,  une  course  de  scolaires
(3,2  km)  ainsi  qu’un  10  km

(10,3  km)  seront  également  pro-
posés en ville, à Bâle.

Les  150  premières  inscriptions
seront gratuites chez les scolaires
et  participeront  à  un  tirage  au
sort.  En  jeu  deux  VTT  qui  seront
attribués  à  un  garçon  et  à  une
fille.

Assurant  la  distribution  des  dos-
sards,  les  inscriptions  sur  place
et  la  sécurité  sur  la  partie  fran-
çaise,  les  membres  du  Running
club  ne  ménageront  pas  leur
peine  pour  pérenniser  le  succès
de  la  manifestation.  L’an  passé,
le  record  de  participation  avait
été  pulvérisé  avec  quelque  1508
coureurs.

Trois semaines plus tard, l’équipe

de Fabien Chagnon sera aux com-
mandes  de  la  9e  édition  des
courses  de  la  Petite  Camargue
alsacienne  (course  nature)  avec
plusieurs départs pour les jeunes
ainsi  qu’un  10  km.  Départ  et
arrivée s’effectueront au stade de
l’Au.  Renseignements  et  inscrip-
tions  sont  accessibles  sur  le  site
de l’association.

S’INSCRIRE Course des  trois pays,
le  dimanche  22  mai.  S’inscrire :
www.3laenderlauf.org  (site  trilin-
gue).
Restauration  à  l’arrivée  assurée
par le Lions Club Course nature, le
dimanche 11 juin.
Information  et  inscriptions :
www.sl-running.org.  Inscriptions
possibles  le  jour  même  au  stade
de l’Au à partir de 14 h.

ATHLÉTISME

Trois pays pour un défi
Organisée au départ de Bâle, la Course des trois pays aura lieu le dimanche 22 mai. Le Saint-Louis Running club
œuvre en coulisse depuis sa création.

Le départ de la course est donné depuis la Marktplatz à Bâle. DR
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