
parenthèses, les scores obtenus à l’issue 
de la Coupe)
Division 1 :  La Grange-aux-Ormes  (557 
coups) ; 2. Metz Cherisey  (559) ; 3. Epinal 
(572 ; 4. Metz Technopole (577) ; 5. Nancy 
Pulnoy (578) ; 6. Les Bouleaux (579) ; 7. La 
Wantzenau  (580) ; 8. Combles-en-Barrois 
(589).
Division 2 : Ammerschwihr  (593) ; Troyes 
(601) ; Vittel Hazeau (604) ; Rhin (604) ; Fo-
rêt d’Orient  (622) ;  Longwy  (629) ; Sarre-
bourg (637) ; Saint-Dié (641) ; Madine (681) ;
Vittel Ermitage (695).

Respectivement 6e et 7e, les Bouleaux
et  la Wantzenau obtiennent à  leur 
tour leur ticket pour la D1, suivant le 
règlement de  l’épreuve qui qualifie 
les huit premiers pour  le niveau  le 
plus élevé du championnat Grand Est,
les suivants composant la future D2.

A Vittel, la Coupe du Grand Est mes-
sieurs a été remportée par l’équipe de
la Grange-aux-Ormes.

LA COMPOSITION DES GROUPES 2018 (entre

Les Bouleaux et la Wantzenau comp-
teront deux formations l’an prochain 
en Division 1 du nouveau champion-
nat régional.

En effet, après la qualification de leurs
équipes féminines, le 18 juin, au ter-
me de la Coupe du Grand Est, en mê-
me temps que Strasbourg, le Rhin et 
Ammerschwihr,  les deux clubs alsa-
ciens ont fait coup double dimanche à
Vittel où s’est déroulée l’épreuve ré-
servée aux équipes masculines.

Fabien Rouschop

Les  saisons  « gruyère »,  Benjamin
Compaoré connaît ça par cœur. La 
faute à une avalanche de blessures 
qui, depuis toujours ou presque, ont 
rythmé sa vie d’athlète de haut ni-
veau.

Cette année encore, le triple sauteur
de Wolfisheim a lancé son aventure 
estivale  un  peu  plus  tard  que  les 
autres,  « zappant »  les  deux  tours 
d’interclubs du mois de mai pour soi-
gner une blessure au bas du mollet 
gauche.  Un  bobo  qui  n’est  plus
qu’un lointain souvenir, mais qui est
« resté douloureux pendant un petit 
temps ». Ajoutez à cela un change-
ment de club, qui l’a vu quitter l’AS-
PTT Strasbourg de ses débuts pour le
CA Montreuil 93 (lire nos éditions du 
10 mai), et la naissance de sa deuxiè-

me petite fille, Olympe (le 26 mai), et
vous comprendrez que le père de fa-
mille de 29 ans n’a pas toujours eu la
tête à sauter à cloche-pied dans un 
bac à sable… En témoigne sa rentrée
anecdotique à 15,92 m, le 28 mai, à 
Forbach.  « J’y  suis  allé  un  peu  par 
obligation, 40 heures après la nais-
sance qu’on avait choisie de vivre à 
domicile. Je ne regrette pas, c’est un 
magnifique souvenir, mais on a fini 
épuisés. Sauter à 17,00 m dans cet 
état-là, ça aurait été un miracle. »

Sans doute encore la tête dans les 
étoiles, l’international français déci-
de la semaine suivante de faire quel-
ques  bonds  à  l’entraînement  avec
pour appui la jambe gauche, comme
ça, « pour voir ». Cette fameuse jam-
be gauche avec laquelle il a été sacré
champion  d’Europe  en  2014,  celle
aussi qui lui a permis d’atteindre son

record (17,48 m), puis qu’il a délais-
sée début 2016, parce que sa cheville
en avait suffisamment bavé comme 
ça.  « Les  premiers  indicateurs  ont 
été très bons. De l’extérieur, tout le 
monde  a  dit  que  c’était  beaucoup
plus fluide, que ça n’avait rien à voir 
avec ma jambe droite. On en a discu-

té avec ‘‘Stieve’’ (Ndlr : Jean-Hervé 
Stievenart, son entraîneur), on a ef-
fectué des tests en triple + 1 (quatre 
bonds au lieu de trois), et j’ai atterri 
deux fois à 20,90 m, pas loin de ce 
que je faisais juste avant mon record.
On est donc parti là-dessus pour le 
meeting de Pierre-Bénite. » Où  il a 

sauté à 16,63 m le 9 juin, malgré un 
manque évident de repères.

« Le poids est l’ennemi
du triple sauteur »

Mais  la métamorphose ne s’arrête 
pas  là.  Après  une  infiltration  dans 
chacune  des  deux  chevilles,  « par
précaution  et  prévention »,  Benja-
min  Compaoré  se  convainc  de  re-
trouver son poids de forme, autour 
de 82 kg. « On m’avait toujours dit 
que  le poids est  l’ennemi du  triple 
sauteur, alors j’ai fait de gros efforts 
au niveau de mon alimentation, ex-
plique-t-il. J’en ai perdu six ou sept, 
me voilà à 79-80 kg. Je sens claire-
ment la différence. »

Au point d’attendre « avec impatien-
ce » les meetings de Nancy, demain 
soir, et surtout Paris, samedi, dans le
cadre de la Ligue de diamant, avant 
les championnats de France Élite (14-
16 juillet, à Marseille). « Je ne met-
trai  pas  l’intensité  maximum  à
Nancy, prévient l’Alsacien, qui a dé-
cliné sa sélection pour les Jeux de la 
Francophonie, « mal placé » à la fin 
du mois de  juillet,  à Abidjan. Si  je 
peux sauter rapidement à 17,00 m 
(soit les minima pour les Mondiaux 
de Londres), je n’irai pas au bout du 
concours.  Le  but,  c’est  de  pouvoir
être à la bagarre pour la victoire 72 
heures plus tard, à Paris. Entre mon 
retour à la jambe gauche et ma perte
de poids, je suis pressé de voir ce que 
ça va donner. Il y a plein d’éléments 
rassurants, mais ça reste de l’entraî-
nement.  Maintenant,  il  s’agit  sur-
tout de se rassurer en compétition. »
Et de retrouver son niveau d’il y a 
trois ans, quand il pensait « pouvoir 
faire 18,00 m ». On a hâte de voir ça.

ATHLÉTISME

Compaoré se relève du pied gauche
De retour sur sa jambe d’appui « naturelle », la gauche, et délesté de plusieurs kilos superflus, le triple sauteur wolfisheimois Benjamin Compaoré
attaque demain soir à Nancy un triptyque qui le mènera ensuite à Paris et Marseille. Avant, il l’espère, les Mondiaux de Londres (4-13 août).

Benjamin  Compaoré  a  opéré  plusieurs  changements,  techniques  et  alimen-
taires, pour retrouver son niveau de la saison 2014. Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Le  club  de  La  Munstérienne  a  ac-
cueilli  dimanche  l’ultime  finale  ré-
gionale  de  gymnastique  artistique
féminine, pour les catégories « B » 
en Programme régional individuel et
TIR Honneur 12/15 ans par équipes.

L’équipe de Sausheim remporte l’or 
du  concours  par  équipes  TIR  Hon-
neur « B » 12/15 ans, juste devant 
Châtenois et La Robertsau. En pro-
gramme régional « B » individuel, la
concurrence était rude dans certai-

nes  catégories  d’âge,  notamment 
chez  les plus  jeunes,  les plus nom-
breuses.

En PR 10 ans, Giulia Burelli de Witten-
heim termine sa saison en apothéo-
se avec une médaille d’or arrachée 
au dixième de point, tandis que la 
Brumathoise Lily Hoff s’envole en PR 
11 ans avec une belle avance pour 
grimper sur la plus haute marche du 
podium. Chez les PR 12/13 ans, Elsa 
Chagrot  de  Riedisheim  s’impose

sans grande difficulté, alors qu’Aude 
Weidemann  de  l’Alsatia  Bischheim
tire son épingle du jeu en PR 14/15 
ans  pour  l’emporter  de  quelques 
dixièmes sur ses concurrentes.

Enfin, les gymnastes les plus âgées 
étaient moins nombreuses mais  le 
niveau tout aussi élevé et le classe-
ment  serré :  au  final,  Lucie  Iara 
Stoecklin d’Altkirch s’impose en PR 
16/17 ans, imitée par Priscil Raude 
d’Erstein en PR 18 ans et plus.

GYMNASTIQUE

Fin de saison à Munster

Marc Calogero

Relégué de Lidl Starligue, le Sélestat
AHB reprendra le chemin de l’entraî-
nement avec une équipe remaniée
en profondeur, le 26 juillet prochain,
à l’occasion d’un stage de trois jours
au  Lac  Blanc.  Nouvel  entraîneur 
(Christophe Viennet), cinq arrivées
(Pereira, Herbulot, Cauwenberghs,
Bottlaender  et  Anquetil),  dix  dé-
parts : le millésime 2017-2018 aura
besoin de temps et de beaucoup de
travail pour être prêt pour son pre-
mier  match  de  championnat,  le 
15 septembre prochain, avec la ve-
nue de Chartres au CSI de Sélestat.

Avant cela, les Sélestadiens auront
droit à près de huit semaines d’en-
traînement et pas moins de six mat-
ches  de  préparation :  le  11  août
contre l’ESSAHB (N1), le 18 à Schaf-
fhausen  (D1  suisse),  le  23  à  Dijon 
(Proligue),  le  25  à  Épernay  contre
Nancy  (Proligue),  le  31  à  Massy 

(Starligue)  et  le  1er  septembre  à
Chartres (Proligue). La première sor-
tie officielle du SAHB se fera au CSI
de Sélestat avec la venue de Vernon
(promu  en  Proligue)  le  vendredi
8 septembre pour le compte du 1er

tour de la Coupe de la Ligue. Avant le
début des grandes manœuvres en
Proligue la semaine suivante…

LE PROGRAMME DE REPRISE
Du 26 au 28 juillet : stage au Lac Blanc
Vendredi  11  août :  match  au  CSI  contre 
l’ESSAHB (19 h)
Vendredi 18 août : match à Schaffhausen
(19 h)
Mercredi 23 août : match à Dijon (19 h)
Vendredi 25 août : match contre Nancy à
Épernay (19 h)
Jeudi 31 août : match à Massy (19 h)
Vendredi 1er septembre : match à Chartres
(19 h)
Vendredi 8 septembre : Sélestat - Vernon,
1er tour de la Coupe de la Ligue (20 h) au CSI
Vendredi 15 septembre : Sélestat  - Char-
tres, 1re journée de Proligue (20 h) au CSI.

HANDBALL

Sélestat reprendra 
l’entraînement le 26 juillet

Le SAHB aura huit semaines de préparation jusqu’à la reprise 
de la Proligue, le 15 septembre, à domicile contre Chartres.

À votre avis ?
Le départ de l’attaquant Bafétimbi Gomis est-il
une grosse perte pour l’Olympique de Marseille ?

Votez sur internet : www.lalsace.fr

Votre avis hier :
L’attaquant italien Mario Balotelli
a-t-il eu raison de prolonger à Nice ?

85 %

OUI

15 %

NON

ATHLÉTISME
La  Ronde  des  cerises  à  Sickert
annulée.  La  Ronde  des  cerises,
épreuve de course à pied de 9 km
qui devait avoir  lieu ce dimanche
2 juillet à Sickert, n’aura pas lieu.
Les dispositions de sécurité à pren-
dre  étaient  trop  lourdes,  a  fait
savoir l’équipe organisatrice.

TENNIS
Tournoi du TR Sélestat. Du 25 juin
au 14 juillet. Ouvert aux messieurs
et dames de nc à 0, messieurs +35
ans de nc à 15/1. Droits d’engage-
ment :  16€.  Clôture  des  inscrip-
t ions   :   le   1/07  de  15  à   0.
E n g a g e m e n t s   p a r   i n te r n e t
(https ://mon-espace-tennis.fft.fr)
ou à adresser à Alain Pheulpin, 11
rue  des  clés,  67600  Sélestat
(06.07.78.83.35  ou  courriel :
Pheulpin. alain2@ wanadoo.fr.

Tournoi Du TC  Illberg. Du 23  juin
au 14 juillet. Ouvert aux messieurs
de  nc  à  -15,  dames  et  messieurs
+35 ans de nc à 0. Droits d’engage-
ment : 17€ adultes, 13€ jeunes et
2e  inscription. Clôture des  inscrip-
tions : le 2/07 de 15 à -15. Engage-
ments par internet (https ://mon-
espace-tennis.fft.fr)  ou  à  adresser
au TC Illberg, 18 rue Arthur Ashe,
68350 Brunstatt (juge arbitre : Do-
m i n i q u e   G o z l a n ,   d o m g o z -
l a n @ g m a i l . c o m ,   t e l   :
06.11.78.00.27).

Tournoi  Du  TC  Wittenheim.  Du
22  juin  au  9  juillet.  Ouvert  aux
messieurs  et  dames  de  nc  à  4/6.
Droits  d’engagement :  15€  adul-
tes,  12€  jeunes.  Clôture  des  ins-
criptions :  le  30/06  de  15  à  4/6.
E n g a g e m e n t s   p a r   i n te r n e t
(https ://mon-espace-tennis.fft.fr)
ou à adresser au TC Wittenheim, 2
rue du Vercors, 68270 Wittenheim
(03.67.11.81.06,  07.86.72.45.04, 
courriel : info@tcwittenheim.fr).

Tournoi  du  TC  Saint-Louis.  Du  15
au 30 juillet. Ouvert aux dames et
messieurs  de  NC  à  0,  dames  et
messieurs  +35  de  NC  à  15/1.  Se-
niors  +65 :  Tournoi  de  doubles
(Open).  Droits  d’engagement :  J
12 €, A 16 €, double 20 €/équipe.
Clôture  des  engagements :  NC  à
30/1 :  8/07 ;  30  à  15/1 :  15/07 ;
15  à  0  :  22/07.  Engagement  par
internet :  https ://mon-espace-
tennis.fft.fr ou à adresser à Laure
Klein,  3  rue  de  Landser  68440
D i e t w i l l e r,   l a u r e - c h r i s t o -
phe.klein@laposte.net

FOOTBALL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le FC Bollwiller tiendra son assem-
blée générale le vendredi 30 juin, à
20 h, au club house rue Lafer. Par
ailleurs,  le  club  cherche  de  nou-
veaux joueurs et encadrants. Ren-
seignements :  Mme  Scheffel  au
06.95.42.46.76.

Le FC Brunstatt tiendra son assem-
blée générale annuelle le vendredi
30 juin à 19 h 30 au club-house du
stade du Moulin. Rapports moraux
et bilans sportifs des seniors, des
féminines, des jeunes et des hand-
balleurs sont au programme. Tous
les  membres  et  sympathisants  y
sont cordialement invités.

PÉTANQUE
Concours en triplettes des plus de
55  ans.  Le  Rhodia-Club  pétanque
organise,  ce  mercredi,  un  con-
cours  des  plus  de  55  ans  (mascu-
lins-féminins)  en  triplettes,  au
boulodrome de Chalampé à partir
de  14 h.  Panachage  autorisé.  En-
gagements ce mercredi de 10 h à
11 h 30  au  03.89.28.09.77  ou  par
mail rhpetanque@sfr.fr.

Concours  officiel  des  Réunion-
nais. Le PC Réunionnais organise,
ce samedi 1er juillet à 14 h 30, son
concours officiel en triplettes sur le
terrain  du  CBR  Ile-Napoléon,  ave-
nue  Bartholdi  à  Rixheim.  Trans-
mettre  les  engagements  pour  ce
jeudi  à  reunionnaismulhou-
se@gmail.com.

Agenda

GOLF

Les Bouleaux et la Wantzenau en D1 messieurs

Le grand espoir du basket français
Frank Ntilikina va faire ses débuts
sous  le  maillot  des  New  York
Knicks dès  le 1er  juillet  lors d’un
tournoi de préparation en Floride,
a annoncé dimanche son équipe.

Ntilikina, 18 ans, est l’un des onze
joueurs  retenus  par  les  Knicks
pour le tournoi d’Orlando, organi-
sé  dans  le  cadre  de  la  Summer
League,  le  championnat  estival

permettant  aux  franchises  NBA
de donner du temps de jeu à leurs
recrues,  aux  remplaçants  et
joueurs  mis  à  l’essai.  Les  Knicks
vont affronter tour à tour d’ici le
5 juillet Dallas, Detroit, Oklahoma
City et Orlando.

Le meneur alsacien, qui a perdu
vendredi avec Strasbourg la finale
de ProA contre Chalon, aura no-
tamment pour coéquipiers le pi-

vot espagnol Willy Hernangomez
qui avait fait forte impression en
fin  de  saison  2016-2017,  sa  pre-
mière en NBA.

L’exercice  2017-2018  du  cham-
pionnat NBA débutera le 20 octo-
bre.  D’ici   là,  les  franchises
participent, sans  leurs cadres et
stars, à des tournois de prépara-
tion, avant la reprise officielle de
l’entraînement en septembre.

BASKET-BALL

NBA : Ntilikina à la Summer League

CYCLISME
Course à Wahlenheim

Prélicenciés : 1. Ohl (VC Eckwersheim) 4 pts ; 2.
Brosed-Otal  (Road  Team  Val  de  Moder)  5 ;  3.
Alias (VC Eckwersheim) 9.
Poussins :  1.  Ohl  (VC  Eckwersheim)  3  pts ;  2.
Groshens (AS La Steigeoise) 6 ; 3. De Boever (PE
Haguenau) 10 ; 4. Gering (PE Haguenau) 16 ; 5.
Oberlé (Road Team Val de Moder) 17.
Pupilles :  1.  Suhner  (AC  Erstein)  8  pts ;  2.
Brosed-Otal  (Road  Team  Val  de  Moder)  9 ;  3.
Baleine  (PE  Haguenau)  12 ;  4.  Franchet  (VC
Eckwersheim) 13 ; 5. Eloy-Luschna  (PE Hague-
nau) 13.
Benjamins :  1.  Hoellinger  (PE  Haguenau)  4
pts ;  2.  Kayser  (PE  Haguenau)  10 ;  3.  Nunes
(Road Team Val de Moder) 10 ; 4. Deblock (Road
Team  Val  de  Moder)  12 ;  5.  Lauer  (UC  1920
Vendenheim) 14.

Résultats

Déjà servi bien « show » avec plusieurs têtes d’affiche d’envergure 
internationale, les Français Renaud Lavillenie (perche) et Pierre-Am-
broise (800 m) en tête, le meeting Stanislas de Nancy de demain soir 
se terminera peu avant 22 h avec un 1500 m de haut vol. Au milieu 
de pointures telles qu’Abdalaati Iguider (Maroc, record à 3’28’’79), 
Benson Seurei (Bahrein, 3’31’’61), Mohammed Shaween (Arabie 
Saoudite, 3’31’’82), voire le Français Bob Tahri (3’32’’73) s’il est bien 
présent, on retrouvera les deux meilleurs Alsaciens du moment sur 
la distance, le Mulhousien Sofiane Selmouni et le Brumathois Bap-
tiste Mischler, qui ont respectivement couru en 3’36’’39 et 3’40’’63 
cette saison. Le premier, « très satisfait » de sa dernière grosse 
séance de vendredi, espère « les meilleures conditions possibles » 
pour réussir son retour après quasiment un mois de coupure. En 
tête, les minima pour les Mondiaux de Londres (3’35’’60), mais aussi 
un match dans le match à gagner contre ses compatriotes Florian 
Carvalho et Bryan Cantero. Mischler, lui, se dit « en forme ascendan-
te » après un début de saison estivale compliqué, et veut faire tom-
ber les minima pour les championnats d’Europe espoirs (3’40’’00).

Un 1500 m de gala avec Mischler et Selmouni
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