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HANDBALL Coupe de France régionale : un Alsacien en finale samedi

TENNIS Tournoi de doubles au TC Rhinau

Derniers réglages
Le nouveau tournoi de
doubles organisé par le TC
Rhinau a permis à une quarantaine de duos de peaufiner leurs automatismes
à quelques jours du début
des interclubs.
LE TC RHINAU INAUGURAIT

son premier tournoi de doubles,
disputé du 21 au 28 avril sur sa
toute récente surface en “claytech”. Trois tableaux avaient
été constitués : doubles dames,
messieurs et mixte.
Avec un total de 42 paires inscrites, le TCR peut tirer un bilan
positif de cette première édition
et remettra le couvert l’an prochain, cette fois-ci en étalant
le tournoi sur deux semaines.
Chez les dames, les favorites
du tableau, Laura Kavala (3/6, TC
Marckolsheim) et Mathilde Mittaine (5/6, TC Dambach-la-Ville),
ont tenu leur rang en s’imposant

face aux locales Martine Albert
(15/3, TC Rhinau) et Eugénie
Fritz (15/2, TC Rosheim), 6-2, 6-2.
Mathilde Mittaine était également engagée dans le tableau
du double mixte, au côté de
l’entraîneur et licencié du TC
Rhinau, Stéphane Enoch (15/1).
En finale, ils s’inclinent face au
duo illkirchois composé de Louise Amrhein (5/6) et d’Édouard
Weber (5/6), 6-4, 6-1.
Ce dernier, engagé au côté d’un
autre Illkirchois, Nicolas Dropet
(15/2), se contente de la place
de finaliste dans le tableau du
double messieurs. C’est la paire
Enoch/Lucas qui s’impose au
super tie-break : 5-7, 6-2, 10-7.
Ludique, ce tournoi de doubles
du TC Rhinau a permis à quelques paires de se préparer pour
les championnats par équipes
qui arrivent à grands pas. Des
rencontres où le double sera
peut-être décisif…
L.A.

La saison du bonheur
Les clubs bas-rhinois n’ont toujours pas réussi à s’ouvrir les portes de Bercy.
Mais le “67” sera représenté, samedi à Paris, en finale de la Coupe de France
régionale avec Kevin Beretta, l’ailier gauche de Saint-Cyr-sur-Loire.

L

Deux médailles pour le Bas-Rhin

e ton, enjoué, de sa voix
donne tout de suite le…
ton. « J’ai fait le bon
choix », sourit Kevin Beretta (28 ans).
Après quatre saisons dans l’élite avec Sélestat, l’ailier gauche
avait décidé, en 2015, de mettre
un terme à sa carrière pro. Et,
après un détour par Hoenheim,
le club de ses débuts, il a une
nouvelle fois changé de vie l’été
dernier.
Kevin Beretta a mis le cap sur
Tours et le club de Saint-Cyrsur-Loire, qui renaît à l’ambition après son dépôt de bilan en
2011, à l’issue de sa première
saison en D1.

Les “France” juniors et seniors, à Gevrey, ont permis
aux Bas-Rhinois de remporter deux médailles dont
une en or.

« Je m’amuse,
sur le terrain
comme en dehors »

QUILLES Championnats de France individuels

CHEZ LES JUNIORS, Corentin

Rauscher (Égoutiers Strasbourg)
remporte le titre de champion
de France avec un superbe total
de 1 249 quilles (598 le samedi
et 651 lors de la finale le lendemain). Il devance Cyril Hugele
(Kaysersberg, 1 139 quilles,
571+568). Chez les féminines,
c’est un grand chelem bourguignon, Laëtitia Hert (Unis Ers-

tein, 1 060 quilles) échouant
au pied du podium.
Chez les seniors, le titre revient
à Margot Gribelin (Saint-Maurice, 1 198 quilles), qui devance
la Haut-Rhinoise Amélie Zind
(ASHP Colmar, 1 174 quilles).

Argenton en bronze
Du côté des messieurs, la lutte
a été de toute beauté. Le Dijonnais Gianni Della Martire (1 251)
s’empare de l’or, devant le local
Alexandre Livera (1 234) et le
Bas-Rhinois Lionel Argenton
(Égoutiers Strasbourg), qui
décroche donc le bronze grâce
à un beau total de 1 225 quilles.

Q RÉSULTATS P
Juniors féminines

1. M. Simon (Dijon) 1174 quilles ; 2. R. Simon
(Dijon) 1092 ; 3. C. Huot (Foncegrive) 1076 ; 4.
L. Hert (Unis Erstein) 1060
Juniors masculins

1. C. Rauscher (AM Égoutiers Strasbourg) 1249
quilles; 2. C. Hugele (Kaysersberg) 1139; 3. T.
Aumer (Gevrey) 1137; 4. Y. Hugele (Kaysersberg) 1119; 5. M. Apert (Saint-Maurice) 1109;
6. F. Menrath (Beinheim) 1091; 7. É. Weber
(AM Égoutiers Strasbourg) 1063; 8. J. Dubief
(Ano Erstein) 802; 9. M. Sommer (La République Strasbourg) 539; 10. J. Chambellant (Foncegrive) 521; 11) F. Henriot (Vernois) 511; 12. L.
Fischer (BO Soultz/Forêts) 503
Seniors féminines

1. M. Gribelin (Saint-Maurice) 1198 quilles; 2.
A. Zind (ASHP Colmar) 1174; 3. A. Remy (SaintMaurice) 552; 4. C. Weber (AM Égoutiers Strasbourg) 1083; 5. C. Sattler (BO Soultz/Forêts)
1080; 6. J. Weil (SC Ina Haguenau) 1078; 7. C.

Chambellant (Vernois) 1070; 8. P. Lange (Kaysersberg) 1045; 9. E. Mall (BO Soultz/Forêts)
539; 10. M. Guillemin (Saint-Maurice) 538; 11.
V. Becoulet (Kaysersberg) 529; 12. S. Ott (LQ
Haguenau) 528; 13. C. Labé (Gevrey) 525; 14.
C. Wagner (AM Égoutiers Strasbourg) 507; 15.
M. Bodein (Unis Erstein) 505; 16. C. Fischer
(BO Soultz/Forêts) 444
Seniors masculins

1. G. Della Martire (Dijon) 1251 quilles; 2. A.
Livera (Gevrey) 1234; 3. L. Argenton (AM Égoutiers Strasbourg) 1225; 4. S. Spieser (ASHP
Colmar) 1202; 5. G. Ungurean (Gevrey) 1198;
6. B. Pacaud (Gevrey) 1186; 7. L. Rousselet
(Is/Tille) 1185; 8. S. Birgel (Ano Erstein) 1158;
9. C. Zind (ASHP Colmar) 576; 10. A. Fortin (La
République Strasbourg) 570; 11. K. Vincent
(RCS) 569; 12. Dudal (Egal’Or Colmar) 565; 13.
M. Fischer (BO Soultz/Forêts) 561; 14. C. Fels
(AM Égoutiers Strasbourg) 549; 15. G. Peter
(La Normandie Cuspa) 548; 16. R. Donnate
(RCS) 535
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Mais l’ailier gauche n’a pas
quitté l’Alsace – avec sa compagne, Léa – seulement pour le
hand. « C’est un projet de vie »,
explique celui qui suit une formation pour devenir conseiller
commercial chez Renault.
La petite balle ronde occupe
tout de même une grande place. Sur les bords de la Loire,
Kevin Beretta a retrouvé le gardien hongrois Laszlo Fulop, côtoyé à Sélestat. « Je ne partais
pas trop dans l’inconnu. » Et
également bon nombre d’anciens pros : Rémi Oliver, Mathieu Soille, Nerijus Atajevas ou
encore Petr Klimek.
Saint-Cyr-sur-Loire, sans surprise, domine largement la Prénationale du Centre-Loire (19 v,
1 n) et jouera en N3 la saison
prochaine. « C’était l’objectif. Et
le prochain sera de tout de suite
monter en N2. »
Kevin Beretta n’a pas mis longtemps pour briller dans son
nouvel environnement (110 en
17 matches). « Je m’amuse, sur
le terrain comme en dehors,
raconte-t-il. On a un groupe gé-

Kevin Beretta a quitté l’Alsace l’été dernier pour prendre la direction de l’Indre-et-Loire.
Et il ne le regrette pas : « Je suis épanoui ». DOCUMENT REMIS
nial, on passe de superbes moments. Ça m’a réconcilié avec
mon sport. »
Le parcours de son équipe en
Coupe de France régionale participe également à son épanouissement. « Cette compétition est un objectif fort, on veut
aller au bout. »

Sa famille sera présente
dans les tribunes de Bercy
Saint-Cyr s’est hissé en finale,
après avoir notamment remporté son quart et sa demi-finale à domicile. « L’ambiance était
extraordinaire. »
Durant sa carrière pro, Kevin
Beretta a vécu quelques beaux
moments, comme ce Final Four
de la Coupe de Ligue en 2013.
Mais c’était à Toulouse, dans
une salle qu’il fréquentait cha-

que saison en championnat.
Samedi, il s’apprête avec ses
coéquipiers à découvrir Bercy,
la salle mythique du handball
français. « Je n’y suis jamais
allé, même en tant que spectateur. J’ai hâte d’y être, ça va être
un moment fort. »
Il le sera, assurément. « Le club
disposait de trois cents places,
elles sont toutes parties ! »
Kevin Beretta s’est remis juste à
temps d’une blessure musculaire. « Je serai à Bercy, même
sur une jambe ! » Et il pourra
compter sur des supporters venus spécialement d’Alsace. « Je
suis très content, parce que ma
maman (Sylvie) et mon demifrère (Steve) seront là, ça aura
une saveur particulière. »
Contre Rueil, le tenant du titre,
Saint-Cyr a l’occasion de rendre

sa saison exceptionnelle. « Elle
l’est déjà parce que l’on va monter en N3. Mais ce serait la cerise sur le gâteau. »
Un succès viendrait un peu
plus conforter Kevin Beretta
dans son choix. Celui d’être allé
chercher son bonheur ailleurs,
même loin de cette Alsace qu’il
aime tant.
SIMON GIOVANNINI
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Comme le nombre de buts
inscrits en D1 entre 2011
et 2015, en 82 matches,
par Kevin Beretta sous
le maillot sélestadien.

HANDBALL Carnets de balle

Au revoir Christian

HOMMAGE. – Le centre funéraire
de Strasbourg était trop petit pour
accueillir tous les amis de Christian Carl, venus rendre un dernier
hommage vendredi au cofondateur et président de l’EuroTournoi.
Le monde du handball était là,
évidemment, à l’image de Daniel
Costantini, ancien sélectionneur
de l’équipe de France, comme trois
anciens internationaux, FrançoisXavier Houlet, Guéric Kervadec et
Christian Gaudin. Élus de la Ligue
d’Alsace, du Comité du Bas-Rhin,
anciens joueurs de la Robertsau,
dont Christian Carl fut le président, bénévoles de l’EuroTournoi
et bien d’autres… tous ont tenu à
être là pour lui dire un dernier
revoir.
u HOMMAGE (BIS). – Une minute
de silence ou d’applaudissements
a été observée sur de nombreux
terrains du Bas-Rhin le week-end
dernier pour saluer la mémoire de
Christian Carl.
u VISITES. – Le gymnase des Malteries a été l’occasion de quelques
retrouvailles samedi dernier.
Yvain Mahé, l’ancien gardien et
capitaine de l’ESSAHB II (N3), était
de passage pour saluer ses anciens
coéquipiers, battus par Savigny.
u

Plus tard dans la soirée, lors du
match de N1 entre l’ESSAHB et
Angers, on a aperçu Arthur Anquetil, l’ailier gauche de Sélestat, venu voir l’Angevin Maël Vandelannoote, son complice au centre de
formation à Montpellier. Le Sélestadien Rudy Seri a croisé le gardien angevin Julien Salmon, avec
lequel il avait été sacré champion
du monde juniors en 2015.
On a vu aussi David Schneider,
l’ancien capitaine de l’ASCA Wittelsheim et du Mulhouse HSA, venu encourager le Strasbourgeois
Michele Skatar, qui n’est autre que
son beau-frère.
u TALENTS. – Une quarantaine de
joueurs, venus de toute la France,
a participé, la semaine dernière, à
la journée de détection organisée
par le centre de formation de Sélestat. Son responsable, Thierry
Demangeon, aura peut-être décelé
l’un ou l’autre talent pour compléter son effectif pour la saison prochaine.
u EUROPE. – Cologne aura l’accent
alsacien les 26 et 27 mai pour le
Final Four de la Ligue des champions. On pense bien sûr à Thierry
Omeyer et Édouard Kempf avec le
PSG, mais également à Rock Feli-

ho (Nantes), passé par Sélestat au
début de sa carrière (2000-2004),
et à Vincent Gérard (Montpellier),
ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de Strasbourg.
u MONTÉE. – Régis Matzinger et
Florian Fessler, longtemps coéquipiers à l’ESSAHB, font cette saison
le bonheur de Willstätt (Oberliga
Bade-Wurtemberg, D4 allemande). Les deux ailiers alsaciens
joueront, samedi à domicile
(19h30) lors de la dernière journée de championnat, un match
décisif. Une victoire contre Herrenberg leur assurerait en effet la
2e place et la montée en 3. Liga.
u STYLE. – Tous les accessoires
avaient été prévus pour fêter l’accession en D2 des filles de l’ATH,
déjà assurée une semaine plus tôt
à Besançon. Après la victoire contre Dijon II, tee-shirts et casquettes
“D2” ont été arborés et photos prises derrière un panneau pareillement estampillé.
u ASPERGES. –Samedi dernier,
c’était soirée asperges à Truchtersheim. C’est pour cette raison
que les matches de N1 et N2
étaient inversés, la “une” a donc
fêté son accession en… lever de
rideau de la réserve.

FRAÎCHEUR. – Les blessures
d’Awa Diop et Manon Lhou Moha,
absentes malheureuses des deux
derniers matches, ont permis aux
jeunes Mathilde Ziegler et Fanny
Metzger, plus habituées aux joutes
de N2 avec la réserve, de vivre ce
final en apothéose.
u MIRABELLE. – Dans le groupe de
l’ATH chacune et chacun avaient
amené un petit cadeau au moment de Noël dont le destinataire
était tiré au sort. Aurélien Duraffourg, l’entraîneur, avait hérité de
celui de Laura Spaety, une généreuse mignonnette de schnaps,
parfum mirabelle. Promesse avait
été faite de la boire ensemble une
fois la montée obtenue. Elle a été
tenue.
u FAUTEUIL. – La décision est connue, mais il reste encore trois journées de championnat à disputer.
La prochaine sera croustillante
puisqu’elle opposera, en Ardèche,
les deux équipes qui accéderont à
la D2. Le Pouzin recevra l’ATH le
12 mai avec en jeu, la première
place de la poule. Un point sépare
les deux équipes. Les Bas-Rhinoises avaient remporté la première
manche (29-26) en janvier et un
nul suffirait pour garder la tête.
u

Le monde du handball a rendu un vibrant hommage à Christian
Carl la semaine dernière. PHOTO DNA – LAURENT RÉA
FIL. – Dans la poule 6 de N3,
Seltz (11e) ne pourra malheureusement pas accéder à la N2, la 8e
place étant désormais trop loin.
Pourtant, Jennifer Buchy et ses
coéquipières ont bien failli faire
chuter l’ASPTT II (27-28) samedi
dernier et cela aurait pu permettre
d’entretenir l’espoir.
Les Strasbourgeoises, engagées
dans la course à la première place,
ne sont pas les seules à avoir tremblé, Mamirolle (2e) n’est pas passé
loin non plus de la défaite à
Reichstett (22-25).
u POINT. – À cause de sa défaite à
Lure/Villers, la lanterne rouge, Eckbolsheim (9e) ne pourra pas plus
rejoindre la N2. Même en cas
u

d’égalité à trois avec Vesoul et Semur, le bilan ne serait pas favorable à l’équipe d’Aurélia Lob.
u TERRITOIRE. – Seltz et Eckbolsheim rejoindront probablement la future Nationale 3 territoriale dont les contours précis ne
seront connus que fin juin lors de
l’assemblée générale de la Ligue
du Grand Est.
u FLUIDES. – Enfin, le courant
semble s’inverser du côté de
Reichstett qui a connu une invraisemblable série de blessures lors
des derniers mois. Hélène Jund
avait déjà fait son retour il y a
quelques semaines. Cette fois,
c’était au tour de Lise Cardin de
retrouver le terrain.
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