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HOCKEY SUR GLACE  Deux Strasbourgeoises médaillées de bronze

Épanouies chez
 les Bleuettes

DES SÉLECTIONNÉS en équipe 
de France jeunes pour disputer 
un championnat du monde, le 
Club des Sports de Glace de 
Strasbourg-Alsace (CSGSA) en 
avait déjà connu quelques-uns, 
certains évoluant désormais 
avec l’Étoile Noire (Hugues Cru-
chandeau, Julien Burgert, Gilles 
Beck) ou dans d’autres clubs de 
Magnus (Aziz Baazzi à Amiens, 
Timothée Franck à Caen).
Des sélectionnées, le CSGSA en 
compte désormais deux, Maud 
Pousse et Jade Vix. Le club 
strasbourgeois aurait pu en 
compter quatre. Mais si elles 
ont été appelées sur la liste des 
remplaçantes, Phèdre Perre-
noud et Morgane Pflieger n’ont 
pas été du voyage en Suisse, du 
côté de Romanshorn pour dis-
puter les Mondiaux U18 de Divi-
sion 1 (du 2 au 8 janvier der-
nier).
L’aventure a été rendue possi-
ble par la victoire début novem-
bre lors du tournoi de qualifica-
tion à Dumfries en Écosse. 
« L’an dernier, on avait loupé la 
qualification en Italie à Asiago, 

mais on avait une équipe jeune 
avec beaucoup de filles surclas-
sées, souligne Maud Pousse. 
Cette année, on a fini première 
du tournoi en ne perdant qu’un 
seul match. »
C’était le dernier du tournoi, 
contre l’Italie (0-1), mais la 
qualification pour le Mondial 
suisse était déjà en poche. 
Outre le pays hôte, Maud et Ja-
de, les deux lycéennes en se-
conde au lycée Marc-Bloch, y 
ont retrouvé la Slovaquie (qu’el-
les ont battue 3-2 à Dumfries) et 
découvert trois nouvelles na-
tions, le Japon, la Norvège et 
l’Autriche.

« On voulait une médaille 
et on l’a eue parce qu’on 
est un groupe soudé »
Et la découverte dès le premier 
match – « un non-match plutôt, 
on a dû avoir 12 lancers », glisse 
Maud –, a été plutôt rude. 
L’équipe de France s’est incli-
née 0-4 contre les Japonaises, 
futures championnes du mon-
de de D1. « On était quand mê-
me stressé. Pour plus de la moi-
tié de l’équipe, c’était les 
premiers championnats du 
monde, appuie Jade. Après ce 
match, on s’est bien repris. »
Les Françaises ont battu l’Autri-
che 3-2, ont perdu contre la 
Suisse 0-3 – « On ne fait pas un 
mauvais match, mais on craque 
dans les dix dernières minu-
tes », regrette Maud Pousse –, 
avant de s’imposer contre la 
Norvège (3-0) et de décrocher la 

médaille de bronze en battant 
la Slovaquie (5-2) lors du der-
nier match.
« C’était très serré au classe-
ment, on devait absolument ga-
gner et il ne fallait pas que la 
Norvège batte le Japon. On avait 
eu du mal à marquer, à part 
contre l’Autriche. Ça s’est déblo-
qué contre la Norvège puis con-
tre la Slovaquie », résume Jade 
Vix, auteur d’un but et d’une 
assistance contre les Slovaques, 
Maud Pousse comptant une as-
sistance sur ce match.
Ce qui a fait la différence pour 
chercher cette médaille de 
bronze ? « Déjà avec les filles, on 
se connaît toutes depuis un mo-
ment », estime Maud. « On vou-
lait une médaille et on l’a eue 
parce qu’on est un groupe sou-
dé », appuie Jade.

Au jour le jour, elles 
s’entraînent et jouent 
avec les garçons
Passés ces championnats en 
bleu, Maud Pousse et Jade Vix 
ont retrouvé le jaune et noir du 
CSGSA… et les garçons. Au jour 
le jour, les filles jouent et s’en-
traînent en effet avec les gar-
çons, un championnat féminin 
n’existant pas chez les jeunes.
Toutes au centre de formation, 
Maud Pousse, Jade Vix, Phèdre 
Perrenoud et Morgane Pflieger 
jouent les week-ends avec les 
U15 ou les U18. Parfois même, 
elles sont alignées en U18 Élite 
B, comme Jade samedi dernier 
contre Viry-Chatillon pour sa 4e 

apparition dans le groupe d’An-
dy Foliot (Maud y a joué une 
fois, Morgane trois). Mais ce 
qu’elle préfère, c’est quand mê-
me jouer entre filles, d’autant 
qu’en U18, les mises en échec se 
font plus lourdes.
« Ça change beaucoup de jouer 
entre filles. Déjà il n’y a pas de 
charges et le jeu est beaucoup 
plus technique, plus axé sur la 
vitesse », souligne Jade Vix qui 
a commencé le hockey à 8 ans 
quand Maud s’y est mise à 9.
Le choix de la discipline peut 
surprendre pour une gamine, 
même si elles baignaient déjà 
dans l’univers du hockey. Maud 
est notamment la nièce de Jac-
ques Pousse, le co-entraîneur 
de l’équipe de France. « Ce qui 
m’a attiré dans le hockey ? C’est 
la vitesse », explique Jade. « Et 
quand tout fonctionne bien, 

c’est beau à regarder ! », renché-
rit Maud.
Si elles souhaient que le hockey 
féminin prenne de l’ampleur en 
France et ont hâte d’assister 
aux Moniaux de D1 seniors en 
avril (du 7 au 13 à l’Iceberg), 
Jade et Maud savent qu’une fois 
passées les catégories jeunes, 
l’avenir au haut niveau se joue-
ra certainement hors de nos 
frontières. Le championnat de 
France féminin Élite ne compte 
en effet que quatre équipes et si 
elles veulent s’épanouir par le 
hockey, il faudra s’exiler.

Carrières universitaires 
nord-américaines ?
Bonnes élèves, elles seraient as-
sez tentées par une carrière uni-
versitaire nord-américaine. « Il 
y a déjà une fille de l’équipe, 
Jeanne Morin, qui joue dans 

une équipe aux États-Unis. Si 
on a l’opportunité, ça peut être 
une superbe expérience », esti-
me Maud. « De toute façon, les 
trois quarts des joueuses de 
l’équipe de France seniors 
jouent à l’étranger, poursuit Ja-
de. S’il faut partir, on le fera. »
En attendant de voir si le hoc-
key féminin est plus beau 
ailleurs, Maud Pousse et Jade 
Vix savourent leur premier 
Mondial de Division 1 et cette 
troisième place qui les a quali-
fiées d’office pour les pro-
chains.
« On essaiera de faire mieux 
même si on sait que le groupe 
va beaucoup changer entre-
temps », promettent les deux 
Strasbourgeoises, qui, on l’es-
père, seront rejointes cette fois 
par leurs deux coéquipières. R

CÉDRIC CARIOU

Les Strasbourgeoises Maud Pousse (à g.) et Jade Vix ont brillé début janvier avec l’équipe de 
France U18 lors des championnats du Monde en Suisse, alors que Phèdre Perrenoud et Morgane 
Pflieger (au centre) étaient retenues sur la liste des remplaçantes.  PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Maud Pousse et Jade Vix, 
respectivement défenseur et 
attaquante du CSGSA, ont 
brillé avec l’équipe de Fran-
ce U18 aux Mondiaux fémi-
nins de Division 1 qui se 
sont tenus en Suisse début 
janvier. Elles en reviennent 
avec une précieuse médaille 
de bronze.

PARACHUTISME  Le Strasbourgeois Sébastien Chambet champion du monde de freestyle

Cadreur de l’infini

1
200 compétiteurs et 
10000 sauts ont animé le 
ciel de l’émirat de Dubaï 
du 28 novembre au 9 dé-

cembre dernier lors des cham-
pionnats du monde qui ont réu-
ni toutes les disciplines du 
parachutisme. Dans un décor 
hors du commun (les sauts s’ef-
fectuaient au-dessus de l’archi-
pel artificiel Palm Jumeirah), 
l’équipe de France a réussi une 
véritable razzia avec treize mé-
dailles (voir encadré).

«Certaines figures,
on les a inventées 
après en avoir
rêvé la nuit»

Dans la délégation tricolore, Sé-
bastien Chambet (34 ans), natif 
de Clamart mais Strasbourgeois 
d’adoption depuis quelques an-
nées, a conservé son titre de 
champion du monde de freesty-
le acquis en 2010 en Russie avec 
son coéquipier grenoblois Yo-
han Aby.
Le freestyle est l’une des disci-
plines artistiques du parachu-
tisme sportif. Elle se pratique à 
deux, en chute libre, avec un 
«performer» qui effectue des fi-
gures libres ou imposées (sal-
tos, grands écarts, etc…) et un 
videoman qui ne perd pas une 
miette de l’évolution de son par-
tenaire. Les images sont ensuite 
visionnées par des juges qui 

vont apprécier la justesse des 
figures ainsi que la créativité du 
performer et du videoman.
À ce petit jeu, Sébastien Cham-
bet (videoman) et Yohan Aby 
ont à nouveau été les meilleurs. 
Depuis 2008, ils font cause 
commune. Ils sont champions 
de France depuis 2009, cham-
pions d’Europe en 2011 et, de-
puis Dubaï, double champions 
du monde.
Atteindre ce niveau et réussir à 

s’y maintenir suppose un énor-
me travail aux entraînements et 
une confiance totale en son coé-
quipier. Dans son rôle, Chambet 
(qui compte 6500 sauts) pèse 
pour au moins 50% dans la note 
finale de l’équipe. « Je faisais 
d’abord du freefly jusqu’en 
2008 avec un titre de champion 
de France, raconte-t-il. Puis j’ai 
changé de discipline et suis pas-
sé au freestyle pour devenir vi-
deoman. C’était un nouveau dé-

part. »
À ses côtés, Yohan Aby, doué en 
gymnastique et en trampoline 
où il n’a pas pu percer, attiré par 
la chute libre, s’est trouvé une  
reconversion naturelle. Il s’as-
socie à Chambet pour donner 
naissance à l’équipe «Akrosty-
le» et se consacrer à des objec-
tifs élevés.
« Mon job est de voler pendant 
que je cadre les images de Yo-
han, précise notre videoman et 

professeur de sport de forma-
tion. Je dois créer de la difficulté 
et du mouvement dans ma fa-
çon de filmer. Je me mets la tête 
en bas, je tourne autour de Yo-
han selon différents axes.»
«Le saut (environ 45 secondes) 
doit avoir un beau rendu au 
final, poursuit-il. Il y a une forte 
proximité entre nous deux pen-
dant la séquence. Il bouge beau-
coup et à aucun moment, je ne 
dois être surpris par ce qu’il fait. 
Les juges aiment quand c’est 
rythmé et fluide. Pour être sur le 
podium, il faut innover. Certai-
nes figures, on les a inventées 
après en avoir rêvé la nuit…»

Bras de fer avec France II
Pour conquérir leur deuxième 
couronne mondiale, rien n’a été 
simple car Chambet et Aby ont 
été malmenés par... l’équipe II 
de France avec Perrouin et Ra-
buel.
«On était les deux rivaux pour le 
titre, sourit Chambet. On se con-
naît par coeur. À Dubaï, on par-
tageait le  même apparte-

m e n t .  C e  n ’ é t a i t  p a s 
évident...»
C’est au 3e saut (sur sept) que le 
duo Chambet/Aby a pris la tête 
pour ne plus la lâcher. «On a un 
peu douté après deux passages. 
Puis on a gardé les commandes 
mais on ne finit qu’avec un 
point d’avance.»
L’émotion du titre puis la gran-
de fête avec l’équipe de France 
ont mis un formidable point fi-
nal à ces Mondiaux «qui feront 
date avec un décor hallucinant, 
une piste de décollage construi-
te sur la mer, un gigantisme, 
beaucoup de public, 50 nations 
présentes et une organisation 
extraordinaire.»
Place maintenant à la prépara-
tion de l’Euro-2013 en Bosnie au 
mois d’août et à sa nouvelle 
mission d’entraîneur de l’équi-
pe de France des disciplines ar-
tistiques. Une belle récompense 
pour ce cadreur de l’infini. R

CHRISTOPHE SCHNEPP

Q Plus d’informations sur le site : 
www.team-akrostyle.frSébastien Chambet (à gauche) et Yohan Aby sont les meilleurs au monde en freestyle. 
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C’est dans le ciel de Dubaï, en chute libre et à côté de son coéquipier que Sébastien Chambet a décroché un second titre 
mondial en freestyle. Son rôle de videoman lui ouvre un territoire infini qu’il marque de son empreinte virevoltante.

LA FRANCE MEILLEURE NATION MONDIALE

Les championnats du monde de décembre à Dubaï ont été l’occasion 
pour l’équipe de France de réussir une superbe moisson de mé-
dailles.
Les Tricolores ont rapporté huit médailles d’or, trois d’argent et deux 
de bronze. Les Français ont fait le grand chelem dans les trois disci-
plines du voile-contact.
Sur les 65 athlètes engagés, 49 ont été médaillés et douze se sont 
classés dans le top 10 de leur spécialité.
Outre Sébastien Chambet, l’Alsace était aussi représentée par Tho-
mas Jeannerot et Jean Vignuales qui ont pris la 7e place en précision 
d’atterrissage dans le classement par équipes.

C.S.


