
35 SPORTS QVENDREDI19SEPTEMBRE2014

BRH-SBR 01

PARACHUTISME Les Français brillent dans les disciplines artistiques

Les rois de l’azur

Les championnats du
monde de parachutis-
me se sont déroulés en
août à deux endroits

différents : voile-contact, pré-
cision d’atterrissage et voltige
étaient à Banja Luka (Bosnie-
Herzégovine) alors que le vol
relatif et les disciplines artis-
tiques ont fendu le ciel de
Prostejov (République tchè-
que).
La France avait engagé 61 ath-
lètes pour un bilan de huit
médailles d’or, six d’argent et
quatre de bronze.

« La concurrence
des Russes a été
très solide »

À Banja Luka, les équipes de
voile-contact (avec les Stras-
bourgeois Charline Delay et
Adrien Merlen) ont fait le
grand chelem dans les trois
disciplines (voir DNA du
30 août).
En précision d’atterrissage et
voltige, les résultats sont dé-
cevants (voir encadré).
À Prostejov, la France a fait
cinq podiums sur six possi-
bles. Dans les disciplines ar-
tistiques notamment avec le
free style (un performer + un
videoman) et le free fly (deux
performers + un videoman).
Voilà un exercice dans lequel
les Tricolores excellent pour
la plus grande satisfaction de
leur entraîneur, le Strasbour-
geois Sébastien Chambet.
Sur la drop zone tchèque, le
free style (12 équipes) et le
free fly (18 équipes) se sont
disputés en sept sauts. Après
des débuts compliqués au ni-
veau météorologique (pluie),
les conditions se sont amélio-
rées et ont permis le bon dé-
roulement des compétitions.
À l’arrivée, le duo tricolore
Aby/Penny décroche l’or et le
tandem Perrouin/Ricordeau
prend l’argent en free style.
En free fly, victoire du trio
russe devant les Français Aby/

Perrouin/Ricordeau et 3e pla-
ce pour les autres Bleus Mille/
Goutin/Fehr.
« On avait engagé quatre équi-
pes et elles font quatre mé-
dailles ce qui remplit les ob-
jectifs fixés, se réjouit
Sébastien Chambet. La con-
currence des Russes a été très
solide. On sent qu’ils ont
beaucoup travaillé en souffle-
rie. En free fly, leur victoire est
méritée, leur saut a été très
beau. »
« En free style, je savais que
Yohann (Aby) allait gagner,
estime-t-il. Dans cette disci-
pline, il est actuellement in-
touchable. Sa suprématie est
totale. En plus, il fait aussi du
free fly ce qui lui permet de
réaliser des sauts très fluides,
avec de belles trajectoires, et
jolis à regarder. »

Les progrès grâce
au travail en soufflerie
Encore compétiteur il y a deux
ans, Chambet constate les
progrès de ces deux discipli-
nes qui consistent, en chute
libre, à enchaîner des figures,

seul ou à deux, le tout filmé
par un videoman qui partici-
pe à cette chorégraphie aé-
rienne.
« La soufflerie apporte des
nouveaux effets, analyse le
coach français. Lors de ces
Mondiaux, on a vu des figures
qui ne peuvent qu’être tra-
vaillées en indoor. C’est plus
technique et innovant. Cela

permet de voler avec davanta-
ge de précision. Mais rien ne
remplace le ciel ! La soufflerie
n’est qu’un complément. »
Les prochaines échéances
sont fin novembre à Dubaï
avec une épreuve internatio-
nale amicale. Puis ce sera
l’Euro 2015 et les Mondiaux
de Chicago en 2016. R

CHRISTOPHE SCHNEPP

Le videoman Jean-Philippe Ricordeau (à gauche) filme les évolutions de Loïc Perrin (au centre)
et de Yohann Aby lors d’un saut en free fly. PHOTO SÉBASTIEN CHAMBET

Sous l’œil duStrasbourgeoisSébastienChambet, entraîneurnationaldes
disciplinesartistiques, les Françaisont trusté lespodiumsde freestyleetde free fly

aux récents championnatsdumondedisputésenRépublique tchèque.

DÉCEPTION EN « PA » ET VOLTIGE
Les Strasbourgeois présents en équipe de France et engagés dans les
championnats dumonde de précision d’atterrissage (Pa) et de volti-
ge à Banja Luka n’ont pas fait d’étincelles.
« Ce n’est pas une grosse année, nous n’avons pas tenu notre rang »,
résume François Martzolff, l’un des quatremembres du Centre école
régional de Strasbourg et de l’équipe de France qui était privée de
l’Alsacien Thomas Jeannerot, affaibli par un virus.
C’est Jean Vignuales qui a fait lemeilleur résultat avec une 3e place
au combiné Pa/voltige. François Martzolff et TanguyMaheu sont
au-delà de la 15e place.
Chez les dames, la Strasbourgeoise Anne-Lise Guillard pointe autour
de la 35e place en Pa, voltige et au combiné. Dans les épreuves par
équipes, les Françaises prennent deux fois la 4e place.
Place désormais aux 38es championnats dumondemilitaire de Pa,
voltige et vol relatif qui se disputent du 17 au 28 septembre en Indo-
nésie.

C.S.

ATHLÉTISME Dimanche à Rosheim

3300 pour
un record

LE SEMI-MARATHON a depuis
plusieurs années généré un se-
cond souffle à Rosheim. Cette
fois encore, les organisateurs
ont enregistré 8 % d’augmenta-
tion sur les 21km et des brou-
tilles, qui rassembleront envi-
ron 1150 coureurs.

Da Silva tête de liste
Parmi eux, Anthony Da Silva

fera figure de favori. Arnaud Bu-
cher pourrait être son principal
challenger. Fabrice Westenhof-
fer, présent depuis l’origine sera
là aussi, tout comme Laura Sey-
ler, la marathonienne.
Le 10km atteindra le millier de
partants. Vainqueur sur 5km
l’an passé, Benjamin Rubio ten-
tera cette fois de briller sur la
double distance. Un autre jeune,
le junior Guillaume Oster vou-
dra le chatouiller.
Le 5km enfin a fait l’unanimité
avec son tracé modifié, sur un
mode plus sélectif, en 2013.
Tout le monde s’est passé le
mot. Résultat, ils seront 15 % de
plus, autour des 550, dont 60%
de femmes, Juliane Wibert en
tête.
De façon générale, les pelotons
se féminisent, un inscrit sur
trois étant… une inscrite. Le

phénomène se ressent aussi sur
les plus longues distances. Voilà
pourquoi quatre meneuses d’al-
lure réguleront le rythme sur
semi-marathon.
Les parcours demeurent inchan-
gés cette année, fidèles à leur
réputation : pas faciles mais tel-
lement beaux. Un bataillon de
240bénévoles, avec notamment
la mobilisation de nombreux
jeunes, sera sur le pont.
PRATIQUE : informations sur

www.f4p.fr ; retrait des dos-
sards dès samedi de 15h à 18h et
dimanche à partir de 7h30 au
gymnase de Rosheim rue du
Neuland. Pas d’inscriptions sur
place dimanche. Parc à vélo gra-
tuit et gardé, consigne gratuite,
petite restauration.
PROGRAMME : semi-marathon
à9h, 5kmà9h26 et 9h30, 10km
à 10h30 et 10h45, enfants de
11h55 à 12h15 sur 300, 800,
1600 ou 2500m. R

Plus de monde que jamais, dimanche sur les coteaux autour de
Rosheim. DOCUMENT REMIS

Un an après le record établi
à 3283 participants et de-
vant l’afflux des demandes,
les organisateurs des Fou-
lées des quatre portes à
Rosheim ont décidé de limi-
ter la jauge à 3300. Les
inscriptions sont closes. S’il
reste des dossards, ils seront
attribués samedi après-midi
sur place.

HOCKEY SUR GLACE D2 : StrasbourgII – Limoges, demain

C’est parti pour
un troisième tour

SEPTIÈME lors de sa première
saison en D2 (2012/2013),
huitième la saison dernière, la
bande à Yannick Maillot repart
à l’assaut d’un championnat
toujours difficile à cerner.
«On part une nouvelle fois dans
l’inconnu, soulignait d’ailleurs
l’entraîneur-joueur de la réserve
strasbourgeoise quelques jours
avant de disputer le premier
match de préparation à l’Iceberg
la semaine dernière. Tout va
dépendre du recrutement
qu’auront fait les équipes adver-
ses. Certaines peuvent avoir fait
de très bonnes pioches.»
La seule certitude, c’est que le
groupe strasbourgeois sera
100 % français, sa vocation
ayant toujours été de donner de
l’expérience et du temps de jeu
aux jeunes (encadrés de quel-
ques joueurs ayant déjà un
certain bagage).
Une équipe U22 Excellence
ayant été montée par le CSGSA,
on peut facilement imaginer
que certains d’entre eux intégre-
ront à l’occasion l’équipe de D2.
Ce week-end, cela risque d’être
un peu plus compliqué, les U22

recevant dimanche Annecy
(19h), chez qui ils se sont incli-
nés de peu la semaine dernière
(2-1).
La bande à Yannick Maillot
débute, elle, sa troisième saison
de D2 contre Limoges. Les Tau-
reaux de feu, alors promus, ont
terminé la saison passée à la 9e

et dernière place de la pouleA
(les Strasbourgeois évoluaient
dans la pouleB).

Déjà un bon test
Dans les rangs des Taureaux, le
Tchèque Jaromir Florian et le
Slovaque Tomas Smolka (les
meilleurs pointeurs limou-
geauds la saison passée) seront
épaulés par les Canadiens Na-
thaniel Goudreau (qui jouait à
Annecy en D1 depuis deux
saisons) et Tristan Valiquette.
StrasbourgII passe donc déjà un
bon test demain soir face à une
équipe qui a certainement
l’ambition de bien mieux figu-
rer pour sa deuxième saison en
Division2. Yannick Maillot et
ses joueurs y font leur troisième
tour consécutif et si le parcours
est semé d’embûches, ils comp-
tent bien à la fin s’en offrir un
quatrième.

C.C.

Q StrasbourgII – Limoges, coup
d’envoi à 18h30 demain à l’Iceberg

L’équipe de Division2 du
CSGSA entame, demain
(18h30) face à Limoges à
l’Iceberg, sa troisième sai-
son à cet échelon. Une nou-
velle aventure qui, encore
une fois, va beaucoup dé-
pendre des formations que
va affronter la jeune garde
strasbourgeoise.

Strasbourg II – ici Mathieu Reverdin et Antoine Delhostal la
saison passée – débute sa saison de D2 demain à l’Iceberg
contre Limoges. PHOTO ARCHIVES DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

LA 1RE JOURNÉE (POULE B)

STRASBOURGII - Limoges.............................de. 18h30
ACBB -Valence................................................de. 18h30
Asnières - Français Volants.............................de. 20h30
Annecy - Chambéry.........................................de. 20h30

Cadets
1. Corentin Lottmann (Schwenheim) 44
points,2.R.Mathern(Eckwersheim)40p.,3.
D. Schweitzer (Obernai) 37 p., 4. Schmidt-
Morgenroth (Schwenheim) 26 p., 5. A. Rau-
gel (Eckwersheim) 24 p., 6. G. Kintz (Opal
MTB Strasbourg) 11 p.
Minimes
1. Hugo Guezennec (Illzach) 63 points, 2.
Max. Schmitt (Erstein) 56 p., 3. Marichal
(Erstein) 49 p., 4. Axelle Lottmann (Schwen-
heim) 46 p. (1ère fille), 5. Th. Heitz (Schwen-
heim) 45 p., 6. Q. Huet (Schwenheim) 41 p.,
7. R. Grathwohl (Eckwersheim) 40 p., 8. Cl.
Ziegler (Erstein) et Marine Huet (Schwen-
heim) 36 p., 10. V. Frankhauser (Erstein) 25
p.,
11.Desmarchelier (Val deModer) 22p., 12. L.
Waldvogel (Buhl) 19 p., 13. L. Guezennec
(Illzach) 18 p., 14. Coralie Rehm (Val de
Moder)13p.,14. Jelsperger (Buhl)etGarreau
(Vendenheim) 11 p.
Benjamins
1. Léo Kraemer (Val de Moder) 50 points, 2.
Fl. Schnell (Erstein)44p., 3.A.Colin (Hague-
nau) 40 p., 4. Bittmann (Erstein) 39 p., 5. M.

Amann (Schwenheim) 34 p., 6. Th. Amann
(Schwenheim) 29 p., 7. Samantha Frey (Ha-
guenau) 25 p. (1ère fille), 8. Lentz (Schwen-
heim) 23 p., 9. N. Deschartres (Vendenheim)
17 p., 10.M. Oberlé (Vendenheim) 12 p.
Pupilles
1. Camille Krieger (Val de Moder) 49 points
(1ère fille), 2. Hansmaennel (Erstein) 48 p., 3.
Th. Henrion (Haguenau) 42 p., 4. Hoellinger
(Haguenau) 41 p., 5. J. Grass (Val de Moder)
36p.,6.AlexiaRaoult (Haguenau)22p., 7.R.
Walther (Val de Moder) 14 p., 8. N. Lorenz
(Schwenheim) 13 p., 9. Al. Lauer (Venden-
heim) 12 p.
Poussins
1. Adrien Suhner (Erstein) 44 p., 2. Messane
Braeutigam (Rheinzabern) 42 p. (1ère fille), 3.
Kiffer (Schwenheim) 40 p., 4. G. Franckhau-
ser (Erstein) 24 p., 5 R. Lentz (Schwenheim)
23p.,6.ClaraWalther (ValdeModer)14p.,7.
Monnerie (Schwenheim) 11 p.
Equipes
1. Erstein 18 p., 2. Schwenheim 22 p., 3.
Eckwersheim 29 p., 4. Illzach 35 p., 5. Val de
Moder et Haguenau 38p., 7. Rheinzabern 44
p., 8. Obernai 45 p., 9. Buhl 46 p., 10. Opal
MTB Strasbourg 48 p.

Q LESCLASSEMENTS P

CYCLISME Sur le vélodrome de Hautepierre

Erstein, meilleure équipe au
challenge piste des jeunes
A L’ISSUE DES TROISmanches
du Challenge Groupama organi-
sées par le VCU Schwenheim au
vélodrome de Strasbourg-Haute-
piere, l’AC Erstein a créé la sur-
prise en s’imposant par équipes.

Individuellement, la pupille
Camille Krieger, néo-sociétaire
du Val de Moder, a dicté sa loi
aux garçons. Lesquels s’impo-
sent néanmoins sur tous les
autres fronts.


