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Cinq médailles
alsaciennes
Les céistes alsaciens ont remporté cinq
médailles lors des Championnats de
France de descente classique à Treignac. Sur la Vézère, Maxime Helle
(Strasbourg), en C1 cadets, réalise une
belle performance, il est vice-champion
de France, comme Quentin Dazeur
(Strasbourg) en C2 seniors. Ce dernier
prend également le bronze en C1
seniors. Louis Passernig (Colmar)
termine 3e, ce qui lui offre le bronze et
probablement une place en équipe de
France juniors. Enfin en C2 mixte, Jules
Bagot et Julie Obrecht se classent 3es.

AUTO

Abandon pour Jung
Engagé au départ de la deuxième
manche du championnat Blancpain GT
Endurance à Silverstone, Antoine Jung
a été contraint à l’abandon en compagnie de ses équipiers, Christopher
Haase et Simon Gachet. Les trois
hommes, qui se partagent une Audi R8
LMS GT3, avaient déjà dû se contenter
d’un lointain 31e rang en qualifications.
Remonté à la 23e place, Jung s’accrochait avec un autre concurrent, ce
qui engendrait une crevaison pour la
voiture et une pénalité pour son pilote.
Repartis en queue de peloton, les trois
hommes étaient ensuite contraints
à l’abandon sur ennuis techniques.

> RÉSULTATS <
ÉQUITATION
CSO DE RIBEAUVILLÉ

Pro 1 – Grand Prix (1,40 m)

1) F. Cazale Debat (La Fleur Delacour); 2) F. Ehrhart (Aubépine du Pré Oudot); 3) S. Hennequin (Quouros de Hyame); 4) L. Kircher (Valencia du Breuil); 5) G. Binder (Umoor Fontanel);
6) B. Aubry (Arome Mirabelle); 7) M. Laveau
(Terre Promiz Corubert).
Pro 3 – Grand Prix (1,25 m)

1) G. Binder (Triomphe de Burgo); 2) S. Hennequin (Petrus de Mazin); 3) J. Arpentinier (Tess
du Pont Durand ; 4) M. L’Huillier (Alessi du
Soleil); 5) E. Schmitter (Chocoprince Z); 6)
J.-M. Hug (Viscla du Château); 7) P.-A. Bihl
(Udine de la Rose); 8) S. Schoepfer (Belem
Doublesse); 9) P.-A. Bihl (Vivaccio de Vains);
10) B. Aubry (Vagabond Mirabelle).
Pro 2 – Grand Prix (1,35 m)

1) S. Hennequin (Amstrong de Moyon); 2)
G. Binder (Umoor Fontanel) ; 3) F. Cazale Débat
(Babylone de Flabemont); 4) F. Ehrhart (Aubépine du Pré Oudot); 5. E. Schmitter (Larico 3);
6) N. Nieder (Sisko du Plaisir); 7) C. Klein
(Umonia du Biolay); 8) L. Klein (Schweps du
Soutrait); 9) A. Lange (Vttoria du Jardin); 10)
E. Schmitter (Atomic d’Epfig); 11) G. Capelle
(Uriel des Blés); 12) N. Mack (Citronello Z); 13)
G. Peraldi (Grace); 14) L. Kircher (Toujours
l’Amour); 15) J. Arpentinier (Vulcain Brecourt).
Pro 2 – Grand Prix (1,30 m)

1) G. Peraldi (Grâce); 2) S. Hennequin Qouros
de Hyame; 3) F. Cazale (Starlette de Carolles);
4) L. Braesch (Zipping Mathilde); 5) S. Debes
(Uta Delorme); 6) J. Arpentinier (Tess Du Pont
Durand); 7) G. Willeman (Andiamix II Hero Z);
8) S Hennequin (Amstrong du Moyon); 9)
N. Mack (Virility); 10) F. Cazale (Babylone de
Flabemont);
11) J.-M. Hug (Viscla du Chateau); 12)
S. Tchamber (Vagabond des Sources); 13)
F. Ehrart (Airelle du Fougeret); 14) G. Binder
(Balzac du Fresney).

NATATION Championnats de France à Saint-Raphaël

Déjà un quart de mieux
Les championnats de France Élite se disputent d’aujourd’hui à dimanche à Saint-Raphaël.
La délégation alsacienne, composée des six mêmes clubs qu’en 2017,
présente 24 nageurs, soit un quart de plus que l’an dernier.

L

e Stade Nautique AlainChateigner sera le théâtre cette semaine des
Championnats de France Élite qualificatifs pour l’Euro
de Glasgow (du 3 au 9 août).
555 nageurs (251 dames et 304
messieurs) ont obtenu leur sésame pour le plus important
rendez-vous de la natation
française, dont 24 nageurs alsaciens.
Comme l’an dernier, le Mulhouse ON, labellisé Pôle France, est
le principal pourvoyeur de la
délégation avec 15 nageurs
dont le jeune Roméo Boileau
(16 ans), vainqueur ce dernier
week-end à Dunkerque du
200 m nage libre du championnat promotionnel, qui complétera le collectif des qualifiés au
titre des relais.

du 200 m dos (2’15”34). Même
si elle a le temps pour elle, la
dossiste mulhousienne est déterminée à brûler les étapes.
« Je voudrais bien battre les
meilleures performances françaises des 15 ans aux 50, 100 et
200 m dos, confirme-t-elle.
Après, je me verrais bien sur un
podium ! »

Camille Wishaupt de retour
Antoine Marc (18 ans) figure
également sur la liste des surprises potentielles, notamment
sur 200 m brasse, à l’instar de
la papillonneuse Camille Wishaupt qui vient de passer son
semestre universitaire à Miami
et passera des épreuves en
yards à la distance olympique.
Concernant l’élite, il appartiendra aux Charlotte Bonnet, Mehdy Metella et Jérémy Stravius
d’affoler les chronos et de faire
oublier que la natation française est, aujourd’hui, dans le
creux de la vague.
CHRISTIAN ENTZ

Julie Berthier
retrouve sa superbe

▮

Samy Helmbacher (Dauphins d’Obernai) visera un podium dans le Var. PHOTO DNA
En l’absence de l’Obernoise
Adeline Furst, championne de
France du 1 500 m en petit bassin l’hiver dernier et qui se consacre désormais aux épreuves
internationales en eau libre, les
meilleures chances de médailles concerneront Samy
Helmbacher (Dauphins d’Obernai), médaillé de bronze l’an
dernier au 400 m 4 nages, et
trois ou quatre Mulhousiens.
Parmi ces derniers, il y aura
forcément Julie Berthier, vicechampionne de France des 800
et 1 500 m nage libre, qui aura
pour principale concurrente directe Lara Grangeon, en l’ab-

sence d’Aurélie Muller concernée par l’équipe de France
d’eau libre. « J’attends le
meilleur de ces championnats,
ne cache pas Julie Berthier. La
place m’importe peu… Je préférerais refaire les temps
(16’36”04) d’il y a trois ans à
Limoges. »
Temps qui lui avait valu de
remporter son seul titre de
championne de France. Pour
avoir approché à moins de quatre secondes cette performance,
il y a un mois à Massy en pleine
phase de travail, l’objectif est
loin d’être utopique.

Amateur Élite – Grand Prix (1,25 m)

1) F. Heinrich (Altea Delormz); 2) S. Pasca
(R’Mione Seben); 3) M. Okonowski (Valse de St
Rouin); 4) J. Morgenstein (Top Ten de Alkantara); 5) E. Hepp (Urania du Loti); 6) L. Schweiger
(Ramuntcho du Loti); 7) M. Zingg (Sindra des
Roys); 8) F. Schweiger (Skipy des Tortillards);
9) D. Pauli (Rakker H); 10) R. Hundsbuckler
(Aeria du Bouvreuil);
11) M. Thevenon (Vicky Louvo); 12) R. Hundsbuckler (Babylone Blue); 13) C. Viallet Stegen
(Caju K); 14) S. Maillard (Osyris d’Acquerie);
15) J.-M. Matter (Olara du Lerchenberg); 16)
M. Nicou (Urion de Rotes); 17) A. Weber (Astus
des Trois Croix); 18) B. Armada (Billie Jean
d’Alsace); 19) J.-M. Matter (Uniska de Briera).
Amateur 2 – Grand Prix (1,05 m)

1) C. Jundt (Suavita de Hoerdt); 2) A. Di Michele
(Piwi des Blés); 3) E. Greiner (Nliksem); 4)
S. Barléon (Bavarotti des Famennes); 5) C. Will
(Timec); 6) V. Thiebault (Ombelle des Chaines); 7) A. Lyautey (Noren); 8) H. Beyer (Supporter de Lyr); 9) A. Peter (Alba du Jardin); 10)
L. Krentz (Salvados); 11) E. Villemin (Valesienne de Pience); 12) E. Marchal (Adèle de la
Lande); 13) C. Gillot (Brazil Paluelle); 14)
C. Freyd (Chardonnay); 15) Y. Llabres (Adoro
de Pleville); 16) T. Le Roux (Coppelia de Vains);
17) A. Juliano (Vaena des Sources); 18) E. Schmidt (Topaz de Verdrey); 19) S. Maillard (Nayana); 20) D. Pondaven (Agomed); 21) G. Pirus
(Calin de Cosnière).
HRH-STE 05

du 50 m brasse, Matéo Girardet
peut se vanter d’avoir pris un
an de plus (17 ans depuis avanthier) et du volume pour prétendre faire mieux. « L’objectif
idéal serait de réussir les minima pour l’Euro juniors (28”63),
avoue le brasseur mulhousien.
Mais, pour ça, il faudra faire
beaucoup mieux que la
meilleure performance française des 17 ans (28”93). Soit une
grosse “perf” ! »
À 15 ans, Louise Lefebvre aborde ces championnats avec le 3e
temps français toutes catégories du 100 m dos (1’03”24) et

REPÈRES
Les qualifiés Alsaciens
➤ MULHOUSE ON
Julien Berol, Mateo Girardet, Hugo
Grosjean, Nicolas Horter, Antoine Marc,
K-Ryls Miatti, Sébastien Vigroux, Kentaro
Yokoyama, Julie Berthier, Mika Heideyer,
Naomé Horter, Camille Koenig, Louise
Lefebvre, Camille Wishaupt
➤ DAUPHINS DE SAINT-LOUIS
Florent Heugel
➤ ERSTEIN
Stéphane Furst, Emma Lindauer, Emma
Schnepf
➤ AC MOLSHEIM-MUTZIG
Léo Palfray, Lisa Bournique
➤ DAUPHINS D’OBERNAI
Samy Helmbacher, Mathilde Kaelbel
➤ TEAM STRASBOURG
Clément Bidard

La maestria
de Cazale Debat

Amateur 1 – Grand Prix (1,15 m)

Amateur 2 – Grand Prix (1,05 m)

Derrière sa capitaine, le MON
misera sur ses jeunes qui ont
déjà goûté ou approché les podiums. Ce qui sera plus particulièrement le cas pour Mika Heideyer (18 ans), médaillée de
bronze au 100 m papillon cet
hiver en petit bassin. K-Ryls
Miatti (19 ans), 4e l’an dernier
au 50 m dos derrière les champions du monde Camille Lacourt et Jérémy Stravius et Benjamin Stasiulis, aura également
une carte à jouer puisque seul
Stravius est encore à l’eau.
Crédité du 5e temps français
(29”05), l’an dernier en finale

ÉQUITATION CSO de Ribeauvillé

1) M. Zingg (Sindra des Roys); 2) T. Le Roux
(Thea de Hombourg); 3) A. Zanuttini (Uhlan
Salettes); 4) E. Friess (Quentin); 5) L. Legrand
(Sourigreto); 6) E. Mischler (Albi); 7) Z. Dorkel
(Baruso); 8) D. Wyss (Soraya des Bleus); 9)
L. Schweiger (Ramuntcho du Loti); 10) H. Sengelin (Elroy H);
11) E. Tschan (Campbel HF); 12) A. Wehrung
(Chirocco); 13) L. Pascouav (Quartz du Valdecie).

1) A. Manser (Zalou du Rouet); 2) L. Dallamano
(Quamiro de Flabemont); 3) M.-C. Hug (Splendeur of Land); 4) C. Schampion (Apropos de
Mecleuves); 5) S. Maillard (Osyris d’Acquerie);
6) M. Portmann (Pidalys de Lojou); 7) J. Hoffmann (Qremier Mai d’Etoile); 8) J. Repp (Centurio Van’t Smeedshof); 9) M. Hauswirth (Samourai de Lusse); 10) L. Burckle (Arius de
Weihermat); 11) J. Bauernschmidt (Major de la
Briette); 12) C. Hollaender (Karaba des Brimbelles); 13) R. Mayer (Boulevard des Nacres);
14) A.-S. Debes (Cordiana du Clochet); 15)
M. Le Roux (Cybelle de Tilu); 16) G. Léon
(Candide Flabemont Z); 17) P. Windenberger
(Talilea du Halage); 18) E. Marchal (Adèle de la
Lande); 19) A. Lyautey (Noren); 20) N. Mielzarek (All Black d’Arbonne); 21) L. Sanchez (Balzac de Bieville); 22) L. Knab (Ukase du Hanau).
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Florent Cazale Debat a réussi un double sans-faute, hier
à Ribeauvillé. PHOTO DNA – LAURENT HABERSETZER

Le Franc-Comtois Florent
Cazale Debat (29 ans) et sa
jument La Fleur Delacour
ont été les plus habiles,
hier lors du Grand Prix Pro 1
1,40 m de Ribeauvillé. Respectivement deuxième et
troisième, l’Alsacien d’adoption Fabien Ehrhart et la
Messine Stéphanie Hennequin n’ont pas à rougir
de leur prestation.
TREIZE OBSTACLES « rappro-

chés », dont un double et un triple,
seize efforts, des barres à 1,40 m…
Le parcours « bien technique » élaboré par Ron Hamon – avec l’aide

de ses assistants Pascal Guerret et
Sébastien Grandclaude – n’était
pas accessible au premier venu.

Cazale Debat : « Je savais
que ça allait finir par passer »
Sans une mise en jambes préalable, sur les épreuves un peu moins
relevées organisées de vendredi à
dimanche à Ribeauvillé, les montures n’auraient d’ailleurs pas pu
apprivoiser une telle succession
de difficultés.
« Pendant trois jours, on a emmené les chevaux vers le top niveau,
résume le chef de piste. Ils
n’auraient jamais pu disputer ce
Grand Prix Pro 1 directement.
C’est infaisable. »

Arrivés affûtés, après l’indispensable montée en puissance permise par ce week-end prolongé, les
vingt-six engagés n’ont pas pour
autant échappé à l’écrémage voulu par Ron Hamon. « Il faut être
très réactif et savoir ce qu’on va
faire à l’avance », pointe le concepteur du circuit.
Les sept cavaliers ayant le mieux
satisfait à ces impératifs ont été
invités à en découdre en plus petit
comité, lors d’un barrage non
moins exigeant (sept obstacles,
dont un double, huit efforts).
Déjà auteur d’un sans-faute durant la première manche, Florent
Cazale Debat (29 ans) a récidivé
en “finale”, sur un tempo suffisamment rapide pour devancer
son aîné Fabien Ehrhart (50 printemps), lui aussi épargné par les
points de pénalité.
« Ma jument (La Fleur Delacour)
manque un peu de régularité, elle
a besoin d’être canalisée. Mais elle
a beaucoup d’énergie et de capacités. Je savais que ça allait finir par
passer », jubile le lauréat, habitant de Fontaine, un petit village
du Territoire de Belfort. « Le travail paye. Je suis très heureux,
d’autant que ce n’était pas un con-

cours au rabais… »

Ehrhart : « Ça me fait plaisir de
revenir dans la course ! »
Aussi habile sur sa selle, mais
légèrement plus lent que le vainqueur, Fabien Ehrhart a, de son
côté, hérité d’une deuxième place
qui suffit amplement à son bonheur. « Ma jument (Aubepine du
Pré Oudot) n’a que huit ans et elle
est classée à chaque fois. Je suis
assez fier d’elle. C’est valorisant
pour moi parce que je l’ai formée
dès son plus jeune âge », sourit le
jeune quinquagénaire, originaire
de Lons-le-Saunier mais devenu
Alsacien d’adoption, au fil des décennies passées dans la région.
« J’ai occupé le poste de directeur
du club d’Eckwersheim pendant
vingt-trois ans, avant de reprendre les écuries de Fessenheim-leBas et de me mettre à mon compte. Même si j’ai changé de vie par
la suite, j’ai quand même été
champion d’Alsace Pro 1 deux années d’affilée, en 2009 et 2010.
Ça me fait plaisir de revenir dans
la course ! »
Fabien Ehrhart donne désormais
rendez-vous du 8 au 10 juin, pour
le CSO qu’il organise dans son

centre équestre, sur le « dernier
terrain en herbe d’Alsace ».
« On fait de la résistance », s’esclaffe-t-il, avant de reprendre son
sérieux : « J’espère que les pros
vont se servir de ce concours pour
préparer les Championnats de
France qui auront lieu fin juin à
Fontainebleau ».

Hennequin sauve les meubles
Troisième hier à Ribeauvillé, la
Messine Stéphanie Hennequin (31
ans) a elle aussi regagné ses pénates avec le sourire. Une barre renversée lors de la première manche
l’a certes empêchée de prétendre à
la victoire. Mais son hongre
(Quouros De Hyame) a tout de
même bien rétabli la situation en
barrage, en alliant vitesse et dextérité au meilleur des moments.
« Il a quatorze ans, mais dans la
tête, il en a quatre, résume la
Mosellane. Il est fou, il est chaud,
il aime ça ! Il commence à prendre
de l’âge, mais c’est un cheval qui
durera. »
Tout comme le CSO de Ribeauvillé,
plus que jamais reconnu comme
un temps fort de la saison d’équitation.
AMAURY PRIEUR

▮

