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L’Alsace Athlé Tour s’emballe

Saverne pour commencer

L’ALSACE ATHLÉ TOUR a pour 
but de dynamiser les meetings 
sur piste dans la région, d’inci-
ter les meilleurs athlètes à y 
prendre part, de leur donner 

plus de visibilité.
Première amélioration par rap-
port à son lancement l’an pas-
sé, ce circuit initié par la Ligue 
d’Alsace se veut plus ramassé. 
Après l’enchaînement Obernai/
FC Mulhouse en guise de lance-
ment, début mai, les quatre der-
niers meetings, et non des 
moindres, vont s’enchaîner de 
ce mardi au vendredi 17 juin.
Comme toujours, le meeting na-
tional de Colmar constituera 

vendredi le sommet du mois de
juin en Alsace, avec de gros 
400 m, 400 m haies et tout le 
gratin du javelot.
La semaine prochaine, Lin-
golsheim (mercredi) fera évi-
demment la part belle à la per-
che, et Mulhouse (vendredi) 
mettra le demi-fond en exer-
gue, avec Sofiane Selmouni en 
tête d’affiche.
Auparavant, Saverne ouvre le 
banc aujourd’hui, à partir de 

18h30 pour les jeunes, avant 
d’entrer dans le vif du sujet à 
19h15 par le biais du sprint. 
Mais afin de mettre en avant les
locales Solène Bastien et Marie-
Ève Kiefer en particulier, c’est 
le triple saut qui fera office de 
point chaud.
Haies, 200 m, 400 m, 800 m, 
3 000 m, hauteur, longueur et 
poids compléteront un pro-
gramme dense qui mènera allè-
grement jusqu’après 22h. R

Quatre rendez-vous en dix 
jours : le meeting de Saverne 
lance ce soir la folle dizaine 
de l’Alsace Athlé Tour, avec 
les concours de triple saut 
pour points d’orgue.

RECORD. – Vainqueur du
Paris – Ribeauvillé sa-
medi, Dmitriy Osipov
s’est adjugé son sixième

titre dans cette immortelle
épreuve de marche, créée en
1929. Le Russe pourra tenter 
d’égaler, dès l’an prochain s’il le
souhaite, le nombre de victoires 
du Français Roger Quemener, 
sept fois lauréat de la longue 
traversée vers l’Est.
Le record du Polonais Gregor 
Adam Urbanowski (dix succès) 
semble en revanche inaccessi-
ble. « Dmitriy a toujours dit
qu’une fois qu’il aurait atteint 
l’âge de 50 ans (ce qui est désor-
mais le cas), ça deviendrait com-
pliqué pour lui », raconte un 
membre de son équipe.
Le marcheur, par ailleurs prépa-
rateur physique dans un club de
football de Saint-Pétersbourg, a 
quelques mois devant lui pour 
réfléchir à une nouvelle partici-
pation.

« Il n’a pas fait trop 
chaud, c’est mieux 
pour les organismes »

u DÉVIATION. – La pluie qui
s’est déversée samedi sur Ri-
beauvillé a mis en émoi les orga-
nisateurs. Et pour cause, Domi-
nique Plée et sa troupe ont dû 
« détourner » en catastrophe le 
parcours, inondé à hauteur de 
70 centimètres à proximité de la
route de Gunsbach.
Le président de la commission 
nationale de marche, qui cher-
che à augmenter la cote de popu-
larité de l’épreuve, n’est pas gâté
par la météo depuis deux édi-
tions. « On ne fait pas sortir les 
gens par un temps comme ça, 
soupire le patron de l’événe-
ment. Il faut vraiment être pas-
sionné pour venir… »
Les athlètes, eux, ne se sont pas 
plaints. « Il n’a pas fait trop 
chaud, c’est mieux pour les
pieds et les organismes », tran-
che l’Alsacienne Sylvie Maison, 
brillante troisième de la course 
féminine (311 km).
u AUTHENTIQUE. – Un vent de 
fraîcheur a soufflé samedi sur 
Ribeauvillé, à l’arrivée d’Emma-
nuel Lassalle, deuxième de

l’épreuve masculine (425 km). 
Le Spinalien a l’habitude de par-
ler avec son cœur et c’est encore
ce qu’il a fait, sitôt la ligne fran-
chie. « J’ai vécu une année 2015 
affreuse, je sors d’une grosse 
dépression, confie-t-il. Je ne 
marche pas pour l’argent, mais 
pour m’amuser, pour me sentir 
mieux. Ce sport est pur, il per-
met de produire l’effort le plus 
naturel qui soit. »

« Je suis juste un mec qui 
met un pied devant l’autre »
Le Vosgien était presque gêné 
qu’on lui tresse des lauriers, à 
l’issue d’un effort dantesque.
« Je suis juste un mec qui met un
pied devant l’autre, minimise-t-
il. Ceux qui sont arrivés derrière
moi ont au moins autant de mé-
rite. J’ai l’habitude de dire que la
marche est un sport qui ne res-
semble pas à grand-chose. Alors 
si on commence à être préten-
tieux… »
Reverra-t-on Emmanuel Lassal-
le, l’an prochain sur le Paris – 
Ribeauvillé ? « Je ne sais pas en-
core », répond celui qui avale 
« 8 000 kilomètres par an » en 
moyenne. « Nous ne sommes 
que des amateurs et en termes 
de budget, ce n’est pas simple. 
Mais ce qui est sûr, c’est que si j’y
retourne, ce sera pour gagner. »
Il va déjà falloir digérer cette 
édition éprouvante. Le Lorrain 
s’accorde, dès à présent, « un 
mois et demi de repos », sachant
que son corps risque de se déles-
ter de « trois à six kilos » ces 
prochains temps. « C’est physio-
logique », assure-t-il.
On ne peut pas marcher 425 

kilomètres en trois jours sans 
subir quelques répercussions au
niveau de l’organisme…

« Quand Irina sera en 
retraite et Olga enceinte… »
u HUMOUR. – Habituée à gagner
une place chaque année sur le 
Paris – Ribeauvillé, Sylvie Mai-
son finira-t-elle, un jour, sur la 
plus haute marche du podium ? 
Devancée samedi par Irina Pou-
tinseva et Olga Borisova, la 
Lipsheimoise (42 ans) ne pense 
pas être en mesure de boulever-
ser l’hégémonie des Russes.
« Quand Irina sera en retraite et 
Olga enceinte, pourquoi pas ter-
miner première ? », s’esclaffe 
l’enseignante en SVT, attendue 
dès hier matin, à 8 heures ta-
pantes, par ses élèves. « Je ne 
leur parle pas de ma passion 
pour la marche, mais certains 
sont au courant car ils lisent les 

journaux. Un jour, en 2013, une 
classe entière s’est levée et m’a 
applaudie. C’était vraiment très 
émouvant… »
u AMBIANCE. – Dominique Plée,
le boss de la marche française, a
particulièrement apprécié l’ac-
cueil réservé aux athlètes dans 
les petites bourgades.
« Pour certaines communes d’à 
peine 250 habitants, le Paris – 
Ribeauvillé est l’événement de 
l’année, observe-t-il. Les gens
sortent les barbecues, les grilla-
des et des groupes de musique 
sont mobilisés. Globalement, 
l’itinéraire restera le même l’an 
prochain, mais on va réfléchir à 
allonger un peu le parcours pour
emprunter encore plus de villa-
ges. En Alsace, Lapoutroie, par 
exemple, pourrait être un bon 
point de passage. »
Affaire à suivre… R

AM.P.

Sous un ciel gris, le Russe Dmitriy Osipov a pris le temps de communier avec le public, samedi 
après sa victoire sur le Paris – Ribeauvillé.  PHOTOS DNA – JULIEN KAUFFMANN

Les petites communes situées sur le parcours du Paris – Ribeauvillé
ont réservé un accueil chaleureux aux marcheurs, de mercredi à samedi. 

Dominique Plée, le patron de l’épreuve, en a pris bonne note…

ATHLÉTISME   Après le Paris – Ribeauvillé à la marche

Villages en fête

LE CHIFFRE

13
Comme le nombre 

d’abandons recensés 
cette année sur le Paris – 

Ribeauvillé. Douze hommes 
(sur 22) et une femme (sur 

sept) ont jeté l’éponge.

AUJOURD’HUI
ATHLÉTISME : Meeting AAT à Saverne (18h30 à
22h). Meeting jeunes à vétérans à Altkirch.
CYCLISME : Critérium de Saint-Louis (1re-2e-3e 
catégories, sur sélection 1h30 + 10 tours, clas-
sement à la distance, 19h30).
DEMAIN
ATHLÉTISME : Mercredi de l’IBAL à Lin-
golsheim (16h30).
FOOTBALL : Finale de la Coupe d’Alsace fém.: 
Musau - Vendenheim II (Geispolsheim à 19h).
TIR : Championnat FSGT Grand Est toutes dis-
ciplines à Kaltenhouse, jusqu’à samedi.
WATER-POLO : Pro A (finale aller 3e-4e places): 
Montpellier - Team Strasbourg (20h).
JEUDI
BASKET-BALL : Pro A (finale match 3): ASVEL - 
SIG (20h30).

VENDREDI
ATHLÉTISME : Meeting national AAT (18h20) 
et championnat d’Alsace du 5 000 m à Colmar 
(21h30).
ÉQUITATION : CSO à Haguenau, jusqu’à di-
manche.
PLONGEON : Championnats de France aux 1 m, 
3 m et haut-vol (jeunes, juniors et seniors) à 
Strasbourg, jusqu’à dimanche.
SAMEDI
ATHLÉTISME : Meeting national 2 de Saint-
Louis et championnat d’Alsace du javelot 
(15h45, jeunes à 11h30). Kid’s Athlé EA à Col-
mar (15h). Finale du Bas-Rhin poussins à Stras-
bourg (stade Rotonde à 14h30). Course nature
du Kochersberg (17 km à 17h) et trail découver-
te (26 km à 17h30) à Quatzenheim. Courses 
populaires de Soultz-sous-Forêts (4,8 km à 
17h45; 10 km à 18h45). Saint-Louis nature 
(jeunes à 16h; 10 km à 17h).
AUTO : 5e étape du championnat du monde de 
Rallycross à Hell (Norvège) avec S. Loeb.
AVIRON : Championnats de zone (jeunes) à 
Charleville-Mézières (jusqu’à dimanche).
BADMINTON : Championnat d’Alsace à Stras-
bourg jusqu’à dimanche.
BASKET-BALL : Pro A (finale match 4 éventuel):
ASVEL - SIG (20h30). Final Four N2M à Gries: 
Demi-finales: Rennes - Gries/Oberhoffen 
(17h15) et Lorient - Andrezieux/Boutheon 
(20h). Finales régionales à Gries.
CYCLE BALLE : 4e journée du championnat na-
tional Élite à Strabourg-Cronenbourg.
CYCLISME : Grand Prix des jeunes à Venden-
heim (14h30, centre omnisports).
CYCLOTOURISME : Les randos cyclos de la val-
lée de Munster. Brevet fédéral 250 km à Mun-
dolsheim et 350 km, jusqu’à dimanche.
ÉQUITATION : Hunter à Colmar (et dimanche).
ESCRIME : AG de la Ligue d’Alsace à Geis-
polsheim (14h15, complexe sportif).
FOOTBALL : Finale de la Coupe d’Alsace masc.: 
FR Haguenau - RC Strasbourg II (Schweighou-
se/M. à 18h). DH: SRC II - Dinsheim (18h30).
GYMNASTIQUE : Finale régionale par équipes 
à Gambsheim.
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : Étape régionale 
de la Coupe formation à Brumath.
HANDBALL : Barrage de montée en N2M: Col-
mar HC - HBC Loriol; barrage de montée en 
N2F : Colmar CA - Vaulx-en-Velin II; 12e Bea-
cHand Party à Sélestat (jusqu’à dimanche).
TENNIS : 2e week-end des phases finales des 
interclubs départementaux et régionaux. Fina-
les du tournoi d’Ittenheim.
TENNIS DE TABLE : Championnat d’Alsace, jus-
qu’à dimanche.
TIR : Championnat régional carabines 50 m 60
balles couché au RC Strasbourg, jusqu’à di-
manche. Championnat régional pistolet 25 m 
et pistolet percussion centrale aux Cheminots 
Strasbourg, jusqu’à dimanche.
TIR À L’ARC : Concours Fédéral à Ste-Croix-en-
Plaine.
TRIATHLON : Triathlon ironkid’s à Dannemarie.
VOILE : Régate de club Melting Plob’s à 
Plobsheim et régate départementale Vintage 
PAV D2 à Plobsheim, jusqu’à dimanche.
VOLLEY-BALL : Finales de la Coupe d’Alsace à 
Sélestat (gymnase Koeberlé) : féminines : Sé-
lestat (N3) – La Colmarienne II (Excellence) (à 
19h) ; masculins : Alsatia II (Excellence) – Rue-
lisheim (Excellence) (à 21h).
VTT : TRJV Orientation à Osenbach (13h).
WATER-POLO : Pro A (finale retour 3e-4e pla-
ces): Team Strasbourg - Montpellier (20h).
DIMANCHE
ATHLÉTISME  Championnats d’Alsace cadets à 
seniors à Haguenau (10h à 17h45). Foulées 
epfigeoises (21 km à 8h; 5 km à 9h30; 10 km à 
10h30). Montée du Grand Ballon masculins à 
Willer/Thur (13,5 km à 10h30) et féminines à 
Goldbach (9 km à 10h30).
AUTOMOBILE : Slalom de la Hardt (Peugeot), à
Sausheim (10h).
BASKET-BALL : Final Four N2M à Gries: Petite 
finale (13h15); Finale (15h30). Finales régiona-
les et de la Coupe du Crédit Mutuel à Gries.
CYCLISME ARTISTIQUE : Championnats du 
Bas-Rhin à Strasbourg-Cronenbourg (13h30, 
foyer Saint-Florent).
CYCLISME : Championnats d’Alsace sur route 
de seniors 3 et juniors à Wickersheim 
(111,5 km, 14h30; cadets, 78 km, 9h30; mini-
mes: 33 km, 11h45). FSGT: Championnat d’Al-
sace et de Franche-Comté à Beaucourt.
CYCLOTOURISME : Les rondes du Bischenberg 
à Bischoffsheim.
ÉQUITATION : CCE à Eckwersheim. CSO à Ers-
tein, Mulhouse et Bischwiller (Bussières). 
Dressage à Rouffach. Pony Games à Cernay. 
TREC à Marmoutier. Hunter à Erstein. Equita-
tion western à Retschwiller. Travail à pied à 
Truchtersheim. Equifeel à Helfrantzkirch.
FOOTBALL : DH: Geispolsheim - Oberlauter-
bach; Obernai - Erstein; Vauban - Hirtzbach; 
Reipertswiller - FAIG; FC Mulhouse II - Hégen-
heim; Soleil Bischheim - SC Schiltigheim (tous 
à 16h). Barrage d’accession en D2 fém. (2e tour:
match aller): Musau - Clermont (15h).
NATATION : Finales régionales Natathlon à 
Obernai (9h30 et 14h30).
TENNIS : Suite des tournois de Keskastel, Ober-
nai, Rhinau, Betschdorf, Ostheim, Ammers-
chwihr, Huningue, Niederbronn-les-Bains, 
Wisches, Marlenheim, Villé, Osthoffen, Ven-
denheim, Kochersberg, Sausheim, ASL Robert-
sau, Duppigheim, Kaltenhouse, Ostwald, Es-
chau, Plobsheim, Ottersthal, Fraternelle, 
Soultz, Munster et Illzach.
TIR : Championnat régional silhouettes métal-
liques carabine 22 LR à Marckolsheim.
TIR À L’ARC : Championnat du Bas-Rhin et d’Al-
sace 3D à Neuwiller. Concours Fédéral à Wis-
sembourg.
VTT : Coupe d’Alsace de cross-country à Rom-
bach-le-Franc (14h30).

BLOC-NOTES

FOOTBALL
COPA AMERICA
Venezuela - Jamaïque...................................1-0
Mexique - Uruguay.......................................3-1
MATCHES AMICAUX
Pologne - Lituanie....................................... 0-0
Italie - Finlande............................................2-0

BASKET-BALL
NBA (FINALE)
Golden State - Cleveland........................110-77
Golden State mène deux victoires à zéro

CYCLISME
DAUPHINÉ
◗ 1re ÉTAPE, Cluses - Saint-Vulbas : 1. Bouhanni 
(FRA/COF) les 186 km en 4h27:53; 2. Debuss-
chere (BEL/LOT); 3. Bennett (EIR/BOA); 4. 
Boasson Hagen (NOR/DDT); 5. Van Genechten 
(BEL/IAM); 6. Hofland (NED/LNL); 7. Hurel 
(FRA/DEN); 8. Enger (NOR/IAM); 9. Impey 
(RSA/ORI); 10. Theuns (BEL/TRE)... 15. Du-
moulin (FRA/ALM); 23. Gallopin (FRA/LOT); 24.
Bardet (FRA/ALM); 29. Alaphilippe (FRA/ETI) 
t.m.t... 131. Voeckler (FRA/DEN) à 0:26
Classement général : 1. Contador (ESP/TIN) 
4h39:29; 2. Porte (AUS/BMC) à 0:06; 3. Froo-
me (GBR/SKY) à 0:13; 4. Martin (EIR/ETI) à 
0:21; 5. Alaphilippe (FRA/ETI) à 0:24; 
6. Poels (NED/SKY) à 0:25; 7. Bardet (FRA/
ALM) à 0:29; 8. Yates (GBR/ORI) à 0:31; 9. 
Rosa (ITA/AST) à 0:37; 10. Herrada (ESP/MOV)
à 0:39... 17. Pinot (FRA/FDJ) à 0:52; 33. Rolland
(FRA/CAN) à 1:06; 43. Gallopin (FRA/LOT) à 
1:14; 81. Voeckler (FRA/DEN) à 1:52

TENNIS
LES TOURNOIS
◗ STUTTGART, simple messieurs (1er tour) : 
Groth (AUS) – Marchenko (UKR) 7-5, 6-4; Ber-
rer (GER) – Jaziri (TUN) 6-7 (7/9), 6-2, 6-4
◗ HERTOGENBOSCH, simple messieurs (1er 
tour) : Mahut (FRA/N.8) – Lacko (SVK) 6-1, 6-4;
Mathieu (FRA) – Ram (USA) 6-4, 6-4; Bedene 
(GBR) – Escobedo (USA) 7-6 (7/5), 6-2; Kozlov 
(USA) – Nishioka (JPN) 6-1, 2-6, 6-3; Querrey 
(USA/N.5) – Becker (GER) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)
◗ HERTOGENBOSCH, simple dames (1er tour) : 
Vikhlyantseva (RUS) – Allertová (CZE) 6-2, 6-1;
Brengle (USA) – Siegemund (GER/N.5) 6-3, 
3-6, 6-2; Vandeweghe (USA/N.6) – de Vroome 
(NED) 6-2, 6-4; Mertens (BEL) – Bouchard 
(CAN/N.7) 6-2, 6-0

Q RÉSULTATS P

◗ Canal+ Sport
16.05: Rugby. Coupe du monde des moins
de 20 ans. France/Argentine.
19.00 : Athlétisme. Meeting de Montreuil. 
20.35 : Rugby. Coupe du monde des moins
de 20 ans. Nouvelle-Zélande/Géorgie.
◗ Eurosport
11.00, 18.00  : Tennis. Tournoi de Stuttgart 
(sur Eurosport  2 à 16.00).
16.00 : Cyclisme. Critérium du Dauphiné.
◗ Ma Chaîne Sport
18.45 : Basket-ball. Pro B. Playoffs (finale). 
Évreux - Le Portel.
21.00 : Volley-ball. Tournoi de préparation
au TQO féminin. France/Canada.

SÉLECTION TV

EN BREF
HANDBALL
Laura Flippes en A !
Olivier Krumbholz, le sélectionneur de 
l’équipe de France féminine, a dévoilé 
hier la liste des 19 joueuses retenues 
pour participer à la préparation des
JO de Rio. Les Alsaciennes Cléopatre 
Darleux (gardienne) et Alice Lévêque 
(arrière gauche) n’en sont pas. Mais
la Bas-Rhinoise Laura Flippes (21 ans), 
formée à Achenheim/Truchtersheim, 
figure, elle, dans la liste. L’ailière/arrière 
droite de Metz est appelée pour la 
première fois en équipe de France A.

BASKET-BALL
Bouderra quitte
les Bleues
Valérie Garnier, sélectionneur de 
l’équipe de France féminine, a choisi
de réduire son groupe à treize joueuses, 
à une semaine du début du Tournoi
de Qualification Olympique à Nantes. 
La meneuse alsacienne Amel Bouderra 
quitte le groupe tricolore.

TENNIS
Rendons à Bischwiller…
Une inversion malheureuse s’est glissée 
dans nos colonnes d’hier. En finale 
régionale de l’Excellence masculine, 
c’est bien le TC Bischwiller qui a battu 
le TC Thann (3-2) et non l’inverse.
Les deux équipes joueront en Prénatio-
nale la saison prochaine. Nos excuses 
aux intéressés.

CYCLISME
Bouhanni au sprint
Nacer Bouhanni (Cofidis) a enlevé au 
sprint la première étape du Critérium
du Dauphiné, hier à Saint-Vulbas. 
L’Espagnol Alberto Contador (Tinkoff)
a terminé au sein du peloton et a 
conservé le maillot jaune de leader 
acquis la veille lors du prologue.

FOOTBALL
Les transferts
Le défenseur central brésilien Diego 
Carlos (Estoril) va s’engager cinq ans 
avec le FC Nantes (L1). L’ancien milieu 
offensif strasbourgeois Billy Ketkeo-
phomphone a prolongé son contrat 
pour trois saisons avec Angers (L1), 
jusqu’en 2020. Monaco (L1) a officialisé 
le départ de son directeur technique 
Claude Makelele, arrivé en janvier.
Le latéral gauche Patrice Evra a 
prolongé son contrat avec la Juventus 
Turin jusqu’en juin 2017. 

Les concurrents ont dû terminer le Paris – Ribeauvillé sous la 
pluie, samedi. Mais ils ne s’en sont pas plaints, au contraire.


