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AGENDA
BASKET-BALL
Gries-Oberhoffen –
Chalon s/Saône
Les Griesoises (NF3) n’ont rem-
porté qu’un seul de leurs quatre
derniers matches et sont quel-
que peu rentrées dans le rang. À
leur décharge, elles ont affronté
trois des cadors de cette poule
G. Elles ne devront pas sous-es-
timer une équipe chalonnaise
en net regain de forme. Coup
d’envoi 15h30, Espace Sports
la Forêt.

Libellules Strasbourg –
Sluc Nancy
Les Libellules (NF3) devront se
méfier d’une équipe nancéienne
qui a signé deux de ses trois
succès de la saison au détri-
ment d’équipes alsaciennes
(Duttlenheim et Gries). Plutôt
consistantes à domicile, «Spee-
dy» Spindler et ses coéquipiè-
res ont toutefois les moyens de
franchir l’obstacle. Coup d’en-
voi 15h30, Gymnase Guten-
berg.

BIKE AND RUN 3e édition à Oberhausbergen, ce matin

La succession est ouverte
ILS SERONT 230 duos à s’élancer
ce matin (9h30) sur les 15km du
sélectif bike and run qu’organise
depuis 2009 l’ASPTT Strasbourg
triathlon sur la colline d’Obe-
rhausbergen. Lors de la première
édition, ils étaient 175, quelque
225 l’an dernier.
«Nous avons bloqué le nombre
d’inscription sur le Sprint à 230
pour des raisons de sécurité et de
logistique, explique Jean-Marc
Schoen, l’un des organisateurs
de l’ASPTT Strasbourg triathlon.
Nous pourrions prendre plus
d’inscriptions, mais il faudrait
dans ce cas-là faire des départs
en vague et cela nécessite beau-
coup plus de moyens, humains et
techniques, pour pouvoir le
gérer.»

Une reconnaissance pour
l’ASPTT Strasbourg
L’organisation strasbourgeoise
semble en tout cas faire ses
preuves, puisque l’ASPTT s’est
vue confier celle des champion-
nats de la spécialité sur le site la
saison prochaine.
«Ce sera le 28 octobre, précise
Jean-Marc Schoen. C’est une vraie
reconnaissance de notre travail.»

Un travail d’équipe qui fait que
quelques-uns des meilleurs
éléments de l’ASPTT Strasbourg,
tels Xavier Tupet ou Jean-Philip-
pe Dechriste, endosseront leurs
costumes de bénévoles autour du
circuit ou derrière un chrono.
En l’absence de Pascal Schuler, le
double lauréat de ce bike and run
–une course en duo VTT et cour-
se à pied alternés–, l’ASPTT
Strasbourg pourrait tout de
même glaner son premier succès
sur ses terres avec Antoine Ger-
ber et Laurent Winckel, deuxiè-
mes l’an dernier.
Ils devront tout de même se
méfier des duos John Foissotte/
Arnaud Reeb (Jog’R Team),
deuxièmes en 2009, et Guillau-
me Pillon/Florian Phan (FAST
Guebwiller). L’association entre
le coureur Nicolas Weber et le
spécialiste du cyclo-cross Fran-
çois-Joseph Tritscher pourrait
créér la surprise de cette troisiè-
me édition.

C.C.

Q Programme. – Sprint (15km):
départ (Rue des Tourterelles) à
9h30, arrivée au Fort Frère. Avenir 1
et 2: départ (Fort Frère) à 11h45.

ATHLÉTISME La fin de la plus belle course sur route

La Nocturne du Hans
éteint ses lumières

LES ORGANISATEURS de la
Nocturne du Hans ont décidé
d’en rester là, en pleine gloi-
re. La nouvelle attriste tous
les adeptes de courses sur
route, D’ici ou d’ailleurs, la
course obernoise avait, cha-
que année, rassemblé des
coureurs de tout le pays et
même au-delà.

750 bénévoles sur le pont
«La dixième édition de La
Nocturne du Hans, le
23 juillet 2011, a fait vivre aux
3300 participants et aux
milliers de spectateurs une
course sportive magique et
unique en France, explique le
comité d’organisation dans un
communiqué.
À chaque édition, pour cha-
que coureur et chaque specta-
teur, c’est l’énergie de tout un
groupe et de toute une ville
qui a été mobilisée.

750 bénévoles ont déployé
leurs forces et leurs talents au
service du spectacle et de la
fête. Tous ont contribué à une
organisation exemplaire avec
un grand souci de la sécurité
et ont recueilli chaque année
et à juste titre les félicitations
des participants et specta-
teurs.
Avec ses fidèles partenaires,
la Nocturne du Hans a pu
demeurer durant dix ans au
firmament des courses popu-
laires en France.
En 1997, au terme de dix ans,
la course des 10 km d’Obernai
avait tiré sa révérence.
Aujourd’hui, le comité de la
Nocturne du Hans a décidé
d’en faire autant pour laisser
jour à d’autres aventures.
Les membres du comité re-
mercient tous les acteurs pour
la passion qu’ils ont su parta-
ger avec eux.»

Une nuée de lucioles dans la nuit: une image du passé. La 10e
édition de la Nocturne du Hans, en juillet dernier, aura été la
dernière. PHOTO ARCHIVES DNA

TENNIS DN1A: le TC Strasbourg s’impose à Marignane (5-1)

Ceci est unexploit!

Une chose est sûre: ces
garçons vont nous
manquer! Car hier, se
jouait déjà la 4e et

avant-dernière journée des in-
terclubs deDN1A. Et le TC Stras-
bourg, promu on le rappelle, a
de nouveau renversé une mon-
tagne en gagnant 5-1 àMarigna-
ne.
Voilà le TCS (+6) co-leader de la
poule B avec Lamorlaye (+8).
Samedi prochain, pour la der-
nière journée, les Strasbour-
geois recevront Lyon (lanterne
rouge) alors que Lamorlaye se
déplacera à Dijon (3e).
Autrement dit, les tennismen
duWacken sont toujours en lice
(et très bien placés) pour accé-
der à laD1, laWalhala des inter-
clubs français.

«3-1 après les
simples, on aurait
signé tout de suite!»

Hier sur les bords de l’étang de
Berre, sur les deux courts cou-
verts en résine, c’est l’Allemand
Krawietz, pas du tout inquiété
qui donnait le premier point au
TCS: 6-3, 6-2 contre Lami (-15).
Le match suivant, qui était loin
de couler de source, tombait
aussi dans l’escarcelle alsacien-
ne avec Herbert qui s’offrait
Guez (n°20) au terme d’une
partie assez décousue et très
tactique.
«C’était unmatch très bizarre, a
commenté Herbert. Il m’avait
déjà battu deux fois cette an-
née. Il contre et retourne très
bien mais ne sert pas aussi
bien.»
Dans la seconde rotation, place
à la star Arnaud Clément qui
bat l’Allemand Simon Greul, de
retour dans l’équipe du TCS.
6-2, 6-4. Ce sera l’unique point
des Marignanais.
«Greul a joué un Clément exem-
plaire, hyper sérieux et investi,
a commenté Jean-RochHerbert,
capitaine adjoint du TCS. Il a
donné le meilleur mais c’était
trop juste. Un peu à court de
rythme, il a toujours fait la

course derrière le score.»
Puis le TCSmarque son 3e point
grâce à l’Allemand Marc Sieber
qui fait baisser pavillon à Inze-
rillo (-30) au terme d’un joli
mano à mano.
«Marc l’avait battu il y a peu de
temps et avait un petit ascens-
dant psychologique, explique
Frédéric Simon. Inzerillo se
crispe et Sieber mène 3-0. Puis
le match se rééquilibre. Même
scénario au second set. Au tie-
break, Sieber conclut à sa 3e
balle de match sur un splendi-
de passing lifté et désaxé!»
«3-1 après les simples, on
aurait signé tout de suite, exul-
te Frédéric Simon. Pour les dou-
bles, on a bétonné notre paire

n°2 avec Krawietz et Herbert
pour assurer la victoire. Sa-
chant que Olivetti et Greul de-
vaient essayer d’aller chercher
un point bonus.»

5e point pour Olivetti/Greul
qui s’offrent le duo
Clément/Inzerillo
Aussitôt dit, aussitôt fait pour
Krawietz et Herbert qui ont in-
fligé un6-1, 6-1 à la paire Lami/
Brucculeri. 4-1 pour le TCS qui
scelle sa victoire
Sur le court d’à côté, Olivetti
(préservé pour le double) et
Greul font équipe pour défier
Clément et Inzerillo.
Un 5e point est envisageable
mais l’obstacle est rude. A l’ar-

rivée: un formidable succès:
6-0, 4-6 et 10-6 au super tie-
break.
«On a super bien joué au pre-
mier set, raconte Olivetti. Dans
le super tie-break, on a très
bien servi et j’ai bien senti mes
volées.»
«Ce double, ça a été la cerise sur
le gâteau, se réjouit Jean-Roch
Herbert. Ils ont fait un match
énorme. Olivetti a mené la dan-
se et a été impeccable dans ses
duels au filet avec Clément. Au
super tie-break, ils se remobili-
sent et restent réactifs. lls sont
menés 1-2 puis mettent six
points d’affilée!»

Les portes de la D1 sont
entrouvertes
Les superlatifs sont tentants
après une telle et belle victoire.
«Ça fait vraiment chaud au
coeur, sourit Frédéric Simon.
L’équipe se sent pousser des
ailes, a des ressources et s’auto-
motive. Mais gardons la tête
froide: il reste une victoire à
aller chercher avec le score le
plus large possible et espérer
que Dijon joue le jeu contre La-
morlaye. Ce serait génial que ce
parcours et cet esprit d’équipe
soient récompensés...»
Aujourd’hui, le TCS a entrou-
vert les portes de la Division 1.
Il lui reste une marche à fran-
chir pour les ouvrir définitive-
ment.

CHRISTOPHE SCHNEPP
Les matches
— Simples: Clément (n°17) -
Greul (All, n°18) 6-2, 6-4;
Krawietz (All, n°42) - Lami (-15)
6-3, 6-2; Herbert (n°33) - Guez
(n°20) 7-5, 4-6, 6-0; Sieber (All,
n°41) - Inzerillo (-30) 6-4, 7-6
— Doubles: Herbert/Krawietz -
Lami/Brucculeri 6-1, 6-1; Oli-
vetti/Greul - Clément/Inzerillo
6-0, 4-6, 10-6

Les résultats
—Poule B:Marignane - TCS 1-5;
Anency - TC Dijon 3-3; Lamor-
laye - TC Lyon 6-0
— Classement: 1) Lamorlaye 10
pts (+8); 2) TC Strasbourg 10
(+6); 3) TC Dijon 9 (+6); 4)
Annecy-le-Vieux 9 (+2); 5) Ma-
rignane 6 (-4); 6) TC Lyon 4
(-31) R

Pierre-Hugues Herbert: un point en simple (et une perf) contre
Guez mais surtout, associé à Krawietz, le point de la victoire en
double hier à Marignane. PHOTO ARCHIVES DNA - ALAIN DESTOUCHES

Grosse sensationhier àMarignaneoù,malgré laprésenced’ArnaudClément, le TC
Strasbourgs’est imposé grâceaudoubleHerbert/Krawietz. LesBas-Rhinois sehissentà la

2e placedugroupeet joueront lamontéeenD1samediprochaincontreLyon.

Assemblée générale du Comité du Bas-Rhin

Mesdames, où êtes-vous ?

19168 LICENCIÉS contre
19343 la saison dernière: c’est
une diminution de moins d’un
pour cent. Une pacotille en
somme.
«Nous sommes dans le top 15
des comités ayant eu le moins
d’érosion de leurs effectifs, re-
lève Pascal Hladnik, le secrétai-
re duComité 67. Certains dépar-
tements sont en baisse de
15 %»
Dans le détail et en observant
chaque catégorie, des cligno-

tants qui étaient orange com-
mencent à rougir. Chez les se-
niors dames, la baisse se
poursuit. Chez les jeunes, ce
n’est guère mieux. Dans le mê-
me temps, les licenciés seniors
hommes augmentent.

«Etre imaginatif et créatif»
Les dames désertent le tennis.
N’y vont plus, n’ont plus envie
d’y rester. Ce phénomène sem-
ble s’installer durablement.
Un clipmettant AmélieMaures-
mo en scène pour vanter les
mérites d’un compte Facebook
dédié au tennis féminin ne suf-
fira sans doute pas à inverser
cette tendance.
«Il faut être imaginatif et créa-
tif pour attirer les femmes et les
fidéliser», résumeHldanik. «La
clé, c’est d’avoir de l’animation
dans les clubs», a surenchéri
Jean-Marie Stanisière, prési-
dent de la Ligue d’Alsace.
«Les Raquettes FFT, les tour-

nois multichances féminins et
l’expansion du tennis-loisir
pour les adultes sont des pis-
tes» a relevé Caroline Glasz-
mann, conseillère en dévelop-
pement du Comité.
Au chapitre des finances,

l’exercice 2011 se termine avec
un petit déficit de 1029!. «La
maîtrise des dépenses et des
recettes reste bonne, note le tré-
sorier Charles Weber. Le budget
prévisionnel est de 169000!.
86 % des recettes sont des sub-
ventions alors que 45 % des
dépenses sont des charges ad-
ministratives ».
«2011 a été plus paisible que
2010», a conclu Joël Bitzner,
président du comité bas-
rhinois qui aura parcouru
20000 kilomètres et rendu vi-
site à 120 des 154 clubs du
département.
L’occasion de constater l’exis-
tence et la pertinence d’autres
dossiers comme les courts cou-
verts, la bonne santé du tennis-
entreprise et l’apparition du
beach-tennis.
Autant de secteurs où, l’année
prochaine, les dames auront
fait leur retour? R

C.S.

3e année à la tête du comité
bas-rhinois pour Joël Bitzner
PHOTO ARCHIVES DNA -LAURENT REA

Les clubs bas-rhinois se sont
réunis vendredi soir en as-
semblée générale au TC
Strasbourg pour écouter les
dirigeants du Comité faire le
bilan de l’année. Une petite
baisse des licenciés est à
relever et la problématique
des effectifs féminins qui
décroissent encore est tou-
jours d’actualité.


