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HANDBALL Ligue des champions: le tirage

Montpellier pas gâté
Montpellier (tenant du titre) jouera dans le groupe le plus relevé de la
prochaine Ligue des champions, alors que le Paris SG et Nantes seront
dans la même poule, selon le tirage au sort effectué hier.
Les vainqueurs des poules hautes (A et B) seront directement qualifiés
pour les quarts de finale. Les équipes classées de 2e à 6e de ces poules
disputeront les 8es de finale en compagnie de deux clubs issus des poules
basses (C et D). Les vainqueurs des quarts de finale joueront le Final Four
à Cologne.
MESSIEURS. – Groupe A: Vardar Skopje (MCD), Kielce (POL), Barcelone
(ESP), Brest (BLR), Veszprem (HUN), Montpellier, Kristianstad (SWE),
Rhein-Neckar (GER). Groupe B: Paris SG, Szeged (HUN), Flensbourg (GER),
Skjern (DEN), Zagreb (CRO), Zaporojie (UKR), Celje (SLO), Nantes. Groupe C: Metalurg Skopje (MCD), Silkeborg (DEN), Sporting Lisbonne (POR),
Besiktas (TUR), Tchekhov (RUS), Presov (SVK). Groupe D: Plock (POL),
Leon (ESP), Elverum (NOR), Thun (SUI), Bucarest (ROU), Riihimaki (FIN)
DAMES. – Groupe A: Buducnost (MNE), Metz, Odense (DEN), Larvik
(NOR). Groupe B: Rostov (RUS), Copenhague (DEN), Sävehof (SWE), Brest.
Groupe C: Györ (HUN), Thüringer (GER), Krim Ljubljana (SLO), qualifié.
Groupe D: Bucarest (ROU), Kristiansand (NOR), Ferencvaros (HUN),
qualifié

CYCLISME La Cyclomontagnarde des Vosges
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CYCLISME 57e Grand Prix de Lampertheim (demain)

Le remake de 2017 ?
L’échappée à six de l’an passé (Gaëtan Huck, son frère Alexis, Lucas Moder, Antoine Geyer,
Joseph Berlin Sémon et Simon Combes) sera à nouveau en lice demain à Lampertheim.

L

e 2 juillet 2017, Gaëtan
Huck (Team Rémy Meder), son frère Alexis (même équipe), Lucas Moder
(Macadam’s Cowboys), Antoine
Geyer (Schwenheim), Joseph Berlin Sémon (Besançon) et Simon
Combes (Schwenheim), cités
dans leur ordre d’arrivée,
s’étaient disputés la victoire au
sprint au GP des Commerçants et
Artisans de Lampertheim.

Tomasi, enfin ?

Une épreuve à options

Il y a deux ans, la Cyclomontagnarde des Vosges avait attiré
plus de 800 téméraires. PHOTO DNA - NICOLAS PINOT

Ce week-end aura lieu la
Cyclomontagnarde des Vosges, organisée par le CC
Colmar, sous l’égide de la
Fédération Française de
Cyclo-Tourisme. Différents
parcours seront proposés
aux participants, au départ
de Pfaffenheim.
QUAND ON PARLE de Brevet cyclo-

touriste, on bannit toute idée de
compétition et de classement. Et
pourtant, ce ne sont pas des parcours au rabais qui sont proposés
aux cyclistes, bien au contraire
puisqu’il y a des cyclomontagnardes dans tous les massifs montagneux de l’Hexagone.

Digne d’une étape
du Tour de France
Celle dite des Vosges est en fait
l’étape locale du BCMF (Brevet
Cyclo-Montagnard Français), avec
un choix de trois circuits, eux-mêmes assortis de deux options,
courtes mais pentues.
Le “parcours roi”, c’est assurément
celui dit des Trois Ballons. Qu’on en
juge plutôt, à la lecture de son
itinéraire. Après avoir quitté la salle
des fêtes de Pfaffenheim, les cyclotouristes passeront successivement
par le col du Bannstein, Guebwiller,
Soultz, Vieux-Thann, Guewenheim,
la vallée de la Doller jusqu’à Sewen,
le Ballon d’Alsace, Bussang, les cols
du Page et d’Oderen, la vallée de la
Thur jusqu’à Willer, le col Amic, le
Grand Ballon, le Markstein, Sondernach, le Petit Ballon, Wasserbourg,
Soutzbach, Winzenheim, Wettolsheim, Eguisheim et retour à
Pfaffenheim, soit 208 kilomètres
pour un dénivelé de 4150 mètres.
Et il sera encore possible de corser
le parcours initial avec les options
proposées, celle de la route des
Cinq Châteaux (3 km pour 350 m de
dénivelé) ou la montée d’Eguisheim
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à Husseren-les-Châteaux (2 km,
112 m de dénivelé). Avis aux organisateurs du Tour de France qui
pourront s’en inspirer pour inclure
une étape vosgienne à leur course...
Ceux que la distance et les difficultés rebuteront, auront d’autres
choix: les deux Ballons (110 km
pour 2280 m de dénivelé sans le
Ballon d’Alsace) ou le seul Petit
Ballon (97 km, 1250 m de dénivelé).

Chacun à son rythme
Et on n’en a pas fini avec les options. Les trois Ballons peuvent se
faire en un ou deux jours en partant soit le dimanche 1er juillet à
partir de 4 heures du matin, soit
déjà le samedi 30 juin dès 12h, avec
“neutralisation” et hébergement au
Ballon d’Alsace. Les deux autres
parcours se font évidemment dans
la seule journée de dimanche.
La Cyclomontagnarde des Vosges a
lieu tous les deux ans (en alternance avec celle des Vosges Celtiques
dans le Bas-Rhin). En 2016, elle
avait attiré 849 participants, dont
la moitié pour les trois Ballons en
deux jours.
Une puce électronique connectée à
un écran géant est intégrée à la
plaque de cadre des cyclistes. Elle
permet de suivre en temps réel leur
parcours. Grâce à ce dispositif, les
organisateurs pourront offrir un
petit plus aux participants, et ce
sont surtout les plus jeunes qui
sont visés.
« Tout en restant fidèle à la philosophie des épreuves cyclotouristes,
explique Gabriel Spenlehauer, le
président du CCC. Grâce à un système de balises, chaque cycliste
saura quel temps il a mis entre le
col Amic et le Grand Ballon, soit la
partie la plus difficile du parcours ! »
G.G.
> Contact et infos: www.velo-vosges.fr

et ✆ 06.73.84.84.07

Pour cette 57e édition, dimanche,
les six mêmes coureurs se retrouveront au départ, sous des
maillots identiques. De là à assister à une répétition du passionnant et indécis scénario de 2017,
Gaëtan et Alexis Huck y souscrivent volontiers.
Parmi les 67 engagés seniors 12-3 et juniors, le Team Meder ne
disposera pas de l’équipe la plus
étoffée. Il y aura néanmoins le
précieux Jérôme Becker, ainsi
que Dienert et Brender, jeunes
coureurs en formation à ce niveau.
Quadruple lauréat 2007, 2014,
2016, mais aussi en 2000 chez
l e s c a d e t s , Jul i e n To m as i
(Schwenheim) n’a pas encore levé les bras cette saison. Le tracé
et l’arrivée de ce GP de Lampertheim correspondent à son talent
de finisseur. On supposera que
Bezza, Combes, Deschatres,
Geyer, Kempf et Tritscher se mettront à son service.
Avec de bonnes représentations,
dépourvues cependant de se-

Gaëtan Huck (au centre) se fera une joie de retrouver ses cinq poursuivants de l’an passé. PHOTO
L’ALSACE – THIERRY GACHON

niors 1, la Pédale d’Alsace (Cuny,
Navarro, Caup, Santerre, Schaffner, Streiff, Th. Thomas) et Eckwersheim (Braun, Dupont,
Kleinklaus, Loustaunou, R. Vincent, Fr. Wolff, L. Zimmer) chercheront à revêtir les habits du
trouble-fête.
Tel sera aussi l’objectif de Chardon (PTT Nancy), habitué à rivaliser seul, à l’infatigable Y. Boos
(Eguisheim) et des juniors tels Fl.
Arnould (Hettange), Chatila Brunotte et Marichal (Erstein).
Huck, Brender, Tomasi : ces
noms réapparaissent (à travers
les papas) dans la course d’encadrement des catégories pass’cyclisme.
Les 38 pass 1-2 s’élanceront le

matin. Parmi eux, Noiriel, la trilogie Schall et les frères Million
(Nord-Alsace), Ph. Koehler (Pédal e d ’A l s a c e ) , P r z y b y l
(Creutzwald), Géhant (E ckwersheim), Y. Kocher, Krantz et
Crépin (Erstein), Hoff (Saverne),
Mangold et Gentine (Reichstett),
Chevrin (Badonviller).

Bagarre en prévision
au sprint
Aux Kraemer, Senger (Val de Moder), Q. Christ (Sarreguemines),
Foissotte (Eckwersheim), Pahoffer (Saverne) et aux trois Fédinois
Oberlé, Amory et Vieillard-Baron
(club le mieux représenté) de tenter de faire preuve de panache.
En pass 3-4, on note les rentrées

de Duhaut (Schwenheim), lauréat en 2014 et de Th. Bentz (Pédale d’Alsace). En cas de probable
arrivée au sprint, père et fils Pink
(Sarrebourg), D. Tomasi (Schwenheim), victorieux il y a deux ans,
et Kleinhennig (Obernai) paraissent être des candidats à la victoire.
Deux jeunes féminines, Lola Suss
(Sarreguemines) et la junior de
Merdingen Annika Baumer (15e
du championnat d’Allemagne)
côtoieront les 38 pass 3-4 d’ores
et déjà annoncés.

▮

> Horaires : pass 1-2 à 9h30 (77 km),

cadets à 9h33 (77 km), seniors 1-2-3
et juniors à 14h30 (110 km), pass 3-4
à 14h33 (55 km).

MOTOCROSS Championnat du Grand Est à Épinal ce week-end

Rideau à Épinal
Hormis pour les 125 cc et
quads, le premier championnat du Grand Est
s’achèvera ce week-end avec
sa 3e épreuve près d’Épinal.
C’ÉTAIT UNE PREMIÈRE expé-

rience et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’elle n’a pas été très
concluante. Lancé le 27 mai à
Manre (Ardennes), le tout nouveau championnat du Grand Est
s’achèvera ce week-end à Dogneville, sur le circuit de Jeuxey, lors
d’une troisième et dernière
épreuve organisée par le MotoClub Spinalien.

Quatre Alsaciens
candidats au podium
Seuls les pilotes des catégories
125 cc 2 temps, exempts lors de
la 2e étape à Mothern le 17 juin, et
quads joueront les prolongations. Le 2 septembre à Riedseltz,
théâtre de la 9e épreuve du championnat d’Alsace-Lorraine, pour
les premiers. À quatre reprises
encore pour les seconds.
Avant même les derniers tours
de roue de ces samedi et dimanche dans les Vosges, on sait déjà
que les Alsaciens ne décrocheront aucune couronne. Mais ils
sont quatre à briguer le podium :
Alexis Robert (MC Les Crampons
d’Osenbach), actuel 5e en MX1,
qui tentera de réitérer sa performance de Mothern (2 e ) et

Alexis Robert (n°887) est un sérieux candidat au podium du championnat du Grand Est.
PHOTO ARCHIVES DNA - JEAN-FRANCOIS BADIAS

d’oublier ses déboires du weekend passé en championnat d’Alsace-Lorraine à Champ-le-Duc
(abandon sur problème électrique qu’il a réparé cette semaine) ; Steven Baltenweck (MC Vallée de la Bruche), dauphin en
MX2 de Julien Voillaume (Faulx),
le lauréat du scratch au Hinterberg et double champion d’Alsace-Lorraine 2016 et 2017 ; Arthur Roeckel (UM Bitchoise
Elsass), leader du championnat
d’Alsace-Lorraine en espoirs 85
cc ; et Mattéo Robert (MC Bergheim), son principal opposant.
3e et 4e à Mothern, A. Roeckel et
M. Robert occupent les mêmes

positions au général Grand Est,
seulement séparés par 11 points.
Ils seront à la bagarre pour la 3e
marche du podium, derrière les
deux coleaders, l’Ardennais Tom
Bart et le Champenois Mathéo
Bourgeois, à égalité avec 192
points et qui se disputeront le
titre.

Double duel en espoirs 85cc
Camille Schudy (MC Grentzingen), Gabriel Hunsinger (MC
Riedseltz) et Nolan Freimann
(MC Zorn), 6e, 8e et 9e chez les
Kids 85 cc, s’efforceront de préserver leurs positions, voire de
les améliorer.

Serge Marchal (MC 3 Lys de SaintLouis), 4e du Trophée quads
Grand Est, a la 3e place à portée
de roues. Mais dans cette catégorie, il reste cinq épreuves – celle
de ce week-end comprise – qui
peuvent sensiblement changer
la donne.
Au total, quinze Alsaciens se sont
inscrits à l’épilogue de ce nouveau championnat de zone (sauf,
on l’a dit, pour les 125 et quads).
Six autres participeront au Trophée MX1/MX2/125 mis sur pied
pour compléter le programme.
Leurs chances de succès y sont
maigres, pour ne pas dire plus.
S.G.
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