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BASKET-BALL
PRO A

Chalon s/S.-Boulazac......................................89-75
Villeurbanne-Le Havre.....................................70-66
Roanne-Dijon.................................................63-56
Poitiers-Paris-Levallois .................................... 71-73
Le Mans-Nanterre .......................................... 81-91
Orleans-Limoges ............................................ 67-72
Nancy-SIG...............................................auj. 20.30
Cholet-Gravelines...........................................83-85

% J G P p. c.

1 Gravelines........... 73,7 19 14 5 1527 1400
2 SIG..................... 72,2 18 13 5 1370 1272
3 Chalon s/S.......... 66,7 18 12 6 1392 1312
4 Le Mans.............. 63,2 19 12 7 1394 1368
5 Villeurbanne ....... 57,9 19 11 8 1436 1384
6 Paris-Levallois ..... 57,9 19 11 8 1553 1500
7 Orleans .............. 47,4 19 9 10 1525 1513
8 Dijon .................. 47,4 19 9 10 1279 1347
9 Roanne............... 47,4 19 9 10 1316 1285

10 Nanterre............. 47,4 19 9 10 1487 1517
11 Limoges.............. 44,4 18 8 10 1261 1317
12 Cholet ................ 42,1 19 8 11 1427 1457
13 Nancy................. 38,9 18 7 11 1343 1388
14 Le Havre ............. 36,8 19 7 12 1407 1430
15 Poitiers............... 31,6 19 6 13 1345 1432
16 Boulazac............. 26,3 19 5 14 1330 1470

PRO B
Lille-Antibes .............................................. 84-83 ap
Châlons/Reims-Bordeaux................................68-76
St-Quentin-Fos/mer........................................64-71
Evreux-Rouen...............................................102-86
Bourg-en-Bresse-Aix Maurienne ....................... 80-67
Le Portel-Pau Lacq Orthez................................67-76
St-Vallier-Boulogne-sur-mer...........................90-106
Nantes-Hyeres Toulon.....................................73-72
Denain-Charleville-M. ..................................... 82-76

% J G P p. c.

1 Pau Lacq Orthez .. 81,8 22 18 4 1899 1745
2 Evreux................ 77,3 22 17 5 1820 1680
3 Châlons/Reims.... 63,6 22 14 8 1738 1620
4 Antibes............... 63,6 22 14 8 1925 1778
5 Le Portel............. 63,6 22 14 8 1702 1670
6 Boulogne-sur-mer 63,6 22 14 8 1989 1917
7 Bourg-en-Bresse .. 59,1 22 13 9 1753 1686
8 Fos/mer ............. 59,1 22 13 9 1765 1679
9 Aix Maurienne..... 50,0 22 11 11 1816 1749

10 Rouen ................ 50,0 22 11 11 1818 1787
11 St-Quentin .......... 45,5 22 10 12 1835 1812
12 Lille.................... 45,5 22 10 12 1719 1754
13 Nantes ............... 40,9 22 9 13 1754 1831
14 Denain ............... 31,8 22 7 15 1741 1918
15 St-Vallier............. 31,8 22 7 15 1781 1882
16 Hyeres Toulon..... 31,8 22 7 15 1638 1807
17 Charleville-M....... 22,7 22 5 17 1715 1892
18 Bordeaux............ 18,2 22 4 18 1721 1922

Pro A
Journée 19
MARQUEURS

Meacham (Nanterre) 28 ; Schilb (Chalon)
25 ; Anderson (Boulazac) 23 ; Vaty (Grave-
lines) 21 ; Dobbins (Poitiers) 20 ; etc.

Classement : 1. May (Paris-Levallois)
19,1 ; 2. Buycks (Gravelines) 18,6 ; 3.
J. Williams (Paris-Levallois) 16,8 ; 4. Fitch
(Strasbourg) 16,8 ; 5. Nivins (Poitiers)
16,1 ; etc.

REBONDEURS

Brockman (Limoges) 18 ; May (Paris-Leval-
lois) 11 ; Batista (Le Mans) et Nivins (Poi-
tiers) 9 ; Dobbins (Poitiers) et Viney
(Orléans) 8 ; etc.

Classement : 1. Brockman (Limoges)
10,2 ; 2. Monroe (Boulazac) 8,2 ; 3.
R. Greer (Strasbourg) 7,8 ; 4. S. Williams
(Chalon) 7,5 ; 5. May (Paris-Levallois) 7,5 ;
etc.

PASSEURS

B. King (Le Havre) 10 ; Schilb (Chalon) 9 ;
Bokolo (Gravelines), Goree (Cholet) et San-
garé (Roanne) 8 ; etc.

Classement : 1. Diabaté (Nancy) 6,7 ; 2.
B. King (Le Havre) 6,6 ; 3. Pellin (Orléans)
6,3 ; 4. Albicy (Paris-Levallois) 5,6 ; 5.
R. Greer (Strasbourg) et Tchicamboud
(Chalon) 5,1 ; etc.

EVALUATION

Meacham (Nanterre) 29 ; Brockman (Li-
moges) 27 ; May (Paris-Levallois) 26 ; Dob-
bins (Poitiers) et Vaty (Gravelines) 25 ; etc.

Classement : 1. May (Paris-Levallois)
22,6 ; 2. R. Greer (Strasbourg) 20,4 ; 3.
Monroe (Boulazac) 18,3 ; 4. Nivins (Poi-
tiers) 17,8 ; 5. Diabaté (Nancy) 17,0 ; etc.

Les tops

Basket-ball
Décès de l’ancien international
français Thierry Rupert

Thierry Rupert, ancien interna-
tional français, est décédé hier.
Rupert, âgé de 35 ans, était plon-
gé dans le coma depuis
juillet 2012 et était relié à un cœur
artificiel après avoir été victime
d’un accident cardiaque. Le Syn-
dicat national des basketteurs
(SNB) avait lancé un appel aux
dons en septembre pour aider la
famille de Rupert, en prenant via
son association Basket Promo-
tion la gestion des fonds et leur
redistribution à sa famille. Des
matches de soutien avaient aussi
été organisés pour lever des
fonds.

Rupert a connu 35 sélections en
équipe de France et a joué dans
les plus grands clubs français,
Antibes, Limoges, Paris, Stras-
bourg, Pau-Orthez, Chalon-sur-
Saône, Le Mans, Rouen et Dijon
la saison dernière.

Ses anciens clubs, d’ex-partenai-
res et des fans ont multiplié les
messages d’hommages à l’ancien
intérieur, vainqueur du cham-
pionnat, de la Coupe de France et
de la Coupe Korac en 2000 avec
Limoges.

Carnet

Invaincus
depuis deux mois,
les Strasbourgeois
se rendent ce soir
à 20 h 30 (en direct
sur Sport +), en
Lorraine pour affronter
un SLUC Nancy à la
lutte pour le maintien
et tenter ainsi
de rejoindre Gravelines
en tête de la Pro A.
Mais ce derby n’aura
rien d’une simple
formalité.

Le derby de l’Est n’est jamais une
rencontre comme les autres. Le
match aller disputé au Rhénus
fin novembre en a été la parfaite
illustration. Dominée pendant
près de trois quart-temps par le
SLUC Nancy, qui avait tout de
même compté jusqu’à 17 lon-
gueurs d’avance, la SIG s’était fi-
nalement imposée dans les
dernières minutes grâce aux 27
points de son shooteur américain
Gerald Fitch (72-66).

Deux mois et demi plus tard,
Nancéiens et Strasbourgeois se
retrouvent ce soir (20 h 30) à
Gentilly sous les caméras de la
télévision (Sport +) et le décor a
quelque peu changé. Le parcours

des deux rivaux suit en effet des
trajectoires diamétralement op-
posées. Alors que la SIG s’est
positionnée tout en haut de la Pro
A avec une série de huit succès de
rang en championnat (neuf tou-
tes compétitions confondues), le
SLUC Nancy se bat lui pour son
maintien.

Actuellement 13e (avec une victoi-

re d’avance sur Poitiers, le pre-
mier relégable), les Couguars
restent même sur trois défaites
d’affilée. « Il ne faut pas regarder le
classement », prévient toutefois
Aymeric Jeanneau, le capitaine
alsacien. « Aller à Nancy est tou-
jours un gros match. À nous d’être
déterminés et de garder la constance
que nous avons depuis quelques se-
maines. On prend les matches les

uns après les autres et il faut essayer
de les gagner sans penser à la série.
Elle est anecdotique. Nous ne devons
surtout pas oublier qui nous som-
mes et ce qu’on a fait pour être
premier. »

Si sa belle série actuelle lui offre
des certitudes et une confiance à
toute épreuve, la formation stras-
bourgeoise s’attend pourtant à
souffrir devant des Lorrains dans
l’obligation de s’imposer. Pour la
SIG, il s’agit de garder sa place de
coleader aux côtés du BCM Gra-
velines-Dunkerque, vainqueur
d’un rien à Cholet vendredi (83-
85). « Ce match peut nous permet-
tre de rester premiers avec
Gravelines ou alors d’être rejoint par
Chalon », confirme Vincent Col-
let. « Il serait suicidaire de penser
que ce ne sera pas un match compli-
qué. Surtout que cette équipe nous
avait globalement dominés à l’al-
ler. »

« L’ambition
de continuer la série »
Ce premier match d’une semaine
cruciale avec la Leaders Cup en
ligne de mire – les Strasbour-
geois affrontent Orléans vendre-
di lors des quarts de finale – est
important pour conserver une
bonne dynamique. « Se préserver
est l’erreur à ne surtout pas commet-
tre », précise Aymeric Jeanneau.
Son coach, qui a déjà connu ce

genre de situation dans le passé,
est plutôt méfiant. « On peut
craindre une forme d’autoprotection
de mes joueurs, j’ai déjà connu cela
avec Le Mans juste avant d’aller à
une Semaine des As. À quatre jours
de la première opportunité de ga-
gner un trophée, ça serait mentir de
dire qu’on n’y pense pas. En plus,
cette équipe de Nancy sera revan-
charde et nous devrons faire face à
son agressivité », prévient Vincent
Collet.

Dans un championnat où il est
impossible de calculer, les Alsa-
ciens (au complet) ne comptent
pourtant pas relâcher la pression
sur le parquet lorrain. « Nous
avons l’ambition de continuer la sé-
rie », lance enfin le sélectionneur
national. « Ce serait dommage de
la casser juste avant la Leaders Cup.
On ne sait jamais comment on ré-
cupère d’une défaite. Si on peut arri-
ver là-bas avec tous les signaux au
vert, ça serait vraiment une bonne
chose. »

Olivier Arnal

SLUCNancy–Strasbourg IG, à 20 h 30 (en
direct sur Sport +) au Palais des sports
Jean-Weille de Nancy. Pro A (19e journée).

Nancy : 4. Sommerville, 5. Pope, 8. Schu-
ler, 9. Sylla, 10. Diabaté, 11. Linehan, 13.
Merriex, 14. Pinda, 17. Martin, 18. Touré, 
19. Marquis. Entraîneur : Jean-Luc Mons-
chau assisté de Cédric Heitz.

Strasbourg : 4. Shurna 5. Invernizzi, 6.
Toupane, 7. Fitch, 8. J. Greer, 9. Jeanneau,
12. Ajinça, 13. Campbell, 14. R.Greer, 15.
Duport. Entraîneur : Vincent Collet assisté
de Pierre Tavano.

Basket-ball SIG : un derby de l’Est 
sous haute pression

Ce soir face à son ancienne équipe du SLUC Nancy, le Strasbourgeois
Ricardo Greer aura à cœur d’offrir à la SIG une 9e victoire de rang en
Pro A, une 10e toutes compétitions confondues. Archives JM Loos

Le championnat
du Haut-Rhin DC, DF
et DN des ensembles
a eu lieu hier à Buhl
et a donné lieu
à de nombreux
enchaînements
de grande qualité.

Le coup d’envoi de la saison des
ensembles a été donné hier à
Buhl avec le championnat du
Haut-Rhin DC (Divisions Crité-
riums), DF (Divisions fédérales)
et DN (Divisions Nationales) : 50
ensembles ont évolué tout au
long de la journée dans ces diffé-
rentes catégories.
Lors de cette première compéti-
tion de la saison, aucune équipe
n’est vraiment prête, mais chacu-
ne peut tester ses chorégraphies
et faire les derniers réglages pour
la suite des événements. Et mê-
me s’il y a encore des fautes, ce
rendez-vous a malgré tout per-
mis de se rendre compte du po-
tentiel de certains ensembles, en
particulier les DF et les DN.
En DC4, Fortschwihr et Pfastatt

se partagent les premières places
selon les catégories d’âges. En
DC2, on relève des prestations
intéressantes chez les benjami-
nes de Pfastatt, les minimes et
surtout les cadettes de Gue-
bwiller, et les juniors- seniors de
Fortschwihr. En DC 3, les équi-
pes de Pfastatt, riches de leurs
nombreux podiums nationaux
des années antérieures, ont mon-
tré la richesse de leur travail avec
des compositions originales et
déjà bien maîtrisées.

En DC1 enfin, les équipes de
Pfastatt se sont imposées chez les
minimes, les cadettes et les ju-
niors. L’expérience de la saison
dernière, avec un titre de cham-
pionnes de France pour les mi-
mines, leur donne un peu
d’assurance et leur a permis de
s’imposer grâce à un travail déjà
propre. Il en va de même pour les
seniors DC1 de Fortschwihr qui
s’imposent sans contestation
possible, en faisant preuve d’une
belle maîtrise et d’un début de
saison prometteur.

L’après-midi s’est fini en beauté
avec les DF et DN. En DF2, Saint-
Louis chez les benjamines-mini-

mes et Fortschwihr chez les
toutescatégoriesontprésentédes
prestations de très bon niveau et
peuvent avoir de légitimes ambi-
tions. En DF1, les benjamines de
Pfastatt ont su mieux gérer leur
enchaînement au ballon et pris la
première place. En minimes, les
gymnastes de Fortschwihr ont su
tirer leur épingle du jeu avec une
belle maîtrise collective. De leur
côté, les cadettes et les seniors de
Pfastatt, un titre de championnes
de France 2012 en poche, ont
elles aussi bien géré ce début de
saison, avec des enchaînements
de haut niveau.
Enfin les deux ensembles DN, les
DN1 et DN2, ont réussi une fois
de plus à monter le niveau de la
compétition avec des enchaîne-
ments complexes, rapides et d’un
niveau technique très élevé.
Il reste un bon mois de travail à
tous ces ensembles jusqu’à la fi-
nale régionale des 16 et 17 mars à
Sélestat, où l’enjeu sera de s’im-
poser face aux Bas-Rhinoises et
surtout de montrer leur vraie va-
leur.

FSURFER Tous les résultats de cette
compétition sur notre site internet
lalsace.fr

GR Les ensembles réunis à Buhl

Les ensembles de DN1, ici celui de Pfastatt, ont réussi une fois de plus àmonter le niveau de la
compétition avec des enchaînements complexes. Photo VanessaMeyerWirckel

Quelque 200 filles et 70 garçons
issus de tous les clubs haut-
rhinois se sont retrouvés ce week-
end à la salle spécialisée Gounot à
Kingersheim à l’invitation du CD
68 à l’occasion des finales dépar-
tementales individuelles divi-
sions critériums et fédérales,
qualificatives pour les champion-
nats d’Alsace.

Les nombreux spectateurs ont as-
sisté à de très beaux passages,
preuve si besoin est de l’excellent
travail réalisé par les nombreux
entraîneurs du secteur. En crité-
riums, on note ainsi la belle pres-
tation de la Ludovicienne Abrielle
Kautzmann aux quatre agrès qui
devance de deux points Lorraine
Ritzenthaler (Didenheim), alors
qu’ensuite, les écarts se rédui-
sent. « Les championnats d’Alsace
vont être tirés vers le haut, preuve du
bon travail réalisé dans les clubs
pour une gymnastique de qualité »,
commentait Astrid Belinchon, vi-
ce-présidente du comité régional.

Toujours en critériums, la benja-
mine Sydney Klein (Illzach) réus-
sit de son côté à monter sur la
première marche du podium de-
vant les filles de Wattwiller.

Chez les garçons (13 ans), Zacha-
rie Portmann (Illzach) devance le
Sausheimois Stephan Gerges de
6 points. Et la SGI qui s’était dé-

placée en nombre avec Julien
Weissgerber n’en est pas restée là
puisque quatre de ses représen-
tants prennent les quatre premiè-
res places, Garyk Vartanyan
devançant Laurent Koelbert de 4
points. L’Indépendante Kin-
gersheim tire aussi son épingle
du jeu avec la première place
d’Alexis Willmann, la deuxième
de Ludovic Doppler ou encore la
troisième d’Axel Wolff, tous pous-
sins.

En fédérales, il y a eu moins de
monde, ce qui n’empêcha pas de
belles prestations, notamment
d’Adrien Kuntz (Wittenheim) ou
encore de Khachatur Khachou-
myan et des deux Illzachois Ju-
lien Bringy et Julien Bartholini.
« À voir des compétitions de ce gen-
re, je suis convaincue que la gym-
nastique alsacienne a un bel avenir
devant elle », reprend Astrid Be-
linchon. « Nous sommes une des
régions phares de cette discipline qui
demande beaucoup de travail et je
suis persuadée que les nombreux
entraîneurs pros et bénévoles qui
s’investissent feront progresser la
gym, sans oublier les juges, qui
étaient ce week-end quatre par table
et par agrès. »

Place maintenant aux finales ré-
gionales, qui se dérouleront les 2
et 3 mars à Haguenau.

Gymnastique Belles prestations
à Kingersheim

Khachatur Khachoumyan fait partie de ceux qui ont tiré leur épingle
du jeu. Photo Darek Szuster


