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TENNIS
TOURNOI DE WISSEMBOURG
Messieurs

– 2e série, demi-finales: S. Pibre (3/6) – R.
Gilberton (2/6) 6-3, 1-6, 6-3 ; Pitorre (1/6) –
Grego (2/6) 6-4, 6-4. Finale: Pitorre – S.
Pibre 6-2, 6-2
– 3e série, finale: Magnani (15/2) – T. Pibre
(15/1) 3-6, 6-3, 6-3
– 4e série, finale: Moog (30/1) – Lauvin
(30/1) 6-2, 4-6, 6-4
–Plus de 35 ans, 3e série, finale:Motz (15/2)
– Wabnitz (15/4) 6-2, 6-2. 4e série, finale:

Lievre (30/1) –Wernert (30/1) 6-4, 4-6, 6-2
– Plus de 45 ans, 3e série, finale: Bouette
(15/1)–Merle (15/5)6-3,6-1.4e série, finale:
Klein (30/1) – Ballier (30/3) 6-4, 6-2
Dames

–2e série,demi-finales:Renner (4/6)–Loehr
(5/6) 6-2,6-1 ; Distel (3/6) – Zech (4/6) 6-4,
6-4. Finale:Distel - Renner 6-2, 6-4
– 3e série, finale: Farza (15/1) – Boisset
(15/2) 3-6, 6-3, 6-2
–4e série, finale:Brug(30/3)–Kethel (30/3)
7-5, 6-4
– Plus de 35 ans, finale:Hey (30) – Guignier
(30/3) 6-3, 6-4
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TENNIS Finales du tournoi de Wissembourg

A l’heure du punch

« J’AI PRIS LA FOUDRE, j’étais
sous la mitraille, il était chaud au
service ». Quelques heures après
sa défaite en finale (6-2, 6-2),
Stéphane Pibre (3/6) en était en-
core groggy tant son adversaire
(et copain) Jonas Pitorre (1/6) a
semblé marché sur l’eau. Ou plu-
tôt sur la moquette.
Dans ce duel entre Wissembour-
geois, Pitorre (qui a passé près
d’une quinzaine d’années au
club) est parti comme un boulet
de canon. Frais comme un gar-
don et affamé (il sort d’une sai-
son 2014 quasiment blanche), il
a imposé son rythme et sa caden-
ce.

Il y a un an, Pitorre
ne marchait pas

« J’ai super bien servi, s’est-il ré-
joui. J’ai dû faire dix aces et je
devais être à 80 % de premières
balles, comme le matin dans la
demi-finale (qu’il a gagnée 6-4,
6-4 contre le Messin Grego). Je l’ai
breaké à 1-1 dans le premier et le
second set. Je crois qu’il n’a eu
qu’une seule balle de break dans
cette finale. Sur ses jeux de servi-
ce, je suis resté concentré à
100 % en étant agressif et en

montant au filet. »
Et voilà comment S. Pibre a vu la
tâche se compliquer plus que de
raison. « J’étais bien physique-
ment mais quand tu es mis sous
pression comme cela, c’est dur de
trouver des solutions. Jonas s’est
lâché. Je suis content de mon
tournoi avec une victoire contre
un ancien -4/6 (Gilberton). »
Du côté du vainqueur, le sourire
est de mise. Il y a un an, Jonas
Pitorre (qui est parti du TC Ober-
nai pour le TC Strasbourg) était
sur la touche, foudroyé par une
rupture totale des ligaments de
la cheville. « Ça s’était passé en

août 2013 en Bretagne, raconte-t-
il. J’étais huit mois à l’arrêt dont
trois sans marcher. Je suis reve-
nu peu à peu et aujourd’hui, j’ai
une grosse envie et de l’appétit.
Je veux faire une saison pleine,
être classé 0 à l’intermédiaire et
finir négatif. »
Le punch et l’énergie étaient aus-
si de mise dans la finale fémini-
ne. A l’arrivée, c’est un 100 % de
réussite pour la Phalsbourgeoise
Lisa Distel (3/6) qui découvrait le
tournoi de Wissembourg et y si-
gne sa première victoire de la
saison.
La petite Mosellane, bachelière

en juin dernier, est un visage
connu dans le Bas-Rhin. Elle
avait remporté le tournoi de Sa-
verne en juillet dernier et atteint
les finales à Lampertheim, Kal-
tenhouse et l’Ill TC.
De l’autre côté du filet, voici Ma-
rion Renner (4/6), qui sort d’une 
saison discrète mais qui a prouvé
hier ses qualités de combattan-
tes.

Renner refait surface
trop tard

Le premier set, elle y entre avec
difficulté, ne peut régler son jeu
et se retrouve menée 4-1, 5-2 puis
6-2.
Distel, agressive et en réussite,
est à l’aise sur la moquette. Elle
mène les échanges et Renner ré-
plique avec quelques angles et
effets qui sont insuffisants.
Dans la seconde manche, la fina-
le passe de palpitante à sédui-
sante. Les échanges sont mus-
clés mais la tendance demeure:
3-0 pour Distel.
« Marion a alors mieux joué et je
me suis déconcentrée, raconte
Distel qui se fait breaker (3-3),
reprend les commandes (5-3)
mais reperd son service (5-4).
Le 10e jeu est splendide, Distel y
a une première balle de match à
30-40 puis trois autres. Renner
s’accroche et refuse de capituler.
Mais quand son revers file trop
loin, les carottes sont cuites.
« Je suis contente d’avoir gagné
car elle était complètement reve-
nue dans la partie », sourit la
gagnante. « Ça a failli passer, se
console Renner. Je suis satisfaite
de mon tournoi et de ma réaction
au 2e set. » R

CHRISTOPHE SCHNEPP

Jonas Pitorre, enfin vainqueur du tournoi dans sa ville natale
et au club qui l’a formé. PHOTO DNA – FRANCK KOBI

Les finales du tournoi de
Wissembourg, première
épreuve du calendrier «in-
door» alsacien ont été pla-
cées sous le signe du mus-
cle. Chez les dames, Marion
Renner a donné du fil à
retordre à une puissante
Lisa Distel alors que chez les
messieurs, Jonas Pitorre a
mis Stéphane Pibre sous
l’éteignoir.

BIKE AND RUN 2emanche de l’Alsace Cup à Schillersdorf

Premièrepour
LecomteetWeber

L
es “Beaux-frères” n’ont
pas refait le coup de Nie-
derbronn. Victorieux il y a
trois semaines du 9km

lors de la première manche de
l’Alsace Cup à Niederbronn, Em-
manuel Allenbach et Éric Armand
(ANA) ont cette fois dû céder de-
vant le duo composé de Tom Le-
comte et Nicolas Weber, tous deux
licenciés à l’ASPTT Strasbourg.

Coup tactique gagnant

Pour remporter la première édi-
tion du bike and run de Schillers-
dorf, la plus jeune des deux équi-
pes a réalisé un coup tactique qui
s’est avéré gagnant. «On a fait le
pari de prendre des relais longs,
et ça a marché, explique Nicolas
Weber. De plus, on est partis avec
le coureur le moins fort d’entre
nous. »
Avec le temps gratté sur les relais,
la doublette a pu creuser rapide-
ment l’écart pour ne plus être
inquiétée jusqu’à la fin du par-
cours, terminé avec près de 40
secondes d’avance sur leurs pour-
suivants (48’52 contre 49’31). Le
podium des équipes 100 % mas-
culines est complété par Ludovic
Cardona et Christophe Bardyn.
Parmi les équipes mixtes, c’est le
couple formé par Hélène Froe-

hlich (Val de Gray) et Jean Risser
(MOT) qui s’impose, en se plaçant
à la quatrième place toutes caté-
gories confondues, en 52’04.
«Pour nous, c’était surtout une
reprise de l’entraînement, après
trois semaines de break», précise
Hélène Froehlich, encore mar-
quée par l’effort. «On lance la
préparation de la saison de triath-
lon 2015, on va s’aligner sur des

courses de 5 et 10km pour pren-
dre du rythme», rebondit Jean
Risser.
Sur ce parcours de 15km, princi-
palement forestier et plutôt
boueux selon les participants,
Aurore Meyer et Guillemette Fis-
chbach (ASPTT Strasbourg) ont
profité de l’absence des favorites
de la discipline pour conquérir
leur première victoire dans la ca-

tégorie des équipes féminines.
La plupart des favoris se retrouve-
ront lors du bike and run d’Obe-
rhausbergen, le 23 novembre.
Mais l’Alsace Cup se poursuit dès
la semaine prochaine avec sa troi-
sième manche, à Rixheim. R

EMMANUEL DAESCHLER

Q Lire aussi en pages résultats et
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Tom Lecomte et Nicolas Weber ont creusé rapidement l’écart. PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

Le1erbikeand rundeSchillersdorf servait decadrehier à la2emanchede l’Alsace
Cup. TomLecomteetNicolasWeber (ASPTTS)yglanentunpremier succès.

CYCLO-CROSS Grand prix de Soultz

Et de trois pour Kleinklaus

FAVORI AU DÉPART, le jeune
Bas-Rhinois n’a pas déçu ses
supporteurs, mais il a dû forcer
son talent pour se débarrasser de
son plus coriace adversaire, le
junior franc-comtois Émile Canal
(VC Ornans), le jeune frère de
Fabien.

Une victoire bonne
à prendre, mais…
« Toute victoire fait évidemment
plaisir, surtout elle met en con-
fiance pour la suite, confiait le
lauréat. Je ne remets pas en cause
la valeur d’Émile Canal.
« Mais il est plus jeune que moi et
il est surclassé. Je préfère quand
même m’imposer quand les plus
costauds sont là.
Ceci dit, Émile m’a donné bien du
fil à retordre et j’ai dû m’y repren-
dre à deux fois pour le lâcher
quand on s’est retrouvé à deux aux
commandes de la course.
« J’ai accéléré une première fois
dans la bosse au bout du circuit,
mais il est revenu. J’ai remis cela
et là je l’ai distancé. »
En tête dès les premiers des dix
tours de course, les deux garçons
se sont rapidement mis hors de
portée de leurs concurrents, et en
particulier de leurs suivants immé-
diats, Fabien Bragagia (US Giroma-

gny) et Harold Flandre (SSOL
Habsheim), des vététistes à l’aise
sur un vélo de cyclo-cross.
Puis Kleinklaus s’est légèrement
détaché sans que son avance sur
Canal n’excède jamais une quin-
zaine de secondes.
C’est dans les deux dernières
boucles qu’il a creusé l’écart qui
est d’abord passé à vingt secondes
à un tour de la fin, pour atteindre
la demi-minute à l’arrivée.
« Soultz, c’est le circuit le plus dur
d’Alsace. On fait sa course, on
court contre soi-même plus que
contre les autres, analysait Sacha
Kleinklaus après sa victoire. J’ai
tenu à faire le départ pour me
détacher.
« Il était important d’aborder en
tête la première bosse, afin de
gérer ma trajectoire pour passer où
je voulais, et éviter de rester collé
dans la mêlée. »
Hugo Hofstetter, victime d’un
déjantage, puis d’un incident
mécanique, n’a pu rivaliser avec
les deux leaders qu’il a pourtant
accompagnés quelque temps, mais
avec un tour de retard !
Dans les points lors de la première
manche de la Coupe de France, le
12 octobre dernier à Besançon,
Sacha Kleinklaus se prépare pour
le deuxième épisode, le 16 novem-
bre à Sisteron. Entre-temps, il
courra dimanche prochain à Nancy
et le 11 à Neuves-Maisons.
Son coéquipier Antoine Raugel l’a
emporté chez les cadets, comme
Florian Brender (VC Wittenheim)
chez les juniors, Vincent Guth (ACT
Belfort) chez les masters et Fanny
Stumpf (Argenteuil) chez les
féminines.

G.G.

Samedi, à Soultz dans le
Haut-Rhin, Sacha Kleinklaus
(VC Eckwersheim) a rempor-
té son troisième succès de
la saison, après Bischwiller
et Wittenheim. S’il est légiti-
mement satisfait, il n’en
relativise pas moins les
choses.

Sacha Kleinklaus : « Soultz, le circuit le plus dur d’Alsace. »
PHOTO DNA – AURÉLIE TSCHEILLER

RUGBY XV de France

Le Bayonnais Scott Spedding
appelé pour remplacer Dulin

L’ARRIÈRE de Bayonne Scott
Spedding, qui ne compte aucune
sélection, a été convoqué samedi
avec le XV de France pour prépa-
rer les tests de novembre, a an-
noncé l’encadrement des Bleus.
Spedding (28 ans), d’origine
sud-africaine, remplace dans un
groupe de 30 joueurs Brice Dulin
(24 ans, 18 sél), victime d’une
fracture du péroné gauche.
Le XV de France, réuni depuis
hier, affrontera successivement
les Fidji (8), l’Australie (15) et
l’Argentine (22) en novembre.

Q Le groupe des 30
Avants (16) : Xavier Chiocci (Toulon),
Alexandre Menini (Toulon), Benjamin
Kayser (Clermont), Guilhem Guirado
(Toulon), Nicolas Mas (Montpellier),
Uini Atonio (La Rochelle), Alexandre

Flanquart (Stade Français), Yoann
Maestri (Toulouse), Pascal Papé
(Stade Français), Sébastien
Vahaamahina (Clermont), Damien
Chouly (Clermont), Thierry Dusautoir
(Toulouse), Bernard Le Roux (Racing-
Métro), Virgile Bruni (Toulon),
Charles Ollivon (Bayonne), Yacouba
Camara (Toulouse).
Arrières (14) : Rory Kockott (Castres),
Sébastien Tillous-Borde (Toulon),
Rémi Tales (Castres), Camille Lopez
(Clermont), Pierre Bernard
(Bordeaux-Bègles), Mathieu
Bastareaud (Toulon), Wesley Fofana
(Stade Français), Maxime Mermoz
(Toulon), Alexandre Dumoulin
(Racing-Métro), Teddy Thomas
(Racing-Métro), Maxime Médard
(Toulouse), Benjamin Fall
(Montpellier), Scott Spedding
(Bayonne), Yoann Huget (Toulouse).


