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Le New Basket Club de Sarre-
bourg a terminé sa saison sur
une note optimiste en qualifiant
quatre équipes féminines pour
les finales départementales de
leurs catégories qui se sont
déroulées à Rombas. Une belle
performance collective qui tra-
duit de belle manière les efforts
réalisés par les responsables de
la formation au sein du club, et
qui place le club au 1er rang,
filles et garçons confondus.

Les benjamines, coachées par
Gilles Parmentier, ont subi la loi
d’une équipe locale plus com-
plète (77-48). Les trois fautes
concédées d’entrée par Char-
lotte Ramon et un banc un peu
moins fourni ont plombé les
potentialités sud-mosellanes.
En coupe comme en champion-
nat, les Sarrebourgeoises finis-
sent à la 2e place.

Les minimes ont longtemps
été dominées par leurs homolo-
gues locales (moins 14 à
l’entame du dernier quart) et on
ne voyait pas comment les pro-
tégées de David Tchabi pour-
raient renverser la vapeur. Et
puis relâchement côté Rombas,

et coup de poker côté Sarre-
bourg sous l’impulsion de Char-
lène Stenger (prêtée à Geis-
polsheim toute la saison) et
d’un collectif retrouvé (Manon,
Justine, Sophie et consorts).
Les visiteuses renversaient la
tendance pour finalement
s’imposer au finish 80-83.

Les cadettes, renforcées par
Laura Sins, Élise Toussaint et
Clémence Namyslack, ont rem-
porté la mise sur un petit score
(37-26) aux dépens de Sainte-
Marie. Ce score ne reflète pas la
physionomie du match dominé
par les joueuses de David Gar-
nier. Ce dernier a jonglé avec les
temps de jeu des joueuses de
l’équipe fanion afin de les pré-
server. Peine perdue puisque
l’équipe 1 opposée à Nilvange-
Sérémange n’a pas existé. Un
1er quart-temps catastrophique
(40-7) a anéanti toutes les vel-
léités des sud-mosellanes qui
auront toutefois le mérite de ne
pas lâcher prise (88-51).

Bilan somme toute positif
pour la branche féminine du
club qui fera peau neuve la
saison prochaine.

basket-ball

Les minimes ont arraché la coupe au finish (80-83). Photo RL

Belle fin de parcours

La performance n’a pas fait la
une des gazettes. Pourtant,
les aventures de Cyriane

Muller méritent d’être contées.
Elles n’ont tenue qu’à un seul fil,
car longtemps, la duathlète
épaulée dans sa préparation par
Guillaume Scheffler et le CC Sar-
rebourg a bien cru ne jamais voir
le ciel espagnol. « J’ai frappé à
de nombreuses portes : sponsors
potentiels, mairie, sans succès. Il
aura fallu le soutien des maga-
sins Leclerc Sarrebourg pour que
je puisse rejoindre Saint-Jacques-
de-Compostelle en avion puis le
site de la course en voiture. Il ne
restait plus que 15 jours avant la
compétition », rapporte la
championne. Pendant de longs
mois, Cyriane a avalé les séan-
ces d’entraînements à haute
dose et croqué à pleines dents
tous les titres à sa portée : Lor-
raine, France, plus quelques
compétitions annexes, sans être
sûre de pouvoir rejoindre le gra-
tin mondial. Pesant !

Coach gagnant

Dure au mal , battante,
Cyriane a conscience d’avoir
franchi un cap en professionna-
lisant sa préparation. « Les ren-
contres avec Gérard Broks,
cadre technique de la Fédération
de cyclisme, et Guillaume Schef-
fler, du club local, ont été décisi-
ves. Ils m’ont fait entrer dans un
autre monde, celui de la rigueur,
du travail efficace. Ils m’ont
apporté les connaissances dans
tous les domaines (physiologie,
diététique, entraînement…) qui
me manquaient. Je leur dois une

grande partie du titre. Je souhai-
terais tout de même faire un clin
d’œil à Martin Villemin qui m’a
lancée dans la discipline il y a à
peine deux ans et m’a appris les
bases de la discipline. » Cons-
cient des difficultés promises à
l’athlète en Espagne, Guillaume
fera même le déplacement avec
la championne de France. « Je
n’aurais jamais pu assumer
seule toutes les contraintes liées
à la course. Entre le démontage
du vélo pour le transfert en
avion, les reconnaissances du
circuit, l’organisation matérielle
sur place, il était impossible de
tout assumer seule. J’aurais été
sur les genoux avant même de
démarrer la course. »

Timing parfait

Le séjour en Espagne mar-
quera l’esprit de la cham-
pionne : « Il y avait une efferves-
cence que je n’avais jamais
connue. Des athlètes hommes,
femmes venus du monde entier.
On a pu échanger en toute quié-
tude c’était vraiment super-
sympa. » Arrivée fatiguée, elle
pourra compter sur le sens de la
débrouille de Guillaume Schef-
fler. « Il a pris les choses en
main. Son expérience des cour-
ses a été décisive. Hormis la
reconnaissance du circuit, j’ai
surtout passé mon temps à récu-
pérer. »

Jour J

Lever 5 h, départ 8 h 30 pour
5 km de course à pieds. « J’étais
dans ma bulle. La favorite était

espagnole (Maria Lopez de
Haro). J’avais décidé de calquer
ma course sur elle. » Dès le
départ, les sensations sont bon-
nes. Cyriane se sent pousser des
ailes, encouragée par le public
venu en nombre et très fair-
play : « Allez Mouller Francia ».

L’entame est bonne. Cyriane
se retrouve avec les meilleures
avec une facilité inattendue
avant d’enfourcher le vélo. « On
avait bien bossé les transitions.
Je suis partie à fond, sans jamais
me relever. Les portions à 13 %
m’ont permis de lâcher toutes
mes adversaires. L’entraînement
effectué dans la montée de Dabo
trouvait là tout son sens. »

Nouvelle transition et nou-
velle réussite, Cyriane parcourt
les derniers 2,5 km à fond, sous
les vivats de la foule. Elle est
dans un état second en franchis-
s a n t l a l i g n e d ’ a r r i v é e
(1 h 07 min51), sûre de monter
sur le podium, mais incapable
de savoir sur quelle marche.
L’attente sera courte, le speaker
crache son nom dans les hauts
parleurs. À la surprise générale
et notamment des cadres de la
fédération, Cyriane est cham-
pionne du monde : « C’était un
moment très fort. J’avais con-
fiance en moi, mais j’étais inca-
pable de me situer dans la hié-
rarchie mondiale. Maintenant je
sais ! », précise-t-elle en sou-
riant.

Nouvel objectif

Ce titre ne devrait être qu’une
étape pour la Sarrebourgeoise
qui lorgne désormais vers l’élite

française toutes catégories con-
fondues. À défaut d’avoir décro-
ché la lune, la Mosellane a mar-

qué les esprits jusqu’au siège de
la fédération. On reparlera de
Cyriane Muller !

duathlon

Une étape avant de
nouveaux sommets
Sortie du diable Vauvert, la Sarrebourgeoise Cyriane Muller a décroché le titre mondial sprint par catégorie
d’âge (25-29 ans) de duathlon à Pontévédra (Espagne). Un exploit aux multiples facettes.

Cyriane Muller peut être fière de sa performance. Photo DR

La section handisport du Cer-
cle d’escrime de Sarrebourg a
innové cette saison en propo-
sant un créneau supplémentaire
à ses licenciés plus orienté com-
pétition (samedi après-midi).
Encadré et animé par Charlotte
et Jacques Foerster, il a connu
d’emblée un engouement réel
avec la venue de nouveaux ama-
teurs. Les résultats ne se sont
pas fait attendre. C’est ainsi que
Diane Collignon a remporté, à
Épinal, le tire de championne de
Lorraine épée.

Par ailleurs, au vu de ses per-
formances tant à Chartres, qu’à
Courbevoie ou Antibes, elle a
gagné son billet pour les cham-
pionnats nationaux qui se
dérouleront à Fort-de-France
(Martinique). Un beau voyage
en perspective !

escrime
Championne
Diane

Diane Collignon et son coach
Jacques Foerster, fiers de

ce premier résultat. Photo RL

Comme en 2013, il a fallu attendre la dernière journée
du championnat de 1re division (groupe F) pour connaî-
tre le dénouement et surtout le nom des trois équipes
reléguées en 2e division. Au coup d’envoi, sous une
chaleur accablante, six équipes étaient encore sous
(forte) pression. Trois d’entre elles ont craqué : Wals-
cheid à Troisfontaines (bonjour l’ambiance) 3-0, Lor-
quin à Lucy (4-2) et Holving à Dieuze (3-2). Schnec-
kenbusch, tenu en échec par les réservistes du FC
Sarrebourg (1 partout), Brouderdorff et Hilbesheim qui
se rencontraient (victoire des premiers 3-2), ont senti le
vent du boulet de très près sans être touchés. Ouf !

Frustration

Quant aux footballeurs de l’AS Bettborn-Hellering, ils
sont les vainqueurs surprise du thriller annuel. On avait
tour à tour misé sur Sarrebourg 2, puis Dieuze, enfin
Rémilly, mais en fin de compte, ce sont les protégés du
président Fichter qui remportent le jackpot.

Certes, le forfait (inadmissible au demeurant) de
Rémilly lors de la dernière journée de championnat a un
brin gâché la fête. Mais au final, le résultat est là. L’ASBH
évoluera en ligue la saison prochaine et ce n’est que
justice.

football

Le verdict tombe enfin en 1re division

Le bonheur est fait de moments
simples. Et à voir les joueurs de
l’équipe 3 du Handball-club de
Sarrebourg (HBC) déambuler,
chanter et boire sur l’aire de jeu,
on se sent happé par ce bonheur
démonstratif

Les protégés de Jérémy Sanchez
n’ont pas laissé l’ombre d’une
chance aux visiteurs de Hayange
en finale de la coupe départemen-
tal : 16-9 à la pause, 28-19 au
final. Il n’y a pas vraiment eu de
suspense tant les locaux étaient
supérieurs à leur dauphin du
championnat. Mais la saison a été
longue, les efforts nombreux,
alors pas question de brader ce
moment de sérénité partagé. Ce
succès met un peu de pression
sur l’équipe 2 qui tentera de rem-
porter la coupe régionale en fin de
semaine à Villers.

Malheureusement, les deux
équipes de moins de 18 ont été
moins heureuses puisque bat-
tues. Les filles sèchement par
Montigny (18-38) et les garçons
par Folschviller (27-32).

handball

Doublé pour l’équipe trois

Lucas Arnould (3 buts) a pleinement participé à la fête. Photo Laurent CLAUDE

À l’instar des seniors qui ont
encore réalisé de grosses per-
formances collectives, les jeu-
nes espoirs du TC Phalsbourg
ont su tirer leur épingle du jeu
lors des joutes printanières.
Sept équipes étaient engagées
en championnat : « Il est vrai
qu’il y a des différences en
fonction des catégories d’âge
et des niveaux de pratique.
Mais l’important pour le club
est d’être présent à tous les
échelons et de permettre à un
maximum de jeunes de pou-
voir jouer », explique Jean-Mi-
chel, éducateur du club. Avec
2 équipes premières de poule,
4 classées 2e et une 4e, les
résultats globaux ont été
satisfaisants.

En phase finale, les 11-12
ans garçons, Théophane Lau-
rent (nc), Mattéo Lauch
(30/1) et Maxime Scheuer
(30/2), ont été éliminés par
Moulins-lès-Metz en 1/4 de
finale (2 victoires à 1). La
palme est revenue aux 13-14
ans filles qui sont allées au

bout de leur aventure en
s’imposant 4-1 en 1/2 finale
contre Laneuveville et 3-2 en
finale contre Cattenom 1.
Bravo à Juliette Untereiner
(30/4), Anne-Chloé Thomas
(40) Camille Bueche (30/4).
« C’est la solidarité, le très bon
état d’esprit et l’homogénéité
qui ont permis à cette équipe
de gagner. C’est une belle
récompense pour elles ! »,
confie encore le coach.

Pour être complet, on notera
encore sur le plan individuel le
nouveau titre départemental
remporté pour Lauryne Rus-
cher (15/4). En revanche,
petite déception en finale
régionale où Lauryne a subi la
loi de la Messine Pauline Leu-
ner (15/5). De son côté, Zoé
Mack (30) a échoué par deux
fois en 1/2 finale. face à
M a r i n e N o e s s e r ( 3 0 ,
Hayange) en championnat de
Moselle et contre Maud Bey
(15/5, Saint-Dié) au niveau
régional. Place désormais aux
tournois !

tennis

Tir groupé phalsbourgeois

Juliette, Anne-Chloé et Camille ont réussi le parcours parfait.
Photo RL

Nombreux sont les ama-
teurs de joutes sportives à
faire des déplacements à
Paris, Londres, Madrid ou
encore Rome pour assister
aux grandes messes des dif-
férentes disciplines. À l’ini-
tiative de Jérémy Sanchez,
coach-animateur de l’équipe
3 du Handball-club de Sarre-
bourg, une petite vingtaine
de membres du club a assisté
au final four de la 54e édition
de la Ligue des champions de
handball masculin qui se
déroulait à la Lanxess Arena
de Cologne, en Allemagne.
« Cela fait plusieurs années
qu’on se rend à Cologne et à
chaque fois, la délégation
s ’ é t o f f e . N o u s a v o n s
d’ailleurs déjà réservé les

billets pour l’année pro-
chaine », précise le Sarre-
bourgeois.

En marge des compéti-
tions, une partie de la déléga-
tion a croisé Daniel Costan-
tini sur le parvis du Kölner
Dom. Sélect ionneur de
l’équipe de France de 1989 à
2005 et champion du monde
2001, Daniel Costantini a
évoqué avec gentillesse et en
toute simplicité les résultats
surprenants de la compéti-
tion et notamment la défaite
du grand favori, Barcelone,
face à Flensburg-Handewitt
(vainqueur de Kiel 30-28 en
finale). Preuve une nouvelle
fois que les voyages forment
bien les jeunes et… Les
moins jeunes.

Photo souvenir avec le charismatique
Daniel Costantini. Photo RL

Voyage formateur

Schneckenbush
arrache le nul et
son maintien face
à Sarrebourg 2
(1-1).
Photos Laurent CLAUDE Brouderdorff s’impose (3-2) et se sauve, tout comme le perdant Hilbesheim. Photo Laurent CLAUDE

Initiative tennis
Le TC Phalsbourg organise

aujourd’hui une journée d’initia-
tion-découverte du tennis sur les
installations du club et en pré-
sence des éducateurs. Les enfants
(filles et garçons) de 4 à 6 ans
sont attendus dès 10 h pour 2
heures de pratique. Quant aux 7 à
11 ans, ils sont cordialement invi-
tés à partir de 14 h (jusqu’à 16 h).
Seule une tenue sportive adaptée
est nécessaire, le reste du matériel
(raquette et balles) est fourni.

À NOTER


