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EN RELIEF

TRIATHLON Championnat d’Alsace S à Bischwiller

LUTTE

Oesterlé, retour réussi

Le titre régional
pour l’OlympiaII
L’OLYMPIA SCHILTIGHEIM

organisait hier le championnat d’Alsace par équipes au
gymnase Europe. Le club
schilikois alignait son équipe
réserve, et non celle vicechampionne de France en
titre, qui participe outreRhin – comme ses trois adversaires du jour – aux championnats du Pays de Bade.
L’Olympia II, pensionnaire de
Verbandsliga, avait en effet
pour adversaires l’Espérance
Moosch, Sélestat et la S.A.
Gries qui luttent à l’échelon
inférieur en Bezirksliga.
À domicile, les Schilikois ont
fait respecter la hiérarchie
en remportant leurs trois
matches : 18-6 contre
Moosch, 23-2 contre Sélestat,
21-3 contre Gries.
Sélestat, victorieux de Gries
(20-4) et de Moosch (15-9) se
classe deuxième du tournoi
nordique.
Gries souffle la 3e place à
Moosch en battant les HautRhinois de justesse (13-12).

EN BREF
JUDO

Riner en promenade de
santé au Maroc
Teddy Riner, superstar du judo mondial, s’est offert hier une promenade
de santé aux Masters de Rabat,
malgré le poids des blessures, enchaînant quatre ippons en autant de
combats, après six mois sans compétition.
Ce succès final (+ 100 kg) dans une
épreuve relevée --la quasi-totalité des
16 meilleurs mondiaux avaient
répondu présent dans chaque catégorie-- est de bon augure pour le colosse
guadeloupéen de 26 ans dans l’optique des Mondiaux d’Astana (24-30
août).
«C’était mon retour à la compétition,
ça fait plaisir de s’imposer. Même
blessé, j’arrive à construire. Je suis
vraiment content», a réagi le champion olympique et septuple champion
du monde.
Avant de débarquer au Maroc, Teddy
Riner, dont la dernière compétition
remontait au Grand Prix de Jeju
(Corée du sud) fin novembre, avait
pourtant assuré n’être qu’à «70% de
(sa) forme».

ATHLÉTISME

MPM sur 1500m pour
le Kenyan Biwott

Le Kenyan Robert Biwott a réalisé la
meilleure performance mondiale de
l’année sur 1500 m en 3’33’’64 lors de
la réunion IAAF d’Hengelo (Pays-Bas),
hier.
Biwott, 19 ans et l’un des grands
espoirs du demi-fond, s’est imposé
devant l’Ougandais Ronald Musa Gala
(3’35’’02) au terme de la course la plus
relevée d’un meeting, également
marqué par le temps de référence de
l’année 2015 de sa compatriote Irene
Jelagat: 8’36’’90 sur 3000 m.
Devant son public, la sprinteuse
néerlandaise Dafne Schippers, championne d’Europe en titre sur 100 et
200 m, s’est imposée sur la ligne
droite en améliorant le record national en 10’’94, passant pour la première fois de sa carrière sous les 11
secondes.

GOLF

An Byeong-hun
s’impose à Wentworth

Le Sud-Coréen An Byeong-hun a
remporté le Championnat de Wentworth, épreuve du circuit européen
EPGA, en rendant une dernière carte
de 65 pour un total de 267, soit 21
sous le par et le record du parcours
battu, hier.
Co-leader avec l’Italien Francesco
Molinari samedi, An, 23 ans, vainqueur de l’US Open 2009 chez les
amateurs, a réussi 5 birdies (-1) et un
eagle (-2) pour devancer de six coups
l’Espagnol Miguel Angel Jimenez et le
Thaïlandais Thongchai Jaidee.
L’ancien record du parcours, 269,
datait de 2002 (Anders Hansen) et
2004 (Scott Drummond).
Molinari, en tête depuis jeudi, a
finalement pris la 5e place après un
médiocre 74, juste derrière l’Anglais
Chris Wood, auteur d’un trou en un
dimanche.
Les meilleurs Français, Julien Quesne
(278) et Grégory Havret (279), ont pris
respectivement les 8e place et 11e
places, alors que Victor Dubuisson a
terminé loin (63e, 291).
Vendredi, le Nord-Irlandais Rory
McIlroy, N.1 mondial, a été éliminé au
«cut».

Cédric Oesterlé (MOT) n’a pas manqué l’occasion de décrocher le titre régional S hier à Bischwiller,
devançant son frère Olivier (NAVECO Betschdorf) de plus de trois minutes. Chez les féminines, EstelleMarie Kieffer (ASPTT Strasbourg) a su résister à la concurrence de Mariane Ott (NAVECO Betschdorf).

D

e sa dernière participation au triathlon de Bischwiller, Cédric Oesterlé
ne gardait pas un souvenir impérissable. C’était il y a dix
ans, il portait alors le maillot du
NAVECO Betschdorf. «J’avais dû
terminer cinquième ou sixième et
je n’avais pas eu de bonnes sensations sur cette course», se rappelle-t-il.
Alors hier, le néo-Mulhousien –il
a défendu jusqu’à la saison dernière les couleurs du Metz Triathlon avant de rejoindre le MOT–,
ne voulait pas rater son retour.
D’abord parce qu’il y avait le titre
de champion d’Alsace S en jeu.
Aussi parce qu’il voulait prendre
sa revanche sur le duathlon Multi-sprint de Still qu’il avait bouclé,
le 19 avril dernier, à la 3e place
derrière deux juniors : son coéquipier Maxime Hueber-Moosbrugger (2e) et Nathan Guerbeur
(ASPTT Strasbourg).
Placé avec la plupart des favoris
masculins dans la 3e des quatre
vagues de départ dans la piscine
bischwilleroise, Cédric Oesterlé a
pris d’emblée ses responsabilités.
À la sortie du bassin, ses concur-

La Strasbourgeoise EstelleMarie Kieffer a dû s’employer
pour décrocher le titre
régional sur le S.

rents –ses deux coéquipiers du
MOT Jean Risser et Maxime Hueber-Moosbrugger manquaient à
l’appel hier– ne pouvaient que
constater l’évidence: le titre 2015
n’était pas pour eux!
Cédric Oesterlé enfourchait son
vélo pour poursuivre son numéro
de soliste. Vingt kilomètres à vive
allure et cinq kilomètres à pied
plus tard, il franchissait en solitaire la ligne d’arrivée en 56’42.

« Ça y est ! On a enfin
réussi à le faire, ce
doublé ! »
«Il ne fallait pas m’énerver il y a
un mois, rigole le nouveau champion d’Alsace. Plus sérieusement,
les jeunes poussent derrière et je
sais qu’un garçon comme Nathan
peut désormais me titiller. Je voulais sortir une grosse nage et ensuite, vu ma moyenne à vélo, je
savais qu’il fallait vraiment être
costaud pour venir me chercher à
pied. Je n’ai pas cherché à gérer, je
voulais faire une course pleine et
c’est réussi.»
Cédric Oesterlé est bien le boss en
Alsace et il a mis la manière pour
le prouver. «Je voulais le titre, ça
me tenait à cœur. En plus, maintenant il y a un maillot, c’est quelque chose d’important pour un
sportif et j’avais promis à Patrick
(Sanchez, le président du MOT,
ndlr) de le lui ramener», glisse
celui dont le bonheur sera doublé
par la deuxième place de son
frangin Olivier (NAVECO Betschdorf).
«Ça y est ! On a enfin réussi à le
faire, ce doublé!», éructe à l’arrivée l’aîné de la fratrie qui devance, en 1h00'24, le junior Étienne
Maillard (Trimoval), 3 e en
1h00'47, Valentin Gene we
(Habsheim Tri Club), 4 e en
1h00'59, et Nathan Guerbeur,
5e 1h01'05.

Sorti en tête de l’eau, Cédric Oesterlé (MOT) a surclassé la concurrence alsacienne hier à
Bischwiller. PHOTOS DNA – CÉDRIC JOUBERT
«Je suis sorti de l’eau derrière
Cédric mais je n’allais pas rouler
devant tout le monde pour revenir
sur mon frère, même si on n’est
pas dans le même club, précise
Olivier Oesterlé. On a fait le boulot
avec Étienne ensuite et ça s’est
joué à l’expérience sur la fin.»
L’ASPTT Strasbourg – Nathan
Guerbeur (5e), Jean-Philippe Dechristé (6e) et Xavier Tupet (9e,
1er vétéran)– remporte le classement par équipes devant le Trimoval –Étienne Maillard (3e), Raphaël Couto (7e, 3e junior) et
Étienne Risser (10e)– grâce à un
meilleur scratch de son troisième
coureur. Le NAVECO complète le
podium.
Chez les féminines, la lutte pour
le titre a été plus disputée entre
Estelle-Marie Kieffer (ASPTT
Strasbourg), Mariane Ott (NAVECO Betschdorf) et la junior Claire Neff (FAST Guebwiller). Cette
dernière, qui termine à une prometteuse 3e place en 1h08'05, a

tout de même dû laisser ses
aînées s’expliquer entre elles jusque dans les derniers hectomètres.

«Une belle opposition
de Mariane et Claire»
Estelle-Marie Kieffer, la spécialiste des longues distances –elle dispute les Championnats du monde
ITU à Motala (Suède) le 27 mai–,
avait posé le vélo avec une petite
avance sur Mariane Ott. Cette dernière maintiendra la pression jusqu’au bout, ne s’avouant vaincue
que pour quinze secondes
(1h06'15 contre 1h05'50 pour la
lauréate).
«Il a fallu s’employer un “petit
peu” pour gagner, souffle à l’arrivée la Strasbourgeoise. Il y a eu
une belle opposition de Mariane
et Claire. J’ai du mal à monter
dans les tours sur des distances
aussi courtes et j’ai surtout essayé
de poser une course à pied technique.»

Mariane Ott n’a pas réussi à combler son retard, mais la Betschdorfoise –de retour après trois
mois contrariés par une blessure– ne boudait pas son plaisir
d’être la dauphine du jour.
«À part en natation, je suis contente de ma course. Estelle, c’est
quand même quelqu’un en Ironman. Le classement est respecté
et on voit qu’il y a de plus en plus
un bon niveau en Alsace. C’est de
bon augure pour la suite», retient
Mariane Ott.
Le NAVECO Betschdorf –avec Mariane Ott, Sabrina Rinaldi (4e) et
Lola Suss (7e, 1re cadette)– remporte le classement par équipes
avec deux petits points d’avance
sur l’ASPTT Strasbourg d’EstelleMarie Kieffer, Aurore Meyer (6e) et
Karine Schirrer (8e, 1re vétéran).
Le Trimoval complète le podium.
CÉDRIC CARIOU
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COURSES HORS STADE Combiné du Vignoble à Bernardswiller

Schmidt de bout en bout
La deuxième édition au
nouveau format à Bernardswiller (vélo tout-terrain
intercalé entre deux tronçons de course à pied) a été
dominée par Martial Schmidt devant Jocelyn Verdenal et Jean-Noël Wolf. Il y
avait du beau monde au
départ.

fectivement précédé sur la ligne
d’arrivée. Mais de seulement 1’49.

Juliane Wibert et Caroline
Finance en forme

« IL A FAIT UN BEAU VÉLO ! » : coup

de chapeau de Schmidt à Lionel
Boehm, le cycliste d’Ittenheim licencié à la Pédale d’Alsace qui a
été le seul des 295 concurrents du
jour à le battre. En l’occurrence
sur le tronçon de 14km avec quelques difficultés dans la proche
montagne à parcourir à VTT.

Parcours costaud
Car dès la fin des 4,5km à pied, le
sociétaire du VC Eckwersheim
Triathlon était arrivé en tête sur
la pelouse du stade, devant son
camarade de club Wolf –l’ancien
cycliste de haut niveau qui concède qu’il est devenu plus performant à pied–, et Verdenal, le non
licencié d’Epfig.
Celui-ci monte en selle pour passer rapidement deuxième, sa place derrière Tom Lecomte l’an der-

Martial Schmidt (VC Eckwersheim Triathlon) a survolé le Combiné du Vignoble samedi.
PHOTO DNA – JEAN SCHMITT

nier. «J’étais à bloc, même si je
n’ai pas assez d’entraînement
avec seulement deux semaines
de course à pied et cinq à vélo.»
Le problème particulier d’un travailleur saisonnier, pendant six
mois, en station de ski autrichienne…

Schmidt, lui qui venait à Bernardswiller pour la première fois,
était inaccessible. «Je suis quand
même un spécialiste de course à
pied. Le parcours est bien, mais
costaud. Et les relais n’ont pas les
problèmes de transition que nous
avons individuellement : poser le

vélo, enfiler ou enlever le casque,
changer de chaussures.»
Le duo que formait Boehm avec
Maxime Geyer, 3e ex aequo après
le premier parcours –«Heureusement que Lionel leur a mis une
praline, ils ne pouvaient pas continuer à ce rythme!»– l’avait ef-

Le second des 78 relais au départ,
composé du coureur Eric Lienhardt (qui avait remplacé Graf au
pied levé) et du cycliste vainqueur en 2014 Jean-Charles Baquet, arrivait 3e au scratch, précédant le couple Juliane Wibert, qui
était parvenue à rester dans la
foulée des meilleurs coureurs
masculins, et Antoine Simon.
Dans le dernier exercice, une
course de demi-fond de 2,5 km,
Laurent Blaise voulait aussi voir
son tandem avec François Imbs se
classer sous la minute. Pari réussi, 26 secondes derrière le premier relais mixte.
Première individuelle, Caroline
Finance retrouve sa meilleure
forme: «J’avais des ailes aujourd’hui. Quand j’ai vu Juliane et
une autre fille (Aude Wollmer) pas
loin, j’ai su qu’il fallait se donner
à fond.»
Celle qui prépare déjà son Trail de
la Hasel de fin juin reste ainsi sur
la plus haute marche du podium
après le relais féminin victorieux
de l’année précédente.
HUBERT LETZ
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