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Les Bleues 
3es en Tunisie

Sarah Noutcha a terminé 3• 
avec la France. L'Alsace/J.-M.LOOS 

I.;équipe de sabre du Japon, désor
mais entraînée par !'Alsacien Jérô, 
me Guth, n'en finit plus d'étonner 
depuis son stage strasbourgeois en 
début d'année. Samedi, Misaki 
Emura avait remporté la Coupe du 
monde individuelle à Hammamet 
(fun), alors qu'une de ses coéqui
pières, Seri Ozaki, surprenait la 
Strasbourgeoise Sara Balzcr. 

Ce dimanche, les Japonaises se 
sont hissées en finale de l'épreuve 
par équipes en dominant. .. la Fran
ce de Sara Balzeret Sarah Noutcha 
en demi-finale (45-30). 

1 Belle réaction contre l'Italie 

Si les élèves de Jérôme Guth s'in
clinaient en finale contre la Corée 
du Sud (45-25), les Tricolores, elles, 
réagissaient de la meilleure des ma
nières en dominant l'Italie dans le 
match pour la 3° place (45-31). Etce 
avec la même équipe durant toute 
la journée (les Strasbourgeoises Sa
ra Balzer et Sarah Noutcha, 5° sa
medi, associées à Caroline Quero
li), Manon Brunet-Apithy, 3° en 
individuel, n'étant pas entrée en li
ce. 

Les Alsaciennes retrouveront 
l'une de leurs adversaires du jour - la 
nouvelle recrue du SUC, l'italienne 
Michela Battiston - au champion
nat de France par équipes, le week
end prochain à Faches Thumcnil. 

À Madrid, l'équipe de France de 
sabre coachée par Vincent Anstctt 
a, elle, tenniné S• de l'épreuve par 
équipes. En individuel, Maxence 
Lambert et Tom Seitz (Souffel Es
crime) avaient tenniné 6& et 98". 

Jean DEUTSCH 
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Ehrlacher frustré, Muller placé 
Alors que la coupe du monde 
de supertourisme WTCR 
ouvrait sa saison 2022 ce 
week-end dans les rues de 
Pau, le champion en titre 
Yann Ehrlacher a laissé filer 
de gros points par la faute 
d'une crevaison lors de la 
seconde manche. Yvan Muller 
a assuré l'essentiel pour cette 
première sortie de la saison. 
A lors que Yann Ehrlacher, 

lauréat des deux dernières 
éditions du WTCR, entamait la 
défense de son titre pour sa 
première fois dans les rues de 
Pau cc week-end, c'est son on
cle, et équipier, qui, à l'expé
rience, se posait en chef de file 
de l'équipe Cyan Racing Lynk 
& Co. Lors de la séance qualifi
cative, il concluait au troisième 
rang derrière les deux Honda 
de Nestor Girolami et Esteban 
Guerrieri, alors que Ehrlacher 
devait se contenter du 6° rang. 

1 Coup d'arrêt 

Les deux Alsaciens s'élan
çaient dans cet ordre au départ 
de la course 1, Yann Ehrlacher 
gagnait une position à la fa
veur d'un bon départ, avant de 
s'emparer de la 4e place, à la 
bagarre, à quelques tours de la 
fin de cette première manche. 
Le jeune Sundgauvien termi
nait ainsi juste derrière Muller, 
qui signait son premier po
dium de la saison, dès sa pre
mière course. La grille de dé
part de la course 2 étant 
inversée pour le top 10 des 
qualifications, Ehrlacher et 
Muller s'élançaient cette fois 
des 5° et 8• rangs. 

Un accrochage au départ en
tre les deux Hongrois, Norbert 
Michelisz (Hyundai) et Attila 
Tassi (Honda), permettait à 
Yann Ehrlacher de se faufiler 

Yann Ehrlacher ne gardera pas un grand souvenir de cette première étape patoise. 
Le Sundgauvien reste cependant positif pour la suite de la saison. Photo Cyan Rac.ing 

au troisième rang. En route 
vers le podium lui aussi, le dou
ble champion de la discipline 
connaissait toutefois une cru
elle déconvenue : victime 
d'une crevaison, il était con
traint de regagner son stand 
pour changer ses gommes. Re
parti en queue de peloton, il se 
classait finalement à la 15• pla
ce. 

Alors qu'il aurait pu envisa
ger quitter Pau sur le podium 
provisoire du championnat, ce 
dernier occupe finalement le 
huitième rang du classement. 
Quant à Muller, huitième de 
cette deuxième course du 

week-end, il pointe à la sixième 
place. 

cc Nous allons revenir, 
c'est sûr » 

Nestor Girolami, vainqueur 
de la course 1, est le premier 
leader. li devance son équipier 
Guerrieri, et Mikel Azcona, 
qui a imposé sa Hyundai dans 
la seconde manche. 

.:: C'était vraiment agréable 
de voir les stands remplis de 
spectateurs, surtout ici, lors de 
ma course à domicile », com
mente Ehrlacher. « J'ai eu une 
première course assez bonne, 
j'ai pris un bon départ et j'ai pu 

gagner des places. La deuxiè
me course est à oublier avec la 
crevaison alors que j'étais sur 
le podium. Nous allons reve
nir, c'est sfir. » 

« Je suis vraiment heureux de 
commencer la saison avec un 
podium, surtout à Pau-ville qui 
est un vrai défi, se réjouit pour 
sa part Yvan Muller. La deuxiè
me course s'est bien passée et 
nous avons marqué des points 
de manière régulière, ce qui est 
le plus important. » 

Prochaine étape : les 27 et 
28 mai sur la Nordschleife, en 
Allemagne. 

Emmanuel ROLLAND 

eTCR : une bonne 
première pour 
Bruno Spengler 
Bruno Spengler effectuait 
de son côté, à Pau lui aussi, 
ses débuts en eTCR, la cou
pe du monde de supertou
risme électrique. 
Au volant de son Alfa Ro
meo Giulia électrique ali
gnée par l'équipe Romeo 
Ferraris, ce dernier a vite 
pris ses marques lors d'une 
véritable bataille de rues. 
Vainqueur de son quart de 
finale, deuxième de sa de
mi-finale, Spengler a dé
croché la troisième place 
de la première des deux 
Super Finales du week
end. 
« Il y a beaucoup de posi
tifs à tirer de ce week-end, 
se réjouit Bruno Spengler. 
On a marqué des bons 
points. Je suis content de 
ça. Avec une victoire dans 
les quarts, une deuxième 
place en demi et une troi
sième en finale. L'équipe a 
bien réagi, bien progressé 
tout au long de week-end, 
apprit beaucoup de choses, 
c'était très intéressant. On 
peut construire le reste du 
championnat sur ça, ce 
sont des points solides. Il 
faut continuer à travailler 
comme ça. On doit com
prendre ce qu'il faut pour 
ce type de voiture. Surtout 
que l'on a eu de très belles 
bagarres, presque porte à 
porte. J'étais très content 
de faire des bagarres sur la 
piste et de retrouver des 
départs arrêtés. » 
Les hostilités reprendront 
fin mai à Istanbul. 

E.R. 
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Le SAR la tête haute Colmar, clap de fin 

Le Strasbourg Alsace Rug
by s'est une nouvelle fois 
incliné face à Amiens ce 
dimanche (43·38) lors du 
32• de finale retour de 
Fédérale 3, Les Strasbour
geois sont éliminés avec 
les honneurs. 

LA FICHE 

□ RC AMIENS ...................... 43 
□ STRASBOURG AR .............. 3B 
► Mi-temps: 14-19. 
AMIENS : 5 E de Tsomondo, 
Macrez, Van Rensburg et 
Prévost (2). 3 P de Van 
Rensburg (2) et Bamiere. 3 T de 
Van Rensburg. 
STRASBOURG : 6 E de pénalité, 
Grandu (2), Fogagnoli, Durr, 
Provandier. 3 T de Freyburger. 

L e début de match est à 
l'avantage des Strasbour

geois qui forment un maul au
tour de Dillenschneider et ob
tiennent un essai de pénalité 
(0·7). 

1 La course en tête 

Après avoir réduit la marque 
par une pénalité de Van Rens
burg, Amiens profite de sa su
périorité numérique pour 
prendre les devants grâce à 
Tsomondo (8-7). 

Mais les Amiénois vont à 
leur tour se faire sanctionner, 
ce qui permet à Strasbourg de 
trouver des intervalles et de 
servir Grandu (8-14). Une 

Les deux essais de Sammy Grandu, ici tors du match aller, n'ont pas permis au SAR de renverser la 
vapeur. Photo archives DNA/jean-François BADIAS 

nouvelle pénalité de Van 
Rensburg ramène Amiens (11-
14) avant que Tramon ne lais
se les siens à treize (3Qe). Pro
vend ier  en profi te  pour
slalomer dans la  défense amié
noise (11-19). 

Freyburger rate la transfor
mation alors que Van Rens
burg lui répond avec plus de 
réussite en passant une pénali
té sur deux (14-19). 

En seconde période, Amiens 
accélère avec un travail le long 
de la ligne par Macrez (21-19). 
Puis Tsomondo perfore les 
Strasbourgeois et Van Rens-

burg conclut avant que Pré
vost ne tende les bras pour 
poser derrière la ligne (35-19). 

Mais c'est au tour des Stras
bourgeois de connaître un 
temps fort avec un décalage 
pour Fogagnoli et une course 
intérieure de Durr (35-31). 

Le SAR craque sur la fin 
Sur un coup de pied à suivre 

de Freyburger, Grandu aplatit 
mais une pénalité de Bamiere 
permet à Amiens d'égaliser 
(38-38). L'euphorie des Stras
bourgeois n'aura duré qu'un 
temps et les Amiénois repren-

nent le match en mains. 
Devant son public et après 

avo i r  redressé la barre ,  
Amiens va  chercher la  victoire 
et se donner de l'air une der
nière fois suite à une accéléra
tion de Prévost qui fausse com
p a g n i e  à la dé fense  d e  
Strasbourg pour permettre au 
RC Amiens de s'imposer mê
me si la transformation de Ba
miére trouve le poteau (43-38). 

Une deuxième défaite pour 
Strasbourg après celle du 
match aller (40-22) qui le prive 
d'une qualification pour les 
seizièmes de finale. 

À l'instar du match aller 
(51·27), le Colmar RC a 
été ballotté dans les gran
des largeurs ce dimanche 
à Tournan-en-Brie, en 32e 

de finale retour contre 
Gretz/Tournan/Ozoir (47· 
14), C'est la fin de l'aven
ture pour les hommes de 
Guillaume Brech. 

LA FICHE 

□ GRETZ/TOURNAN/OZOIR ... 47 
□ COLMAR RC.. .................... 14 
► Mi-temps: 23-14. 
GRETZ/TOURNAN/OZOIR , 7 E 
Collin (19'), Quaak (21•, 41', 
48•), Rey (24'), Schneerberger 
(51'), Machefert (66•); 2P 
(haveneau (6•, 17•); 3 T 
(haveneau (19\ 51\ 66t). 
COLMAR : 2 E Moreaux (2•), 
Cordon (38'); 2T Insardin (2•, 
38'). 

0 utsider au momen t
d'attaquer cette phase 

finale et confronté à l'un 
des favoris au titre de Fé
dérale 3, Colmar a logique
ment cédé aux portes des 
16e de finales en  s'incli
nant lourdement pour la 
deuxième fois en d eux 
matchs. 

Colmar y croit 
pendant ... cinq minutes! 

Les chances de qualifica
tion s'étaient déjà considé
rabl e m e n t  ame n u i s é e s  
après l a  lourde défaite di
manche dernier dans le 
Haut-Rhin (27-51). 

Avec un débours de 24 
points, i l  fallait un miracle 
pour que les C olmariens 
n'inversent la vapeur. 

Ils y ont cru cinq minutes, 
l e  temps pour Moreaux
d'inscrire un premier essai
et de lancer son équipe sur 
de  bons rails (0-7, 2e). Mais 
très vite, le GTO sécurisait 
ses arrières et multipliait 
les coups gagnants. 

La fin d'une bonne saison 
Ainsi, les derniers espoirs 

colmariens étaient balayés 
d'un revers de main par la 
force de frappe adverse. 
En deux temps trois mou
vements, ou  plutôt cinq 
minutes chrono, le club 
seine-et-marnais inscrivait 
la bagatelle de  trois essais 
(23-7, 30'). 

S'il n ' y  avait déjà plus de 
suspense, Colmar se faisait 
un devoir de réduire la voi
lure (23-14, 38e). Mais sur 
la durée, le GTO était bien 
trop fort, alourdissant la 
marque au détour d'une se
conde période à sens uni
que ( 47-14, 75'). 

Cette élimination en 32e 

de finale ne doit pas faire 
oublier le  bon comporte
ment d 'ensemble d'une
équipe colmarienne, qui a 
fini troisième de sa poule
et disputer un tour de  pha
se finale. Rendez-vous la 
saison prochaine pour fai-
re mieux. 
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