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Les Mulhousiennes
accueillent
les Roumaines de Târgu
Mures, ce soir à 20 h
au Palais des sports
pour les 8esde finale
retour de la Coupe
d’Europe. Battue
au match aller (2-3),
l’ASPTTM doit
impérativement
s’imposer en trois
ou quatre sets pour
se qualifier directement
sans avoir à passer
par un golden set
nécessaire en cas de
victoire mulhousienne
au tie-break.

Depuis qu’elles gravitent dans les
hautes sphères continentales, de-
puis vingt ans, les volleyeuses
mulhousiennes ont toujours eu
des Cannes, Istanbul, Bakou et
autres clubs italiens ou polonais

en face d’elles pour les priver de
dessert. En vingt ans, elles n’ont
toujours rien gagné si ce n’est le
respect d’avoir tutoyé quelques
stars. Le palmarès européen de

l’ASPTT Mulhouse, pourtant ri-
che de six participations en Ligue
des champions, est à ce point vide
que l’objectif convoité, une quali-
fication en quarts de finale d’une
compétition européenne, consti-
tue un cap qui n’a été franchi que
quatre fois (1).

« L’erreur on l’a faite
en Roumanie et nous
n’avons plus le droit
de la répéter ! »

Aujourd’hui, compte tenu des
deux sets grapillés mercredi der-
nier en Roumanie, l’ASPTT Mul-

house est en droit de prétendre à
une performance pour écrire une
page d’histoire (2). « Je pense que les
filles ont pris conscience de l’impor-
tance de cette qualification pour le
club, confie Magali Magail. Mais
au-delà du palmarès, elles ont com-
pris l’état d’esprit qu’il faudra affi-
cher pour y parvenir. L’erreur, on l’a
faite en Roumanie et nous n’avons
plus le droit de la répéter ! »

Si les Mulhousiennes se savent
capables d’inverser la tendance,
pour peu que Kristy Jaeckel, Ali-
na Albu, Armelle Faesch, Mariel-
le Bousquet, Yulia Ferulick, Ana
Lazarevic, Petya Tsekova et Alexia
Djilali se mettent à leur meilleur

niveau, elles savent aussi qu’un
minimum d’agressivité sera in-
dispensable. « On a été bien
meilleures dans ce domaine à Ter-
ville, rassure le coach postier. Et je
n’ai pas de doute quant à la motiva-
tion du groupe ».

Présent à Târgu Mures, Daniel
Braun affiche la même confian-
ce. « Il faudra planter le décor d’en-
trée, déclare le président. Si on
démarre le match comme on a joué
le 3e set en Roumanie et avec le
soutien du public - qui est invité à
venir vêtu de rouge pour soutenir
les Mulhousiennes qui porteront
les mêmes couleurs -, on ne peut
pas perdre… Mais ce n’est pas gagné
d’avance ! »

Le Dinamo Bucarest, la seule
équipe roumaine à avoir foulé le
parquet du Palais des sports, la
saison dernière en Ligue des
champions, s’était inclinée en
quatre sets. Un score qui ferait
encore le bonheur des Mulhou-
siennes, ce soir.

Christian Entz
(1) En 1994 face à Lugansk après avoir
éliminé Prague en 8es de finale, en 1998
face à Ekaterinburg après avoir éliminé
Thessalonique, en 2000 face au Vakifbank
Istanbul après avoir éliminé Schaffhouse
et en 2001 face à Post Wien après avoir
éliminé Tongres.

(2) L’ASPTTM serait qualifiée si elle gagnait
3-0 ou 3-1. Une victoiremulhousienne 3-2
donnerait lieu à un golden set (un set
unique et décisif de quinze points). Un
succès roumain sur n’importe quel score
qualifierait TârguMures.

+sur
www.lalsace.fr

ASPTT MULHOUSE - TÂRGU MURES, un
match à suivre sur notre internet à partir
de 20 heures.

Volley-ball L’ASPTT Mulhouse
a une page d’histoire à écrire

Le 30 octobre 2012, Armelle Faesch, Alina Albu (ici respectivement à la passe et à l’attaque) et les
Mulhousiennes avaient battu le Dinamo Bucarest et une certaine Tatiana Lupu (ici à gauche) qui fait
désormais le bonheur de TârguMures, l’invité de ce soir au Palais des sports. Photo Denis Sollier

ASPTTM - Târgu Mures,
à 20 h au Palais des Sports
ASPTTMULHOUSE

11. Armelle Faesch (32 ans, 1,83m,
Fra., passeuse)

10. Lana Dabic (22 ans, 1,80m, Srb.,
passeuse)

4. Anna Lazarevic (22 ans, 1,86m,
Srb., rcp/att, 22 ans)

6. Kristy Jaeckel (24 ans, 1,87m,USA,
att/recept.)

9. Kama Diarra (19 ans, 1,80m, Fra.,
att/recept.)

13. Lara Davidovic (16 ans, 1,83m,
Fra., att/recept.)

4. Petya Tsekova (27ans, 1,88m,Bul.
attaquante)

7. Alexia Djilali (26 ans, 1,86m, Fra.,
att/recept.)

16. Alina Albu-Ilie (30 ans, 1,90m,
Rou., centrale)

3. Yulia Ferulik (26 ans, 1,87m, Rus.,
centrale)

5.MarielleBousquet (28ans, 1,75m,
Fra., libéro)

8. Delphine Nercher (21 ans, 1,72m,
Fra., libéro).

Entraîneurs :Magali Magail et Chris-
topheMagail

TârguMures

1. Florentina Ivanciu (20 ans, 1,92m,
Rou., pointue)

5. Mihaela Ozun (21 ans, 1,68m,
Rou., libéro)

6. Gabriela Balae (18 ans, 1,70m,
Rou, att/recept.)

7. Roxana Iancu (20 ans, 1,86m,
Rou., centrale)

8. Tatiana Lupu (25 ans, 1,92m,
Mcd., centrale)

9. Alexandra Trica (28 ans, 1,85m,
Rou., att/recept.)

10. Irina Radu (30 ans, 1,81m, Rou.,
att/recept.)

11. Alexandra Pintea (23 ans, 1,76m,
Rou., passeuse)

12. Iuliia Popova (30 ans, 1,80m,
Ukr., passeuse)

13. Gabriela Tsvetanova (22 ans,
1,86m, Bul., pointue)

14. Andreea Petra (20 ans, 1,91m,
Rou, centrale)

18. Camila Gomez (18 ans, 1,63m,
Col., libero).

Entraîneurs : Atanas Petrov et
Martin Zhivkov.

Arbitres : Alexis Fuentes (Esp) et
Massimo Fanucci (Saint-Marin)

Les équipes

Le CSU Medicina Târgu Mures,
le club universitaire de la Faculté
de médecine de Târgu Mures, est
actuellement classé à la 4e place
dans le championnat de Rouma-
nie derrière Bacau, Blaj et le Di-
namo Bucarest et dispute sa 4e

campagne en Coupe d’Europe
( 2 0 0 8 / 2 0 0 9 , 2 0 1 1 / 2 0 1 2 ,
2012/2013 et 2013/2014)
Blessées, la Serbe Mirjana
Komlenovic et l’Américaine
Brieon Paige n’ont pas fait défaut
à Târgu Mures lors du match aller
que la Bulgare Gabriela Tsvetano-
va (23 points dont 5 aces), l’inter-
nationale roumaine Tatiana Lupu

(20 points dont 4 aces et 4 blocks),
la passeuse ukrainienne Iuliia
Popova et la centrale Roxana Ian-
cu (69 % d’efficacité offensive
9/13) ont dominé. La réception
roumaine repose sur trois joueu-
ses Alexandra Trica, Irina Radu et
la solide Colombienne Camila
Gomez.
« La grande qualité de cette équipe
est son jeu rapide par le centre – avec
Lupu et Iancu – et un très bon
service – 11 aces lors du match
aller – pour l’ensemble des joueu-
ses » analyse Magali Magail, le
coach postier.

C.E.

L’adversaire De solides Roumaines

La libéro colombienne, Camila Gomez (ici à droite lors de la
présentation des équipes à TârguMures), a été efficace au sein de la
réception roumaine lors dumatch aller. Photo Christian Entz

Seul Teri Groll (-15,
Ascap) a fait respecter
la hiérarchie, hier, au
tournoi de Huningue.
Les surprises sont
venues d’Adrien
Gillming (-2/6, ASE
Rixheim), Nathaniel
Seyler (-2/6, ILL TC) et
Guillaume Beaugé (0,
Sausheim).

On connaît désormais le dernier
carré du tournoi de Huningue.
Les demi-finales se joueront ce
matin à 10 h 30 alors que la finale
est programmée ce soir à partir
de 18 h. Teri Groll est désormais
le logique favori. Hier soir, il a
écarté en quart de finale le joueur
allemand des SR Colmar, Nicolas
Ernst (0) 6-3, 7-5. Cela a été le seul
résultat « logique » de la soirée.

La première surprise est tout
d’abord venue de Guillaume
Beaugé qui a écarté la tête de série
n°1 du tableau, Tello Peralta (assi-

milée -15 et 820e mondial) 6-4,
6-3. Un succès mérité qui ne
souffre d’aucune contestation.
Beaugé jouera ce matin contre
une autre « surprise » du tournoi
en la personne d’Adrien Gill-
ming. Ce dernier, après avoir
écarté Thomas Setodji (-2/6, Sar-
celles) en deux sets rondement
menés, en a fait de même en
soirée face à Matthieu Bolot (-4/6,
ILL TC) qui réalise pourtant un
bien beau début de saison.

Gillming a fait la différence au
jeu décisif de la première man-

che avant de terminer en roue
libre dans la seconde manche.

La seconde demi-finale opposera
Teri Groll à Nathaniel Seyler qui a
écarté Chris Devoize (-4/6 ;
Bourg de Péage) au cours d’une
bien belle rencontre. En restant à
ce niveau de jeu, Seyler peut espé-
rer inquiéter Groll de retour ré-
cemment à la compétition.
Résultats
Messieurs2e série :Gillming (-2/6) –Seto-
dji (-2/6) 7-5, 6-2. Quarts de finale : Beau-
gé (0) – Peralta (-15) 6-4, 6-3 ; Groll (15) –
Ernst (0) 6-3, 7-5 ; Seyler (-2/6) – Devoize
(-4/6) 7-5, 6-3 ; Gillming – Bolot (-4/6) 7-6,
6-2.

Tennis Des demi-finales surprises 
à Huningue

Teri Groll est désormais le grand favori à Huningue. Archives D.S

Les championnats de France in-
dividuels de gymnastique ryth-
mique se déroulent ce week-end
à Belfort. Cette compétition sera
l’occasion pour les huit meilleu-
res juniors nationales A de se
donner à nouveau rendez-vous
pour participer à un test de sélec-
tion aux prochains champion-

nats d’Europe juniors.

Les gymnastes du Pôle Espoir de
Calais (Astride Rabette, Chloé et
Axelle Jovenin), d’Évry (Camille
Ay, Basma El Yazad et Camille
Gomez) retrouveront les deux
gymnastes de Strasbourg Clara et
Kathy Delena.

Ce test a pour but d’évaluer les

enchaînements qui ont été rema-
niés lors d’un stage national au
mois de décembre à Calais.

La sélection finale des gymnastes
qui se rendront à Bakou au mois
de mai prochain pour représen-
ter la France aura lieu lors du
championnat de France Élite pro-
grammé au mois d’avril à Agen.

GR Les juniors en test

Volley-ball
Challenge Cup féminine
8es DE FINALE RETOUR (aujourd’hui)

Maribor - Odintsovo 18.00 (1-3)
Sliedrecht - Haifa 20.00 (3-0)
OK Porec - Kamnik 18.00 (0-3)
ASPTTMulhouse - TârguMures20.00 (2-3)
Wroclaw - Ostende 20.00 (3-0)
Jed. Brcko - Paris/St. Cloud 20.00 (0-3)
Le Cannet - Minsk 20.00 (1-3)
Schaffhouse-- Besiktas Ist. je. 20.30 (0-3)

Programme

Ski alpinisme
Tom Krebs 4e en Suisse

Le Soultzien Thomas Krebs s’est
classé 4e d’une manche de la Cou-
pe de Suisse de ski alpinisme,
dimanche à Grimmialp, dans
l’Oberland bernois. « Au bout de
deux montées et deux descentes, j’ai
pu accrocher la médaille en chocolat
au scratch et la première place en
senior 1, commente l’intéressé.
C’est mon meilleur résultat en Cou-
pe de Suisse au scratch, ex-aequo
avec ma 4e place sur une autre
manche de l’épreuve, en 1998 au
même endroit. Grimmialp est mon
endroit préféré des Alpes, j’y suis
toujours extrêmement motivé. J’ai
fait une bonne course, ma meilleure
depuis le début de cette saison avec
des manip’(enlever et mettre les
peaux de phoque) très rapides.
J’avais aussi un excellent éclairage
pour cette course qui s’est courue de
nuit. »

Tennis
Tournoi du TC Seloncourt
MESSIEURS 2e série. 8e de finale : Guyen-
ne (15,Altkirch) - Demange (15/2) 6-2, 6-1.

DAMES 2e série. Grilli (5/6, Brunstatt)
- Marcou (15/2) 7-5, 6-2 ; Barrios (5/6,
Brunstatt) - Bitter (30) 6-0, 6-2.
16es de finale : Grilli - Toussaint (15/1) 1-6,
6-2, 6-3 ; Deliot (5/6) - Barrios 6-4, 6-3 ;
Daeschler (4/6, Illkirch) - Nassivera (5/6)
6-0, 6-1.
8es de finale : Romann (4/6, Brunstatt)
- Grilli 6-4, 6-4 ; MA Hascoet (3/6, SRC)
- Vejux-piirel (5/6) 6-0, 6-3 ; Nargil (3/6,
FCM) - Daeschler 6-2, 6-1. Quarts de fina-
le :Mantaux (3/6) - Romann 2-6, 6-1, 6-1 ;
MA Hascoet - Belle (3/6) 6-4, 7-6.

Résultats

FLazarevic est opérationnelle
Le Palais des sports mulhousien est encore imprégné de ces
images d’une Ana Lazarevic rayonnante au service et qui a été
l’un des artisans de l’exploit postier enregistré l’automne
dernier face à Bielsko-Biala en CEV (3-0). Blessée mercredi
dernier à l’épaule et préservée samedi dernier à Terville,
l’internationale serbe est à nouveau opérationnelle même si,
hier soir, elle a joué à la ramasseuse de balles à
l’entraînement. « Elle a été manipulée lundi par Carlo Moroni –
l’ostéopathe – et nous n’avons pas voulu prendre le moindre
risque » a expliqué Magali Magail.

A votre avis ?

Votre avis hier :

NON
OUI 92%

8%

« Les handballeurs français se qualifieront-ils
dès ce mardi soir pour les demi-finales
de l’Euro?»

« Les volleyeuses mulhousiennes
élimineront-elles les Roumaines de Târgu
ce mercredi soir en Coupe d’Europe?»

Votez sur internet :www.lalsace.fr


