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OMNISPORTS  C’est l’heure de la rentrée
Horaires des cours

JUDO. - JCVN – section de 
Bouxwiller. Lundi 5 septembre. 
Les cours, assurés par Francis 
Karcher (1er dan), Christophe 
Roos (2e dan) et Saïd Chebab (5e 
dan) et inscriptions débuteront 
le lundi 5 septembre, à partir de 
17 h 15, au dojo situé place du 
Château à Bouxwiller (les deux 
premiers cours d’essais sont 
offerts). Horaires des séances : 
les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 
pour les enfants nés en 2012 
et 2011 et de 18 h 30 à 19 h 30 
pour les enfants nés en 2010 
et 2009 ; les mardis de 17 h 30 
à 18 h 30 (enfants nés en 2008 
et 2007) et de 18 h 30 à 19 h 30 
(enfants nés en 2006, 2005, 
2004 et 2003) ; les jeudis de 
19 h 30 à 21 h pour les person-
nes nées en 2002 et avant. Pour 
tous renseignements complé-
mentaires : par mail, auprès du 
président Patrice Place : patri-
ce.place@judovos-
gesdunord.com ou au 
✆06 85 20 80 65 ou auprès de 
Mme Dare, responsable de la 
section, au ✆06 43 56 35 97. Le 
club a également un compte 
facebook judo club vosges du 
nord.
JC Saverne. Samedi 10 septem-
bre et lundi 12 septembre. C’est 
la rentrée au judo-club de Saver-
ne (qui s’est vu décerné par la 
Direction régionale de la jeunes-
se, des sports et de la cohésion 
sociale, le label sport santé pour 
l’activité adaptée de taïso). La 
matinée d’inscription et d’infor-
mation aura lieu le samedi 
10 septembre entre 9 h 15 et 
midi au dojo (36, rue de 
Monswiller à Saverne) en pré-
sence des enseignants, des 
cadres et de médecin. Discipli-
nes proposées : judo (enfants, 
ados, adultes) jujitsu, jujitsu-
ne-waza (dit Brésilien), taïso, 
chanbara, etc. pour hommes et 
femmes et en famille. Reprise 
des cours à compter du lundi 
12 septembre. Informations sur 
le site du club www.judo-club-
saverne.fr/
KARATÉ. KC le Hanau In-
gwiller. Lundi 5 septembre. 
C’est la fin des vacances au KC 

le Hanau à Ingwiller. Les cours 
reprendront à compter du lundi 
5 septembre selon les horaires 
suivants : de 18 h à 19 h pour 
les enfants de 6 à 11 ans inclus, 
de 19 h à 20 h 30 pour les jeu-
nes à partir de 12 ans et les 
adultes, à partir de 20 h 15 pour 
le public féminin et masculin de 
plus de 14 ans désireux s’initier 
à la self-défense. Les personnes 
intéressées à la pratique du 
karaté peuvent s’inscrire au 
gymnase, les jours des entraîne-
ments à partir de 17 h 45 et se 
renseigner au ✆03 88 89 66 83.
ÉCHECS. Cercle d’échecs de 
Saverne. Mardi 6 septembre. 
Reprise des cours pour les 
jeunes du club d’échecs, qui 
auront lieu tous les mardis de 
18 h à 19 h  45 (attention l’ho-
raire est changé, c’était 20 h 
auparavant) à l’Ilot du Moulin à 
Saverne, à partir du mardi 
6 septembre. Pour tout rensei-
gnement complémentaire : 
Corinne Dal Maso au 
✆06 19 52 14 99.
FOOTBALL. Centre de perfec-
tionnement des jeunes gardiens 
à Schwindratzheim. Lundi 
5 septembre. L’entraînement 
des jeunes gardiens U11 et U13, 
sous la direction de Pascal 
Huck, ancien gardien profes-
sionnel et Arnaud Kieffer, actuel
gardien d’Eschbach, tous les 
deux diplômés par la LAFA, 
reprendra lundi prochain à 19 h 
(inscription dès 18 h 30) au 
stade du FC Schwindratzheim.
TENNIS DE TABLE. CS Tricolore 
Saverne. Lundi 5 septembre. 
Reprise des activités tennis de 
table à la Tricolore Saverne au 
Cosec des Dragons, pour les 
jeunes à partir de 7 ans et les 
adultes ce lundi entre 19 h 30à 
22 h ; les mardis : pour l’école 
de tennis de table de 18 h à 
19 h 30, pour l’initiation TT de 
19 h à 20 h 30 et pour les adul-
tes de 20 h à 22 h ; les vendre-
dis de 20 h à 23 h. Pour tout 
renseignement, on peut contac-
ter Jean-Marc Kraemer au 
✆03 88 91 61 52 ou 
07 83 91 70 60 ou par mail : 
jeanmarc.alkra@free.fr.

Alors que la section bouxwilleroise du JC Vosges du Nord 
effectuera sa rentrée lundi, Mathieu Heili, à gauche, s’apprête 
à intégrer le Pôle espoirs à Strasbourg.  PHOTO DNA

PÉTANQUE  Dimanche à Ottersthal
Challenge Rolling en doublettes

Le PC Sainte-Barbe Ottersthal 
organise dimanche à partir de 
14 h au boulodrome à Otters-
thal, son traditionnel tournoi 
annuel, doté du challenge Louis 
Rolling. Le concours, ouvert à 
tout le monde, messieurs, da-

mes et mixtes, se disputera en 
doublettes. Inscriptions sur 
place à partir de 13 h. Jet du but 
à 14 h. Buvette et grillades sur 
place tout au long de l’après-mi-
di. Remise des récompenses en 
soirée, à l’issue des finales.

Challenge Louis Rolling dimanche au boulodrome d’Ottersthal.  
PHOTO DNA

I l n’y a pas eu de miracle
vendredi dernier à la salle
Vauban de Phalsbourg.
Aussi bien les Croates, te-

nants du titre, que les Alle-
mands du DSAB (la plus grande
fédération de fléchettes élec-
troniques en Europe, qui re-
groupe  quelque  60 000 
joueurs), lauréats en 2011,
2012 et 2015 ou que les Suisses
du Team Homeless, autres pré-
tendants au titre, tous les favo-
ris ont, dès la 1re des 3 manches
(la seconde se tiendra le 21 oc-
tobre en Slovénie, la 3e à Porto 
au Portugal), pris une option 
pour la finale de la Ligue des 
champions 2016/2017qui se 
tiendra en juin prochain à Ve-
nise.

« On est une bande
de copains, qui 
jouons aux fléchettes
pour le plaisir »

Dans un contexte aussi relevé, 
que pouvaient espérer les deux
équipes françaises des Ptits 
Bras de Phalsbourg et du Team 
Elsass de Niedermodern ? « Pas
grand-chose, on est une bande 
de copains, qui jouons aux flé-
chettes pour le plaisir. On s’en-
traîne une fois par semaine (au
bar Le Baroque à Phalsbourg et
au bar l’Imprévu à Niedermo-
dern). On ne peut pas rivaliser 
avec des joueurs, dont certains 
participent aux plus grandes 
compétitions internationa-
les », expliquent Florence 
Ramm, de Trois-Maisons et 
l’Uberachoise Anne Wagner.
Malmenés 13-0 par les Alle-
mands, 12-1 par les Autrichiens
et 13-0 par les Italiens, les Lor-

rains des Ptits Bras (avec Jenni-
fer Lette et Cédric Pilon de Ni-
derviller, Jérôme Huber de 
Réding, les sœurs Mylène et 
Florence Ramm (1re régionale 
du championnat européen) de 
Trois-Maisons, Safak Kilic de 
Phalsbourg, Élodie Buguin et 
Thomas Klein de Buhl et Philip-
pe Conrad de Dossenheim occu-
pent la dernière place de la 
poule C, loin derrière les Alle-
mands, les Transalpins, les
Autrichiens et les Suisses. Dans
le groupe B, même sanction 
pour Anne Wagner, Thierry 
Thal de Grassendorf, Jean-Pier-
re Huss de Pfaffenhoffen et 
Alain Rieffel de Gundershof-
fen. Le Team Elsass, renforcé 
par la Nordiste Adeline Jaud-
huin (9e du concours indivi-
duel féminin), a dû reconnaître
la supériorité manifeste des

Suisses de Homeless (3-10), 
des Italiens du Club Moby Dick 
96 (3-10) et des Slovènes du 
Top-Gun-Sanco-Felnar (0-13).
En championnat européen de 

doublettes, belle 5e place de 
Yannick Vogt (Phalsbourg) et 
dans le tournoi de clôture, su-
perbe 5e place également pour 
Alfred Muller de Dettwiller. R

Les Ptits Bras de Phalsbourg, en noir, et le Team Elsass de Niedermodern, en bleu, n’ont pas pu 
inquiéter les favoris.  PHOTOS DNA

Les Ptits Bras de Phalsbourg et le Team Elsass de Niedermodern n’ont pas réussi
à faire craquer les ténors le week-end dernier à Phalsbourg lors de la 1re manche

de la Ligue des champions 2017 de fléchettes électroniques.

FLÉCHETTES ÉLECTRONIQUES   Ligue des champions à Phalsbourg

Pas d’exploit

20 équipes de 9 pays étaient en lice lors de cette 1re manche.

TENNIS DE TABLE  12e édition des EuroMiniChamp’s

Belle 9e place pour Charlotte Lutz

PARMI LES QUELQUE 400 GAR-
ÇONS ET FILLES nés en 2004 
et en 2005 en lice, représen-
tant 32 nations, dont certains 
tutoieront plus tard l’élite 
mondiale, figurait la jeune 
Hochfeldoise de 11 ans, Char-
lotte Lutz, formée à Zorn TT et
qui fait partie du groupe Fran-
ce.

Un excellent
début de tournoi
A la sortie d’un stage d’une 
semaine au CREPS de Stras-
bourg avec l’équipe de France,
Charlotte Lutz, qui rêvait 
d’imiter sa sœur Camille, fina-
liste à Schiltigheim en 2014, a
fait un excellent début de 
tournoi. Elle s’est d’abord dé-
barrassée de la Franc-comtoi-
se Eloïse Laville (3-0) et de la 
Bélarusse Palina Harelava 
(3-0) au 1er tour, puis de la 
Lorraine Elise Pujol (3-0) et de
la Hongroise Dorka Czegledi 
(3-1) au 2e tour, avant de domi-
ner  l ’ I tal ienne Miriam-
Benedetta Crnovale (3-1) et la 
Belge Manon Detienne (3-0).

Dans le tableau final, après 
avoir éliminé l’Espagnole Ya-
nira Sanchez 3-2 en 1/16e de 
finale, la jeune Hochfeldoise, 
aujourd’hui licenciée au SU 
Schiltigheim, a trébuché en 8e

de finale, comme l’an passé, 
en s’inclinant 10-12 au 5e set 
décisif devant la Roumaine

Boroka Mike.
Finalement, à quelques jours 
d’une rentrée en 6e au collège 
Hans-Arp à Strasbourg, après 
trois nouveaux succès, 3-1 fa-
ce à l’Italienne Clara Rensi, 
3-0 contre la Galloise Anna 
Hursley et 3-0 contre Emma 
Vallée du Pays de Loire, Char-

lotte Lutz prendra une belle 9e

place lors de ces EMC 2016.
Dans le même tableau (filles 
nées en 2005), Mélissa Dorn, 
licenciée au club de Zorn TT, 
s’est classée 49e, alors qu’Amé-
lie Vogt, également du club de
Zorn TT/Hochfelden, termine 
à la 41e place. R

La Hochfeldoise de 11 ans, Charlotte Lutz, licenciée au SU Schiltigheim, termine les EMC 2016 à 
une encourageante 9e place.  PHOTO DNA

La 12e édition des EuroMini-
Champ’s (EMC), compétition 
réservée aux jeunes euro-
péens de moins de 12 ans, 
s’est déroulée du 26 au 
28 août à Schiltigheim.


