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Tant chez les fémini-
nes que chez les mes-
s ieurs ,  ces  deux
matchs se ressem-

blaient. On retrouvait d’un
côté un(e) représentant du 
tennis régional (Margot Stur-
chler et Yvan Luttenauer-Tho-
mann), et de l’autre côté des 
licencié(e)s de niveau inter-
national (l’Australienne Nina 
Alibalic et le Suisse Vullnet 
Tashi).

« Je compte me 
relancer dans les 
semaines à venir »

À chaque fois, on a vu la mê-
me chose. Des représentants 
régionaux le plus souvent sur
la défensive, tentant de con-
trer la puissance de leurs ad-
versaires. Et ces derniers, 
s’appliquant à proposer un 
tennis solide, varié, puissant,
sans complaisance.
Il faut dire que Margot Stur-
chler et Yvan Luttenauer-Tho-
mann avaient face à eux de 
sérieux clients. Nina Alibalic 
est une jeune Australienne 
âgée de 18 ans. Née en Serbie,
elle occupe actuellement la 
498e place mondiale.
Déjà vainqueur cette année 
d’un tournoi à 15 000$, son 
avenir semble prometteur.
« Elle vient également de faire
un troisième tour d’un tour-
noi ITF à Vienne en Autriche 
et va maintenant disputer les
interclubs en Suisse, une 
grosse compétition à Anne-
masse avant de se lancer défi-
nitivement sur le circuit », ex-
plique l’un de ses amis 
présents à Mulhouse.

À noter qu’Alibalic est entraî-
née à Zürich par un certain 
Hubert Chaudury, bien connu
en Alsace pour avoir notam-
ment coaché Bianka Lamade 
par le passé.
Pour sa part, Vullnet Tashi 
semble moins prometteur 
que la joueuse australienne. 
Mais son CV inspire le res-
pect. Âgé de 24 ans, assimilé 
-15, il occupe actuellement, 
avec 13 points ATP, la 1 004e

place mondiale.
« C’est la première fois que je 
dispute un tournoi en France.
D’habitude, je joue des tour-
nois Futures et des Challen-

gers à l’étranger. Mon objectif
est de continuer à progresser 
et de monter au classement. 
Je compte me relancer dans 
les semaines à venir », expli-
que le joueur suisse.

« Dès les premiers points, 
j’ai été prise de vitesse »
Au passage, il n’a pas caché 
qu’il était également venu au 
tournoi du FCM dans l’espoir 
de gagner un peu d’argent. 
Une « ambition » respectable 
pour quelqu’un qui en aura 
bien besoin sur le circuit in-
ternational.
Reste cette interrogation, ce 

débat, ces questions légiti-
mes que peuvent se poser cer-
tains spectateurs de tels
matchs sur les tournois régio-
naux. Cette différence de ni-
veau, en finale, a-t-elle un 
sens, finalement ? Un débat 
que relativise Margot Stur-
chler elle-même. Elle parle en
connaissance de cause.
Il y a quelques semaines, au 
tournoi de Kembs, elle avait 
joué la même Nina Alibalic. 
Et elle ne s’était inclinée 
qu’au terme de trois sets dis-
putés.
« À Kembs, elle avait fait plein
de fautes dans la première 

manche. Ce qui m’avait per-
mis de régler mon jeu et de 
m’imposer au premier set. Ce 
n’est qu’ensuite, au fil du 
match, qu’elle avait réussi à 
installer son propre jeu et fi-
nalement à gagner. Moi, 
aujourd’hui, dès les premiers 
points, j’ai été prise de vitesse
et j’ai commis énormément 
de fautes directes. En fait, fa-
ce à de telles adversaires, il 
faut jouer et être régulière du 
début à la fin. Ce que je n’ai 
pas su et pas pu faire sur ce 
match », conclut Margot Stur-
chler. R

JEAN-MICHEL HELL

Nina Alibalic était trop forte et n’a laissé qu’un jeu 
à Margot Sturchler.

Les finales du tournoi du FC Mulhouse tennis hier après-midi sur les terres battues de Bourtzwiller ont 
laissé un sentiment mitigé. Dans les deux cas, les vainqueurs n’ont laissé qu’un petit jeu aux perdants.

TENNIS  Tournoi du FC Mulhouse

À l’heure étrangère

TENNIS DE TABLE 13e “EuroMiniChamp’s” (25-27 août) à Schiltigheim

Rendez-vous incontournable

LA JEUNESSE PONGISTE euro-
péenne se donne une nouvelle
fois rendez-vous en Alsace. Un
“must” et un incontournable 
pour le monde de la “petite 
balle blanche”.
À l’instar du tournoi des “Pe-
tits As” en tennis, les EMC ont 
été lancés avec l’objectif pour 
la Fédération française de dé-
tecter les jeunes talents de 
l’Hexagone. Et c’est une réus-
site. La locomotive du ping 
français Simon Gauzy, actuel-
lement 1er français et 14e mon-
dial, a été finaliste des “Euro-
MiniChamp’s-2006”.

Jeunes talents de 
l’Hexagone
Finaliste lui aussi en 2006 
dans une catégorie d’âge infé-
rieure et 4e en 2007, le natif de
Montélimar Tristan Flore est 
aujourd’hui aux portes du top-
50 mondial (54e). Un véritable
révélateur de jeunes prodiges.
Cette épreuve individuelle ras-
semble donc les meilleurs 

joueurs de 11-12 ans du conti-
nent (garçons et filles nés 
en 2005 et 2006 mais aussi 
quelques athlètes de 2007 
et 2008 surclassés). La com-
pétition est scindée en quatre 
tableaux distincts par tranche 
d’âge (2005 et 2006) et par 
sexe. Le budget prévisionnel 
de l’organisation s’élève à

163 200 euros (1 500 euros de 
plus que l’année dernière).
Pour cette 13e édition, après 
Jean-Philippe Gatien (vice-
champion olympique en 1992 
aux JO de Barcelone et cham-
pion du monde en 1993 à Göte-
borg), Werner Schlager (cham-
pion du monde à Paris en 
2003) et Vladimir Samsonov 

(ex n°1 mondial, actuellement
10e)… le parrain n’est autre 
que Jacques Secrétin. À 68
ans, l’ancien n°2 mondial et 
champion du monde en dou-
ble mixte avec Claude Bergeret
en 1977, sera présent dans les 
travées schilikoises à partir de
samedi pour encourager les 
375 pongistes venus de 32 

pays. Une délégation vient mê-
me d’Israël. La France est la 
mieux représentée avec 127
joueurs.
Côté alsacien, on compte onze 
engagés dont deux sélection-
nés par l’équipe de France. 
Avec Charlotte Lutz (SU Schil-
tigheim TT), 9e l’année derniè-
re, et Célian Besnier (Mulhou-
se TT), 5e, qui ont de belles 
chances de médaille.
On pourra aussi compter sur 
la seule médaillée d’or françai-
se de l’édition précédente, 
Loa-Line Frete (Hauts de Fran-
ce, “tableaux 2005 filles”) qui
avait réussi à briser l’hégémo-
nie russe (trois médailles 
d’or).
Le tournoi ouvre ses tables
tous les jours à 9 h, les finales 
auront lieu dimanche 27 août 
à partir de 15h45. R

ALEXIS DE AZEVEDO

Loa-Line Frete est de retour aux EMC avec l’ambition de faire le doublé.
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Comme de coutume et pour 
la 13e année consécutive, 
Schiltigheim accueille les 
“EuroMiniChamp’s” (EMC) de 
tennis de table du vendre-
di 25 au dimanche 27 août. 
Dans l’écrin des gymnases 
Leclerc et des Malteries.

Tableau “filles nées en 2006” 
Noémie Comte, Elena Dorn, Léa Minni
Tableau “garçons nés en 2006” 
Milo Calvar, Valentin Celikkaya-Schaeffer, 
William Koehl, Mathéo Ruder
Tableau “filles nées en 2005” 
Charlotte Lutz, Mélissa Dorn
Tableau “garçons nés en 2005”
Célian Besnier, Hugo Koehl
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TENNIS
TOURNOI DU FC MULHOUSE
u Messieurs 2e série : Misslin (3/6) - Schmuda
(3/6) 4-6, 6-3, 6-3 ; Bach (4/6) - Jeuch (5/6) 
6-4, 6-3 ; Anheim (4/6) - Houglet (15) 7-5, 3-6,
6-4 ; Collard (4/6) - Kirn (15) 6-3, 6-4 ; Flohr 
(2/6) - Misslin wo ; Walch (2/6) - Bach 6-7, 
6-2, 6-0 ; A Dechoz (2/6) - Anheim 6-2, 6-2 ; 
Lang (1/6) - Collard 6-2, 6-0 ; Scheffel (1/6) - 
Flohr 6-3, 3-6, 6-1 ; G Dechoz (1/6) - Walch 
6-2, 5-7, 6-3 ; A Dechoz - Guyon (1/6) 6-4, 
6-4 ; Lang - Rauseo (0) 7-5, 6-3 ; Tashi (-15) - 
Scheffel 6-2, 6-3 ; Serrano (-2/6) - G Dechoz 
6-1, 6-4 ; Luttenauer-Thomann (0) - A Dechoz
6-0, 6-1 ; T Groll (-15) - Lang 7-6, 6-2 ; Tashi - 
Serrano 6-4, 6-0 ; Luttenauer-Thomann - T 
Groll 6-2, 1-0 ab.
Finale : Tashi - Luttenauer-Thomann 6-1, 6-0.
u Dames 2e série : Michel (4/6) - Friedrich 
(15/2) 6-4, 6-4 ; Vuillemot (15) - Chandler 
(5/6) 3-6, 6-3, 6-3 ; Scaravella (15) - Mendes 
(15) 6-2, 6-0 ; Dubois (15) - Lebre (4/6) 7-6, 
6-0 ; Michel - Contejean (1/6) wo ; Kung (3/6)
- Vuillemot 6-1, 7-6 ; Caravaca (3/6) - Scara-
vella 6-1, 6-1 ; Hemberg (0) - Dubois 6-4, 6-0 ;
Panackova (-15) - Michel 6-2, 6-0 ; Sturchler 
(-2/6) - Kung 6-2, 6-2 ; Aubrion (-2/6) - Cara-
vaca 6-0, 6-0 ; Alibalic (n°28) - Hemberg 6-0,
6-3 ; Sturchler - Panackova 4-6, 6-1, 6-2 ; 
Alibalic - Aubrion 6-2, 6-2.
Finale : Alibalic - Sturchler 6-0, 6-1.
u Messieurs +35 ans 3e série : Finale : Muller 
(15/2) - Sekkay (15/5) 6-3, 7-6.
u Messieurs +45 ans 3e série : Finale : Witz 
(15/2) - Sommer (15/3) 7-5, 6-2.
u Messieurs +55 ans 3e série : Finale : Hols-
tein (15/4) - Kopp (15/4) 4-6, 6-0, 6-0.
u Dames +35 ans 3e série : Finale : Blanc 
(15/3) - Friedrich (15/2) 6-3, 6-4.
u Double messieurs : Finale : A. Dechoz-
Scheffel - G Dechoz-Lang 6-4, 4-6, 10-7.
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Vullnet Tashi n’a pas fait davantage de détail en finale. 
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EN RELIEF
TENNIS

Sharapova
à l’US Open !

DIX-HUIT MOIS qu’elle atten-
dait ça : invitée à l’US Open, 
Maria Sharapova va participer 
dans deux semaines à son 
premier tournoi du Grand 
Chelem depuis son élimination 
en quart de finale de l’Open 
d’Australie 2016 et sa suspen-
sion pour dopage.
Revenue à la compétition en 
avril après une sanction de 
quinze mois, la Russe, actuelle-
ment 148e mondiale, s’était 
heurtée en mai au refus des 
organisateurs de Roland-Garros 
de lui accorder une “wild card”. 
Ces derniers avaient jugé que 
cet avantage n’était pas conçu 
pour faciliter le retour de 
joueurs punis pour dopage.

Volontaire pour parler de 
dopage
Anticipant une nouvelle rebuf-
fade à Wimbledon, la joueuse, 
âgée de 30 ans, avait décidé de 
s’engager dans les qualifica-
tions, auxquelles son classe-
ment mondial lui donnait accès 
grâce aux points accumulés 
dans ses premiers tournois. Elle 
avait notamment atteint les 
demi-finales de son épreuve de 
reprise, à Stuttgart. Mais une 
blessure à une cuisse l’avait 
contraint à renoncer.
« En accord avec notre politique 
passée, nous avons accordé une 
invitation à une ancienne 
championne de l’US Open (en 
2006) qui en avait besoin pour 
entrer directement dans le 
tableau », ont déclaré les orga-
nisateurs.
La direction du tournoi a esti-
mé que la suspension pour 
dopage, ayant été purgée, 
n’avait pas à entrer en compte 
dans l’attribution de la “wild 
card”. Les organisateurs ont 
ajouté que Sharapova s’était 
portée volontaire pour parler de 
dopage à de jeunes joueurs.

Maria Sharapova peut 
retrouver le sourire.  PHOTO 
ARCHIVES DNA


