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« J’ÉTAIS PERSUADÉE  que 
Gaëlle dirait non ! » Caroline 
Kern se remémore le début de 
leur aventure, quatre mois plus
tôt. Caroline c’est la brune, peti-
te, énergique et jupe aux motifs
africains. À côté d’elle, sa com-
parse Gaëlle Lacraz, cheveux 
roux à la garçonne et robe blan-
che fleurie.
De ce duo se dégage un mélange
détonnant d’enthousiasme et 
de spontanéité. La chiroprati-
cienne Caroline et l’orthopho-
niste Gaëlle se sont connues en 
organisant des spectacles de 
marionnettes à l’école Steiner 
de Logelbach, là où sont scolari-
sées leurs filles.
Une complicité forte, qui les a 
convaincues de relever un autre
genre de défi : le Raid Amazone 
en binôme. Dix jours de trail, 
VTT, canoë au Sri Lanka.
« On vient d’apprendre qu’on a 
obtenu notre dossard », annon-
ce Gaëlle. « J’avais baissé les 
bras, mais c’est toi qui les as 

levés ! », renchérit Caroline en 
riant. Des mille équipes candi-
dates, les Alsaciennes ont arra-
ché le 67e et dernier dossard. 
Départ le 10 octobre.
Pour avoir sa place, il a fallu 
rassembler 8 000€ en cher-
chant des sponsors dans toute 
l’Alsace. « On a pris quelques 
claques, avoue Caroline, qui a 
eu du mal à frapper aux portes.
Demander de l’argent c’est très 
inconfortable. » Malgré les 
coups durs, l’équipe a convain-
cu une dizaine de partenaires.

Pour l’école Steiner
Le but de tous ces efforts : sou-
tenir l’école Steiner-Waldorf de 
Logelbach. « On a choisi de faire
le Raid Amazone parce qu’il 
permet de soutenir une associa-
tion locale », explique Gaëlle. 
L’école veut construire des nou-
veaux locaux. Le raid constitue 
pour les deux mamans une oc-
casion en or pour promouvoir le
projet et la pédagogie Steiner en
général.
« La méthode Steiner est basée 
sur l’autonomie de l’enfant,
son intelligence spécifique et 
des méthodes d’apprentissage 
adaptées à chacun », résume 
Caroline, qui regrette la réputa-
tion parfois “sectaire” dont 
souffre cette école.
Le duo commence à prendre 

conscience de l’imminence du 
départ. « Il faut faire une liste 
de matériel », s’exclame Caroli-
ne, mi-hilare, mi-inquiète.

Branle-bas de combat
Jusqu’à la veille de l’interview, 
elles n’étaient pas sûres d’en 
être. D’où une ambiance de 
branle-bas de combat.
Mis à part la valise, les deux 
équipières s’entraînent avec sé-
rieux depuis le début. « Caro 
c’est ma coach  », affirme
Gaëlle.
Pas des plus sportives, elle en-
chaîne désormais les séances 
de course et de vélo. « Gaëlle 
m’impressionne », insiste Caro-
line. Ancienne athlète, la brune
n’a pas dû forcer sa nature pour
rechausser les baskets.
C’est là la force du duo : la com-
plémentarité. Si Caroline assu-
re le volet sportif,  Gaëlle est la 
pro de l’organisation. « On sait 
comment fonctionne l’autre », 
confie cette dernière. Dans le 
canoë, une devra diriger et 
l’autre devra carburer. Autant 
dire que les rôles sont déjà ré-
partis.
« Ce qui me fait “triper”, c’est la
relation avec l’autre dans une 
épreuve sportive. » L’Orbelaise 
Caroline espère aussi découvrir
le pays hôte en détail lors des 
visites organisées l’après-midi, 

à la fin des épreuves. Chose que
Gaëlle redoute, à cause de l’as-
pect “touriste”.

“Yavana”, “en avant”
en Sri Lankais
Quand on évoque la médiatisa-
tion de la course, la chaîne télé 
LCI, la radio et les photogra-
phes qui seront présents, les 
deux amies préfèrent ne pas y 
penser : « Ce n’est pas le but. »
Même son de cloche pour l’as-
pect compétition. « Mon objec-
tif est de finir toutes les épreu-

ves et sortir de ma zone de 
confort », explique Gaëlle.
Le mot d’ordre est donc clair 
« De l’enthousiasme ! » A l’ima-
ge du nom de leur équipe, “Ya-
vana”, qui signifie “en avant” 
en Sri lankais.
Un défi reste encore à relever : 
trouver le financement pour la 
préparation du voyage. La dan-
se avec les sponsors n’est donc 
pas encore finie. Mais comme 
toujours, les Amazones iront à 
fond, tête dans le guidon. ▮

Jeanne MEYER

Gaëlle Lacraz (à gauche) et Caroline Kern, prêtes à partir 
avec le soutien de leurs sponsors. PHOTO DNA – J.M.

En couse, à vélo et en canoë, 
Gaëlle et Caroline s’apprê-
tent à parcourir le Sri Lanka 
durant dix jours. Les deux 
comparses se sont lancées 
dans l’aventure du Raid 
Amazone pour promouvoir 
l’école Steiner.

SPORT AVENTURE Deux Alsaciennes au Raid Amazone

Destination Sri Lanka

Comme chaque année,
Schiltigheim va devenir
le centre de l’Europe…
du petit monde du ten-

nis de table. Pas moins de tren-
te nations européennes seront 
représentées par plus de 600 
personnes, pongistes et entraî-
neurs confondus. Tout ce petit 
monde va débarquer au gymna-
se des Malteries pour un tour-
noi sur trois jours.

« Un championnat 
d’Europe des moins 
de 12 ans »

Le cru 2018 Mini Champ’s est 
prometteur avec deux nations 

invitées, le Japon et les États-
Unis, sans oublier un illustre 
parrain d’honneur en la per-
sonne du Belge Jean-Michel Sai-
vre, ex-numéro un mondial.
« C’est l’équivalent d’un cham-
pionnat d’Europe des moins de 
12 ans », explique Bernard Si-
monin, qui chapeaute l’événe-
ment depuis les prémices.
Seize ans déjà que la fédération
a décidé de créer ce tournoi. Le 
but étant de détecter les 
meilleurs Européens, et ce dès 
le plus jeune âge, « et pour créer
une émulation européenne, 
que les entraîneurs se rencon-
trent », ajoute-t-il.
En tant que capitale européen-
ne, Strasbourg s’est imposée 
naturellement. Cette compéti-
tion unique en son genre est 
organisée en trio par la fédéra-

tion, la ligue Grand Est et le 
club organisateur : le SUS Schil-
tigheim

« Contrecarrer 
les Chinois »
Leur cheval de bataille ? Organi-
ser la contre-offensive en direc-
tion de la Chine, qui domine 
largement la discipline. « Si on 
veut contrecarrer les Chinois, il
faut commencer très tôt, avec 
des volumes d’entraînements
importants, et ce dès le plus 
jeune âge. Le tennis de table est
un sport technique qui deman-
de beaucoup de répétition », 
souligne de son côté Thierry 
Wick, entraîneur à la ligue et 
responsable de l’événement.
Voilà pourquoi s’affrontent à 
l’Euro Mini Champ’s des filles 
et des garçons nés en 2006 
et 2007. De jeunes athlètes, qui
s’entraînent déjà 15 heures par 
semaine en moyenne.
Cette année, la délégation fran-
çaise est comme toujours bien 
fournie et déterminée à défen-
dre son pré carré. « À chaque 
édition, au moins un Français a
gagné dans une des quatre caté-
gories », assure Thierry Wick.
Dans les rangs de la délégation 
2018, l’Alsacienne Léa Minni, 
année d’âge 2006, semble bien 
placée pour perpétuer la tradi-
tion chez les filles. Sa compa-
triote lorraine, Élise Pujol a, el-
le également ses chances pour 
s’imposer chez les 2007.
Du côté des garçons, le Mont-
pelliérain Félix Lebrun, vain-
queur l’année dernière chez les 
2006, essayera d’accomplir le 
doublé, comme son frère Alexis
avant lui. Le Benfeldois Valen-

tin Celikkaya-Schaeffer va es-
sayer de tirer son épingle du 
jeu.

Un palmarès prestigieux
Ces jeunes pousses du tennis 
de table français auront sûre-
ment pour objectif de marcher 
dans les pas de leurs illustres 
prédécesseurs. Nombre de titu-
laires du top 100 mondial sont 
passés par les tables de l’EMC : 
« Simon Gosi, 13e mondial de-
puis trois jours, a remporté 
l’Euro Mini Champ’s en 2005 »,
rappelle Bernard Simonin, qui 
a à cœur de défendre ce tour-

noi, unique en Europe.
Plus de 80 bénévoles sont à 
pied d’œuvre pour gérer les 60 
tables de la compétition. 
D’autant qu’un stage de prépa-
ration est également organisé 
en amont du tournoi. « On n’ar-
rête jamais, souffle Thierry 
Wick. Quand cette édition sera 
finie on va faire une réunion 
pour préparer la prochaine. »
Avec le succès grandissant de 
l’Euro Mini Champ’s, le club 
peut s’attendre à avoir du tra-
vail pour les prochaines an-
nées. ▮ Jeanne MEYER

Léa Minni, candidate sérieuse dans la catégorie 2006. DR

Plus de 350 espoirs du tennis de table, venus de 30 nations européennes, vont s’affronter à Schiltigheim 
entre le 24 et le 26 août. Le tournoi Euro Mini Champ’s est un rendez-vous incontournable

pour la détection des futurs champions de moins de 12 ans.

TENNIS DE TABLE   Tournoi Euro Mini Champ’s 2018 à Schiltigheim

L’avenir appartient aux minis

Le Benfeldois Valentin Celikkaya-Schaeffer représente 
les chances alsaciennes chez les garçons.  DR

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Troisième tour de qualifications
Matches retour
D. Kiev - S. Prague....................................2-0 (1-1)
B. Borisov - Karabagh...............................1-1 (1-0)
S. Moscou - PAOK Salonique..................0-0 (2-3)
Fenerbahce - Benfica............................... 1-1 (0-1)
Vidi - Malmö.............................................0-0 (1-1)
D. Zagreb - Astana..................................1-0 ( 2-0)
AEK Athènes - C. Glasgow........................2-1 (1-1)
Shkendija - RB Salzbourg.......................0-1 (0-3)
A. Amsterdam - St. de Liège...................3-0 (2-2)
Travna - ER Belgrade.................................1-2 (1-1)
Entre parenthèses le score du match aller
COUPE DE LA LIGUE
1er tour
Tours - Lens........................................................0-1
Nancy - Red Star................................................1-0
Metz - Grenoble.................................................2-1
Sochaux - Brest..................................1-1 (3-4 tab)
Paris FC - AC Ajaccio.........................0-0 (3-4 tab)
Le Havre - Bourg-en-Bresse.............................2-0
Laval - Clermont................................................0-3
Quevilly-Rouen - Troyes....................................1-2
Châteauroux - Niort..........................................1-0
Orléans - Béziers................................1-1 (6-5 tab)
Auxerre - Gazélec Ajaccio.................................3-1
Valenciennes - Lorient......................................0-1

CYCLISME
BINCKBANK TOUR
➤ Classement de la 2e étape (clm) : 1. Küng 
(SUI/BMC), les 12,7km en 14:11 (moyenne: 
53.725 km/h) ; 2. Campenaerts (BEL) à 14 ; 3. 
Kragh (DEN) à 15  4. Matthews (AUS) à 15 ; 5. 
Schachmann (GER) à 19...
➤ Classement général : 1. Küng (SUI/BMC), les 
190 km en 4 h 15:11 (moyenne : 44.673 km/h) ; 2.
Campenaerts (BEL) à 14 ; 3. Kragh (DEN) à 15 ; 4. 
Matthews (AUS) à 15 ; 5. Schachmann (GER) à 
19...

TENNIS
LES TOURNOIS
➤ CINCINNATI, simple messieurs (1er tour): Sha-
povalov (CAN) bat Tiafoe (USA) 7-6 (8/6), 3-6, 
7-5 ; Djokovic (SRB/N.10) bat Johnson (USA) 6-4,
7-6 (7/4) ; Klahn (USA) bat Marterer (GER) 7-6 
(7/1), 6-4 ; Carreño (ESP/N.13) bat Gasquet (FRA)
6-3, 2-6, 6-3 ; Querrey (USA) bat Isner (USA/N.9)
6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) ; Chardy (FRA) bat Ver-
dasco (ESP) 6-1, 6-2 ; Paire (FRA) bat Ferrer (ESP)
6-2, 6-2 ; Nishikori (JPN) bat Rublev (RUS) 7-5, 
6-3 ; Wawrinka (SUI) bat Schwartzman (ARG/
N.12) 6-2, 4-6, 6-3 ; Pouille (FRA/N.16) bat Mur-
ray (SCO) 6-1, 1-6, 6-4 ; Mayer (ARG) bat Mmoh 
(USA) 6-4, 1-6, 6-4 ; Gojowczyk (GER) bat Sousa 
(POR) 2-6, 6-4, 7-5; Raonic (CAN) bat Lajovic 
(SRB) 6-3, 6-3; Haase (NED) bat Krajinovic (SRB)
4-6, 6-2, 6-3; Chung (KOR) bat Sock (USA) 2-6, 
6-1, 6-2; Khachanov (RUS) bat Ramos (ESP) 2-6, 
6-3, 6-2; Copil (ROU) bat Kohlschreiber (GER) 
6-4, 6-2; Coric (CRO) bat Medvedev (RUS) 6-2, 
6-3; Kyrgios (AUS/N.15) bat Kudla (USA) 6-7 
(2/7), 7-5, 7-6 (11/9). 2e tour: Mayer (ARG) bat 
Pouille (FRA/N.16) 7-6 (9/7), 6-4
➤ CINCINNATI, simple dames (1er tour): Tomlja-
novic (AUS) bat Begu (ROU) 4-6, 6-3, 6-3 ; Tsu-
renko (UKR) bat Collins (USA) 6-0, 6-2 ; Keys 
(USA/N.13) bat Mattek-Sands (USA) 3-6, 7-6 
(7/3), 6-4 ; Sabalenka (BLR) bat Konta (GBR) 4-6,
6-3, 6-4 ; Azarenka (BLR) bat Suárez (ESP) 6-7 
(5/7), 6-2, 6-4 ; S. Williams (USA) bat Gavrilova 
(AUS) 6-1, 6-2 ; Kuzmová (SVK) bat Sasnovich 
(BLR) 6-0, 4-6, 6-1 ; Mladenovic (FRA) bat Görges
(GER/N.10) 6-4, 3-2 (ab) ; Peterson (SWE) bat 
Siniaková (CZE) 2-6, 6-4, 6-1 ; Kuznetsova (RUS) 
bat Vögele (SUI) 6-4, 2-6, 7-6 (7/5) ; Kontaveit 
(EST) bat Strýcová (CZE) 6-3, 6-0; Barty (AUS/
N.16) bat Vondrousova (CZE) 6-3, 7-5; Makarova 
(RUS) bat Bogdan (ROU) 6-3, 6-2; Mertens (BEL/
N.15) bat Rybarikova (SVK) 6-4, 6-2; Pavlyu-
chenkova (RUS) bat Krunic (SRB) 6-1, 6-0; Maria
(GER) bat Kiick (USA) 5-7, 6-3, 6-3; Anisimova 
(USA) bat Babos (HUN) 6-3, 6-4; Sakkari (GRE) 
bat Osaka (JPN/N.17) 6-3, 7-6 (10/8); Pliskova 
(CZE/N.9) bat Radwanska (POL) 6-3, 6-3; Giorgi 
(ITA) bat Sevastova (LAT) 6-2, 6-3; Kanepi (EST) 
bat Lepchenko (USA) 2-6, 6-3, 6-1

> RÉSULTATS <

LES ÉMISSIONS EN DIRECT
BeIN Sports 1
11.45. Rugby à XIII. Brisbane Broncos/South 
Sydney Rabbitohs. NRL.
20.40. Rugby à XIII.Wakefield Wildcats/St-
Helens RLFC. Super League. Playoffs.
01.55. Football américain. Washington Reds-
kins/New York Giants. NFL. Pré-saison.
BeIN Sports 3
17.00. Tennis. Tournois ATP et WTA de Cincin-
nati.
C8
19.20. Football. France/Corée du Nord. Coupe 
du monde féminine des - 20 ans. Quart de 
Finale (et sur Eurosport à 19.15)
Canal + Sport
22.25. Golf. US PGA Tour. Wyndham Cham-
pionship.
Eurosport
15.45. Football. Coupe du monde féminine des
- 20 ans. Quart de finale.
21.30. Cyclisme. Tour du Colorado. 1re étape : 
Vail (103,2 km).
Eurosport 2
14.30. Cyclisme. Tour du Benelux. 4e étape : 
Blankenberge - Ardooie (165,5 km).
17.00. Cyclisme sur piste. Championnat de 
France. 2e journée.
L’Équipe
14.00. Cyclisme. Tour du Limousin. 2e étape : 
Base Départementale de Rouffiac - Coteau de 
Grèzes (176,7 km).
19.00. Automobile. Rallye d’Allemagne. ES n°1
Super Special Stage.
21.30. Kick Boxing. Enfusion talents 50.
RMC Sport 1
20.30. Football. Bordeaux/Mariupol. Ligue 
Europa.3e tour de qualification match retour.
RMC Sport 2
8.15. Motocross. Unadilla National.
13.15. Automobile. European Le Mans Series.
17.45. Athlétisme. Meeting de Castres.
RSI La 2
19.25. Football. Lucerne/Olympiakos. Ligue 
Europa. 3e tour qualificatif, match retour (et sur
RTS Deux à 19.25 et sur SFR 2 à 19.20).

SÉLECTION TV


