
SPORTS VOSGES Dimanche 14 novembre 2021
VO

S2
2 

- V
1

 

22

Une mise en bouche de 6 kilomètres autour d’Olima, du 
côté de Chantraine. Voilà ce qui attendait, ce samedi à la 
tombée du jour, celles et ceux qui ont chaussé les 
baskets. L’épreuve concoctée par l’association RT20 a 
servi de préambule à une édition 2021 revisitée du Trail 
des Brosses, dont le départ de la course longue distance 
(35 km, 900 m de dénivelé) est prévu ce dimanche sur les 
coups de 8h30. S’enchaîneront les départs du 22 km 
(450 m de dénivelé), à 9h30 puis du 10 km (260 m de 
dénivelé) à 10h30. Quelque 1800 participants sont atten-
dus.
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TRAIL
L’Obscure lance l’édition 2021 
du Trail des Brosses à Chantraine

Nationale 1 masculine
Poule B

Centre Fédéral - Caen...........................65 - 70
Mulhouse BA - Boulogne.......................69 - 62
Kaysersberg - Golbey/Epinal .................83 - 69
Le Havre - Chartres...............................85 - 91
Oullins - Orchies....................................65 - 60
BesAC - Andrézieux ..............................66 - 70
Avignon/Le Pontet - Pont-de-Chéruy.....77 - 69

Pts J G P p c
1 Caen .......................... 22 12 10 2 912 833
2 Mulhouse................... 21 12 9 3 927 865
3 Chartres..................... 20 12 8 4 954 910
4 Oullins........................ 20 12 8 4 889 848
5 Boulogne ................... 19 12 7 5 874 839
6 Le Havre .................... 19 12 7 5 924 852
7 Andrézieux................. 19 12 7 5 903 842
8 Orchies ...................... 18 12 6 6 872 776
9 Pont-de-Chéruy ......... 17 12 5 7 773 827

10 Kaysersberg............... 17 12 5 7 825 920
11 Avignon/Le Pontet...... 16 12 4 8 898 986
12 BesAC ....................... 15 12 3 9 865 922
13 Centre Fédéral ........... 14 11 3 8 725 809
14 Golbey/Epinal ............ 12 11 1 10 759 871

Nationale 3 masculine
Poule K

Strasbourg 2 - Rixheim..........................67 - 83
SLUC Nancy 2 - Dessenheim................74 - 59
Jura Salins - Furdenheim 2....................66 - 67
Pfastatt 2 - Poligny.................................72 - 66
Schaeffersheim - Sélestat......................71 - 62
Mirecourt - Weitbruch............................76 - 68

Pts J G P p c
1 Pfastatt 2.................... 15 8 7 1 635 471
2 Furdenheim 2............. 15 8 7 1 668 507
3 Jura Salins ................. 14 8 6 2 623 531
4 Poligny ....................... 13 8 5 3 619 557
5 Rixheim...................... 12 8 4 4 593 551
6 Sélestat...................... 12 8 4 4 603 615
7 Mirecourt ................... 12 8 4 4 525 596
8 Dessenheim............... 11 8 3 5 522 622
9 Weitbruch .................. 11 8 3 5 549 617

10 SLUC Nancy 2 ........... 10 8 2 6 482 585
11 Schaeffersheim.......... 10 8 2 6 531 619
12 Strasbourg IG 2 ......... 9 8 1 7 569 648

Mirecourt - Weitbruch
76-68

F ace à Weitbruch, les Mire-
curtiens ont une nouvelle 

fois affiché leurs deux précep-
tes favoris. Lorsqu’il faut sortir 
les gros bras pour aller au com-
bat, les joueurs de Stéphane 
Duvoid répondent toujours 
présents, avec pas mal de cœur 
en prime. De quoi leur donner 
des points importants dans les 
moments clés de la partie. 
Mais, ils savent aussi jouer 
avec le feu, et leurs fidèles sup-
porters de la salle Hacquard en 
ont encore eu la preuve face 
aux Alsaciens.

Revenus au contact, ces der-
niers n’auront jamais réussi à 
inverser la tendance, pour le 
plus grand bonheur de Mire-
curtiens qui doublent du coup 

leurs victimes du soir au classe-
ment. Tout bénéfice… Mais les 
locaux n’auront donc pas eu la 
tâche facile.

À commencer par un début 
de match aussi disputé qu’équi-
libré. Les deux formations se 
rendent coup pour coup, mê-
me si c’est bien Weitbruch qui 
vire en tête à l’issue du premier 
quart-temps (20-21). Mais la ré-
ponse des locaux est cinglante 
et tranchante. Alexandre Jac-
ques montre la voie, le bondis-
sant Sammy Tabaille lui emboî-
te le pas, et Sofiane Achichi 
finit le travail. Mirecourt passe 
un 14-2 et prend l’ascendant au 
moment de rejoindre les ves-
tiaires (43-32).

La vie semble belle pour un 
ensemble mirecurtien qui maî-
trise son sujet (53-45). Mais, au 
fil des minutes, la fameuse fé-
brilité locale gagne du terrain. 
Jund et les Alsaciens revien-
nent alors doucement mais sû-
rement dans le coup (63-61). 
La maison bleue est en danger, 
mais, une nouvelle fois, c’est le 
tandem Achichi, 5 points con-
sécutifs, Tabaille, au four et au 
moulin, qui va prendre ses res-
ponsabilités. Les locaux ser-
rent le jeu et gardent la tête 

froide pour s’offrir un succès 
qui pourrait bien s’avérer pré-
cieux au moment du décompte 
final (76-68). Une victoire qui 
fait du bien au niveau compta-
ble, mais aussi au niveau des 
têtes. Une bonne chose de faite.

Les quarts-temps : 20-21, 23-
11, 16-20, 17-16

Mirecourt : A. Jacques 18 pts, 
Achichi 17 (dont 2 à 3 pts), 
Tabaille 14 (dont 1 à 3 pts), Luse 
14, Noël 4, Honoré 4, Y. Jac-
ques 3 (à 3 pts), Courtinard 2.
Weitbruch : Jund 14 pts (dont 2 
à 3 pts), Hoernel 14, Scheek 12, 
Remy 7 (dont 1 à 3 pts), Keller 7 
(dont 1 à 3 pts), Paulus 5, Neth 
5 (dont 1 à 3 pts), Gasser 4.

Les 14 points inscrits par Luse ont compté au moment du 
décompte final, ce samedi soir. Photo VM/Victor SALVADOR

Basket-ball/Nationale 3 masculine

Mirecourt s’offre un précieux 
succès face à Weitbruch
C’est un Effort Basket 
Mirecourt aux deux 
visages qui est parvenu 
à prendre la mesure de 
son rival alsacien, ce 
samedi. Qu’importe, ce 
succès fait du bien aux 
protégés de Stéphane 
Duvoid. Tant compta-
blement que psycholo-
giquement.

Avant même la qualification 
pour les quarts de finale de la Li-
gue des champions, l’entraîneur 
de l’ASRTT Etival-Clairefontaine, 
Jérôme Humbert, le confiait déjà : 
« Dans cette compétition il y a des 
gros favoris, comme Berlin ou 
Linz ». Après avoir décroché la 
première place de sa poule grâce à 
trois victoires en autant de rencon-
tres, le club stivalien aurait pu 
s’éviter un des deux finalistes de la 
saison dernière. Mais le tirage au 
sort, organisé ce samedi à Spa 
(Belgique), en a finalement décidé 
autrement.

Car c’est bien le Linz AG Frosch-
berg qui se présentera face à Jiéni 
Shao et ses coéquipières en janvier 
prochain. Les Autrichiennes, pre-
mières de leur championnat avec 
trois succès en trois matches, ont 
de quoi faire trembler les Vosgien-
nes : finalistes de la compétition 

l’an dernier (défaite 2-3 contre 
Berlin), elles ont déjà remporté le 
titre continental à deux reprises 
(2009 et 2013).

Les Autrichiennes corrigées
au tour précédent

Cette saison, les joueuses de Linz 
ont reçu une claque lors du tour 
précédent (défaite 0-3 contre les 
Polonaises du KTS Tarnobrzeg, 
sans inscrire le moindre set), ce qui 
leur a d’ailleurs coûté la tête du 
groupe D. Mais sur les bords du 
Danube, le résultat du tirage au 
sort a été reçu avec enthousiasme. 
« Sur le papier, Etival-Clairefon-
taine est le vainqueur de groupe le 
plus faible. C’est le meilleur tirage 
possible », a ainsi estimé l’entraî-
neur de Linz, Robert Renner, dans 
la presse autrichienne. De quoi 
motiver encore plus les Vosgien-
nes à créer l’exploit.

Jiéni Shao et ses coéquipières de l’ASRTT affronteront un des 
favoris de la Ligue des champions en janvier. Photo VM/Eric 
THIEBAUT

Tennis de table/Ligue des champions

Etival affrontera Linz 
en quarts de finaleC’est ce qu’on appelle un sa-

medi réussi pour les coureurs 
du Cross Team Legendre en-
gagés sur la cinquième man-
che de Coupe de France de 
cyclo-cross, à Bagnoles-de-
l’Orne (Orne). Lors de la cour-
se Élites/Espoirs, disputée 
dans l’après-midi, nombreux 
sont les protégés de Steve 
Chainel qui ont su s’illustrer..
C’est d’ailleurs le leader de 
cette formation, le Suisse Ti-
mon Rüegg, qui s’est imposé 
en Normandie. L’ancien 
champion de Suisse de la dis-
cipline a terminé 22 secondes 
devant celui qui mène les dé-
bats en tête du classement 
général de la Coupe de Fran-
ce, Joshua Dubau. Une perfor-
mance qui lui permet de reve-
nir à 19 points de son 
adversaire direct dans la 
course au titre. Un peu plus 
loin derrière, c’est un autre 
membre du Cross Team Le-
gendre, Noé Castille, qui ter-
mine au pied du podium (4e). 
Il devance son coéquipier Ré-
mi Lelandais, qui décroche 
une belle place d’honneur 
(5e) et le patron du groupe, 
Steve Chainel (6e). Derrière 
eux, le Stéphanois Yan Gras 
(Team Podiocom CC) se hisse 
à la 7e place, à 1’52’’ du vain-
queur du jour.
Trois autres coureurs du 
Cross Team Legendre étaient 
engagés sur cette course : 
Ugo Ananie (14e), Gauthier 
Rouxel (36e) et Lilian Schnei-
der (64e). À noter également 
la 60e place du jeune Louis 
Jumeaux (Team Sorius). Son 
coéquipier, le Golbéen Louis 
Sparfel, a été contraint à 
l’abandon. Ce dimanche, les 
Élites, les Espoirs, les Fem-
mes et les Juniors seront à 
nouveau sur le pont.

H.G.

Cyclo-cross
Le Cross Team Legendre 
à la fête en Normandie


