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En ce dimanche de
Pâques, les cadettes
seront en vedette,
à la salle Léo Lagrange
de Staffelfelden,
à l’occasion du 7e

tournoi international
organisé par le club
de Berrwiller.

Le 7e tournoi international des
cadettes de Berrwiller se pour-
suit, ce dimanche 31 mars, à la
salle de sports Léo Lagrange à
Staffelfelden. Un tournoi déloca-
lisé en raison de la rénovation de
la salle de Berrwiller.

Si le public et les basketteuses de
Berrwiller retrouvent des équipes
de la région, comme Eck-

bolsheim et Wihr, elles ac-
c u e i l l e n t é g a l e m e n t l e s
Suissesses de Fribourg et de Mu-
raltèse, des équipes qui sont fidè-
les à ce rendez-vous. Mais pour la
première fois, Berrwiller ac-
cueille les cadettes de Condette,
près de Boulogne-sur-Mer, dans
le Pas-de-Calais. Comme l’équipe
une berrwilleroise, elles évoluent
en championnat régional, occu-
pant une belle 2e place. « L’amitié
dans le basket raccourcit les distan-
ces. Elles sont parties vendredi après-
midi, à 14 h, et ont été accueillies
dans les différentes familles sur les
coups de 22 h 30 », explique Ar-
naud Véniel, originaire de la ré-
gion picarde, dont la fille évolue
aujourd’hui dans l’équipe locale.
Il a gardé de bonnes relations
d’où cet engagement des jeunes
de Condette qui retourneront

dans le Nord le lundi de Pâques.
« À noter que pour financer ce dé-
placement, elles n’ont pas manqué
de se mobiliser en proposant des
tombolas. » Leur coach Philippe
Gin a déjà apprécié l’accueil très
chaleureux et la superbe inten-
dance préparée par le club de

Berrwiller. Côté sportif, les ren-
contres se poursuivent tout au
long de la journée, la fête du
basket étant couronnée par la fi-
nale prévue sur les coups de 16 h
à la salle Léo Lagrange de Staffel-
felden.

Bernard Erhard

Basket-ball Aujourd’hui, finale 
du tournoi international cadettes

Les équipes de Berrwiller 2 et de Condette (en blanc) ont donné, hier, le coup d’envoi du tournoi international cadettes. Photos B.E

Lors des récents championnats
d’Alsace, les jeunes fleurettistes
guebwillerois se sont très bien
comportés, ramenant dans la cité
florivalienne deux titres et plu-
sieurs podiums.

La palme revient aux pupilles
avec un titre au fleuret par équi-
pes et un autre en individuel pour
Nicolas Serriere, champion d’Al-
sace, qui en finale a battu son
camarade de club, Raphaël Schie-
ber, vice-champion d’Alsace. Se
sont également classés dans les
dix premiers sur 23 compéti-
teurs : Harry Beardmor (6e), Sa-
cha Morin (8e). Raphaël Schieber
garde néanmoins sa 1re place au
classement régional, alors que le
champion sortant Nicolas Serrie-
re s’octroie la 3e place régionale,
devant Sacha Morin 4e.

Chez les benjamins, les jeunes
locaux ont dû reconnaître la su-

prématie des Mulhousiens, mais
décroche néanmoins une belle 3e

place en individuel avec Valentin
Lagarde, Lean Meyer et Nicolas
Salaun terminant respective-
ment 5e et 6e sur 20 tireurs. Par
équipe, c’est la médaille d’argent
qui vient récompenser leurs ef-
forts après avoir été battu en fina-
le par le FC Mulhouse : 12 à 9.

Chez les minimes, seul le cham-
pionnat régional par équipe a été
au programme, Guebwiller mon-
tant sur la 3e marche du podium
derrière Mulhouse et Strasbourg.

Ce bon résultat d’ensemble est
des plus prometteurs pour l’ave-
nir. Alors que la saison des titres
est terminée pour les pupilles et
benjamins, chez les minimes
Aliaume Vives et Claire Boeglin
iront défendre les couleurs loca-
les, le dimanche 7 avril à Besan-
çon lors des inter-zones.

Escrime Les pupilles de Guebwiller 
dominent les championnats d’Alsace

Deux titres de champions d’Alsace, deux fois vice-champions
régionaux et à deux reprises sur la 3emarche du podium :
un palmarès éloquent pour les fleurettistes de Guebwiller. Photo B.E La finale du tournoi sera disputée aujourd’hui, vers 16 h.


