ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS…
Futsal
• Poule Alsace
Illzach (68), le 23 mai 2007

On prend les mêmes…
… et l’Asp Strasbourg de notre volubile
Francis Charlier ne se qualifie toujours pas
pour la grande finale de Metz. Nous vous le
disions dans le dernier numéro, le futsal est
vraiment une histoire de spécialistes et malgré
le niveau de pratique des joueurs strasbourgeois dans leurs championnats civils, ces
derniers échouent année après année à la
cinquième place, première place non-qualificative. Lors de ce tournoi, les Mulhousiens
venus aussi bien de la Crs 38 que du commissariat ont dominé les débats puisque les
premiers ont terminé invaincus et que les
seconds ne se sont inclinés que contre les
premiers sur le plus petit score (1 à 0) et que
le troisième du classement se trouve être la
seconde équipe de l’Usp Mulhouse qui ne
pourra malheureusement présenter qu’une

équipe à Metz. Les autres équipes qualifiées
sont les Crs de Strasbourg (Mo et autoroute)
et l’Aspn Colmar-Guebwiller qui a donc une
nouvelle fois soufflé la qualification à l’Asp
Strasbourg en les dominant 1 à 0 dans le
match qui les opposait ! Quelques petites
remarques relevées à l’occasion de cette
poule alsacienne, tout d’abord l’encourageante présence de nos amis de Saint-Louis
qui sont venus découvrir cette compétition
avant de revenir plus fort l’an prochain mais
également, et c’est regrettable, le mauvais état
d’esprit démontré par quelques-uns, la déconvenue d’une non qualification ne peut pas tout
expliquer, malgré l’arbitrage toujours loyal de
nos amis Patrick Arnould et Gilbert Krantz. A
bon entendeur…

Colmar-Guebwiller se qualifie à nouveau pour la grande finale messine

Le classement
6ème Strasbourg
7ème Saint-Louis
8ème Crs de Strasbourg B

1er Crs 38 Illzach-Modenheim *15 pts
2ème Mulhouse A *
14 pts
3ème Mulhouse B
13 pts
ème
4 Crs de Strasbourg A *
11 pts
5ème Colmar-Guebwiller *
10 pts

7 pts
5 pts
0 pt
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Mot
du président
ne fois n’est pas coutume, le mot du président de ce numéro

U
cède la place à notre actualité sportive débordante des deux
derniers mois. Bonne lecture, bonnes vacances et rendez-vous le 25

septembre pour le régional de VTT à HOMBOURG-HAUT (57) !
Jean-Louis TONNELIER

Le PST, spécialité rémoise !
Jean-Louis Boucaut et Frédéric Chrétien
avaient donné rendez-vous à tous les spécialistes du PST dans les anciennes carrières de
Saint-Privat-la-Montagne pour disputer ce
régional qui servait également de sélection
pour le championnat de France de GrandCharmont (25). 27 tireurs, dont deux
féminines, ont répondu présent pour se disputer la victoire qui une fois encore n’a pas
échappé à Christophe Banfi, moniteur à l’Enp
Reims. Le podium est complété par nos deux
organisateurs qui étaient également les
coéquipiers de Christophe lors des titres de

vice champions de France décrochés par nos
tireurs ces deux dernières années. Jean-Louis
Boucaut doit céder sa place à Saïd Bouzid,
4ème du régional, pour le championnat de
France car les retraités, même de fraîche date,
ne peuvent participer à cette épreuve. Les
trois concurrents suivants participeront également au France mais en catégorie revolver car
chaque ligue ne peut présenter que 3 tireurs
au SIG Sauer. Nos deux féminines sélectionnées (plus Nadine Weiss du Csp Hagondange) devront défendre leur titre par équipe
chèrement acquis l’an passé.

Le classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Triathlon

Laneuveville-devant-Nancy (54) le 3 juin 2007

Christophe Banfi (Enp Reims) *
362,6124
Frédéric Chrétien (Crs 33 Reims) *
332,8128
Jean-Louis Boucaut (Retraité)
290,3618
Saïd Bouzid (Crs 33 Reims) *
286,3023
Laurent Hurst (Crs 30 Metz) *
258,0963
Martial Polto (Spaf Thionville) *
257,2875
Arnaud Logeart (Ddsp Strasbourg)
227,7468
Laurent Blaise (Ddsp Strasbourg)
219,9072

9ème
10ème

Les policiers raflent tout

André Bernard (Csp Hagon
dange) *
205,9387
Eric Hubert (Ddsp Strasbourg)
193,8521

Féminines
11ème Angélique Lenhard (Ddsp Metz) *
191,7039
……
15ème Séverine Bar (Csp St-Louis) *
173,8248

Sébastien Berlier à l’arrivée.

* Tireurs qualifiés pour le championnat
de France

Volley-ball
Club de triathlon de
Laneuveville-Devant-Nancy

• Poule Alsace
Lembach (67), le 24 mai 2007

Le podium régional.

Les tenants du titre déjà éliminés !

L’équipe de l’Est et ses résultats :

Le Ctl de volley-ball, Raphaël Gaubert,
accueillait ce tournoi qualificatif dans sa
bonne ville de Lembach (67) mais, récemment opéré de l’épaule, il n’a malheureusement pas pu aider ses camarades strasbourgeois lors de ce tournoi qualificatif où ces
derniers ont déjà perdu le titre qu’ils avaient
remporté haut la main l’an passé à Yutz (57).
Car cette année, les Haut-rhinois étaient
bien trop forts pour nos Strasbourgeois.
Ainsi les “urbains “ de Colmar, Mulhouse et
Wittenheim s’étaient réunis dans une sélection qui a dominé toutes les autres équipes
avec notamment les smashes du jeune
David Sauvage et de l’inusable Patrick
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Pascal GENSON, Ctl et Patrice BAZIN, abandon (Crs 39 Jarville) ; Christophe SOTO,
32ème (Crs 30 Metz) ; Yannick MERTEN, 18ème (Csp Forbach) et Yannick COLLARD,
40ème, Sébastien DEVULDER, 38ème, Clément GIRET, 46ème et Nicolas WURTZ, 44ème (Ddsp
Troyes).

Ochala. L’équipe de la Crs 38, emmenée par
le bondissant Christophe Perez, a gagné
tous ces matchs, excepté celui contre
l’Entente 68 (21 à 25), c’était suffisant pour
se qualifier au nez et à la barbe des Strasbourgeois (Crs et urbains) et des courageux
Mosellans de Freyming venus avec 3 demoiselles et repartis avec 4 défaites !

Vannes (56) le 6 juin 2007

Sonia revient aux affaires

Entente Haut-Rhin *
8 pts
Crs 38 Illzach-Modenheim * 7 pts
Asp Strasbourg
6 pts
Crs de Strasbourg
5 pts
Asp Freyming-Merlebach
4 pts

* Equipes qualifiées pour la phase finale

LES CONSEILLERS TECHNIQUES DE LIGUE
BALL-TRAP
Jean-François Grosse
03 83 55 03 63
BASKET-BALL MASC./FEM.
Florent François
06 62 04 89 20
BOXE FRANCAISE
Daniel Gasser
03 89 60 82 20
CROSS-COUNTRY
Thierry Fey
06 12 16 18 88
CYCLISME - V.T.T.
Serge Lacour
06 03 65 03 44
EQUITATION
Eva Mandra
03 29 55 17 77
FOOTBALL
Philippe Kadem
03 83 56 16 56
GOLF
Thierry Houbre
03 88 40 70 23
HALTEROPHILIE
Pascale Grimm
03 90 23 13 29

Disputée sur le championnat de Lorraine civil de triathlon, cette épreuve organisée par le club
local, présidé par notre collègue retraité Guy Bazin, a vu la participation de plus de deux cent
trente triathlètes dont 51 policiers. A l’arrivée, il n’y eut pas photo puisque nos collègues remportaient toutes les catégories scratch (seniors, vétérans et féminines) et ne laissaient que deux civils
monter sur les différents podiums, un senior et une féminine. Ce championnat de France de triathlon courte distance (1,5 Km de natation, 43 Km de vélo et 10 Km de course à pied) se disputait
pour la première fois dans l’Est, les 13 ligues régionales que compte la FSPF avaient toutes envoyé
des compétiteurs et ceux-ci pourront garantir qu’il peut faire très chaud dans notre région… En
effet, le soleil chauffait déjà très fort lors du départ de la natation qui se disputait dans le canal
(19°), encore plus fort lorsque les compétiteurs se sont retrouvés sur les routes dont le goudron
fondait et au zénith pour la terrible épreuve de course à pied qui vole les dernières forces de ces
athlètes. Le grand vainqueur vient de la ligue Languedoc-Roussillon, mais comment pouvait-il en
être autrement vues les conditions climatiques du jour, bien plus habituelles dans cette région, il
s’agit de Sébastien Berlier, champion d’Europe Police l’an passé à Lausanne (tout de même !), qui
l’emporte devant Laurent Suppi de la ligue Ouest et Guillaume Gillodts de la ligue du Nord. Chez
les féminines, c’est également une championne d’Europe en titre qui s’impose, Peggy Chavardes de
la ligue Rhône Alpes Auvergne, en terminant sa course à seulement 23 minutes de Berlier. Le
classement par équipe récompensait le tir groupé des triathlètes venus de la ligue Ile de France
Ouest (6ème, 7ème et 13ème) devant la ligue de l’Ouest et celle du Nord qui souffle cette médaille de
bronze à Paris pour dix secondes. Nos triathlètes locaux (8ème par équipe), en l’absence de Pascal
Genson devenu CTL, ne pouvaient rien faire contre ces sportifs de valeur nationale qui courent
toutes les semaines en grand prix, le meilleur d’entre eux,Yannick Merten du Csp Forbach finit à la
18ème place à 21 minutes du vainqueur mais il se console en remportant le titre régional mis en jeu
ce même jour. Sur ce podium régional, nous retrouvons également, dans l’ordre, Christophe Soto
de la Crs 30 de Metz et Sébastien Devulder du Csp Troyes, respectivement 32ème et 38ème du national. Au final, l’ensemble des compétiteurs saluait la beauté de cette course et la parfaite organisation de Guy Bazin et toute son équipe. Encore un grand merci à tous ces petits hommes jaunes
qui ont œuvré bénévolement au bon déroulement de cette épreuve, notamment en déroulant
394 mètres (nous avons mesuré) de moquette entre le canal et le parc à vélo !

Cyclisme

Le classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

SPORTS NATIONAUX

* Equipes qualifiées pour la phase finale en fin
d’année à METZ (57)

Parcours sportif de tir de Police

Saint-Privat-la-Montagne (57), le 22 mai 2007

par le Sport

L’équipe de Freyming-Merlebach avec son nouveau président Jean-Claude Cerny (en bas à droite).

HANDBALL
Xavier Loesel
06 63 67 35 19
HANDBALL FEMININ
Franck Lang
03 90 23 17 17
JUDO
Stéphane Hospice
06 62 64 36 48
KARATE
Fabrice Cammarata
03 82 24 01 81
LUTTE
Jérémy Thiebaud
03 89 60 82 00
NATATION-SAUVETAGE
Vincent Chudy
03 87 16 14 18
PARACHUTISME
Igor Toupet
03 24 57 94 05
PARCOURS SPORTIF DE TIR DE POLICE
Jean-Louis Boucault
06 16 95 62 20
RUGBY
Jacques Bardelmann
03 87 04 58 55

SKI DE FOND
Jean-Marie Petitdemange
TENNIS
Patrick Arnould
TENNIS DE TABLE
Claude Huet
TIR SPORTIF
André Bernard
TRIATHLON
Pascal Genson
VOILE ET PLANCHE
Laurent Fournier
VOLLEY-BALL MASCULIN
Raphaël Gaubert
VOLLEY-BALL FEMININ
Sébastien Raimbault

Le Ctl, le mécano et les vétérans de l’Est entourant nos féminines.
03 88 59 93 74
06 60 76 17 90
06 86 64 37 17
03 87 71 36 05
06 83 47 92 91

L’équipe de l’Est et ses résultats :
Serge LACOUR, Ctl et Dominique HOFFMANN, mécanicien (retraités) ; Sonia
HUGUET-RAIWISQUE, 1ère féminine (en résidence à Nancy) ; Yannick BOURDET,
24ème vétéran (Cfp Troyes) ; Nicolas GRAVELLE, 35ème senior (Crs 35 Troyes) ; Guillaume
CRON, 49ème senior et Christian REIN, 16ème vétéran (Crs 38 Illzach) ; Paul
PETRAROLO, abandon (Crs 39 Jarville) ; Claude STAWOWSKI, 17ème vétéran (Csp
Conflans-en-Jarnisy) ; Natacha DEVILLE, 8ème féminine (Ddsp Reims) et Sébastien
DEVULDER, 58ème senior, Jean-Noël LEVEQUE, 36ème vétéran et Jérôme TRIPIER,
64ème senior (Ddsp Troyes).

Après un peu plus d’une année sabbatique consacrée à sa première maternité, Sonia HuguetRaiwisque revient en grande forme à l’occasion de ce championnat national qu’elle a dominé de
la tête et des épaules. Le petit Nathan devra donc prendre l’habitude de voir sa maman parée
de bleu, blanc et rouge puisque la belle Sonia enfile ce maillot de championne de France Police
pour la 5ème fois depuis 1999. A noter également la belle 8ème place de Natacha Deville de la
Ddsp Reims qui, année après année, gagne de l’expérience au contact de notre multiple
championne de France. Pour nos autres compétiteurs engagés sur ce championnat de France,
les courses furent beaucoup plus difficiles car menées sur un train d’enfer par les élites et les
nationaux et notamment par Benoît Daeninck, un ancien de notre ligue, qui remporte à nouveau
le maillot chez les seniors. Chez les vétérans, nous comptions beaucoup sur Christian Rein et
Claude Stawowski qui dament souvent le pion aux jeunes sur les courses régionales mais cette
fois l’opposition était trop forte et ces derniers durent se contenter des 16ème et 17ème places
dans un groupe qui arrivait à un peu plus d’une minute du vainqueur. Par équipe, nos seniors
terminent 12ème (sur 13 !), nos vétérans 6ème pour une 6ème place au trophée des ligues. Notre
emblématique Ctl Serge Lacour, maintenant retraité, devra rapidement trouver de jeunes
collègues cyclistes pour assurer la relève…

03 26 79 38 53
06 60 83 94 40
06 21 50 55 84
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