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CHAMPIONNATS D’EUROPE À TORUN Ça commence aujourd’hui

Assemblée générale de la Ligue d’Alsace

Patrick Lafont réélu

39

Anstett à découvert
Sur le podium des deux dernières manches de Coupe du monde,
Vincent Anstett arrive aux championnats d’Europe avec un nouveau statut.
L’outsider a laissé place au candidat crédible à la médaille.
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AVEC UN CERTAIN DÉCALAGE, dû

au renoncement d’un membre du
comité pour le secteur financier,
la Ligue d’escrime d’Alsace a tenu
deux assemblées générales à la
nouvelle salle d’armes du complexe sportif de Geispolsheim.
Le président sortant Patrick Lafont, réélu plus tard pour un
nouveau mandat à la majorité
absolue de 72 voix, a salué, en
plus des représentants des clubs
alsaciens, le président du Crosa
Jean-Marc Haas-Becker et le maire
Sébastien Zaegel.
Pour la fin de son premier mandat
à la tête de la Ligue Régionale, il a
fait part de son intention de
reprendre la barre et il a remercié
« toutes les personnes compétentes et un Bureau toujours présent » qui l’ont accompagné
durant ces quatre années.

Un hommage particulier à
Michel Marpeaux
Il a rendu un hommage particulier
au technicien sportif Michel
Marpeaux pour son dévouement à
sa discipline sportive favorite et
son immense travail. Par ailleurs,
il a fait part d’un bilan positif en
insistant sur le bon fonctionnement de la commission d’arbitrage.
Malgré la baisse des subventions,
la Ligue a pu acheter du matériel
et dispose de 16 pistes complètes.
Concernant la réforme territoriale
- où, selon le président du Crosa,
« on a essayé de trouver des
solutions là où il n’y avait pas de
problèmes », Patrick Lafont a
évoqué les travaux de bonne
collaboration malgré les modes de
fonctionnement très différents des
autres Ligues de la Grande Région.
A l’avenir, il essayera d’être « un
président de proximité ».
Dans son rapport technique détaillé, Michel Marpeaux a parlé
des bons tournois de clubs et des
compétitions de haut niveau
organisés en Alsace qui peut se
targuer d’avoir neuf tireurs sur la
liste ministérielle et les sélectionnés Charlotte Lembach (Strasbourg UC), au sabre individuel et
par équipes, et Vincent Anstett
(Souffelweyersheim), par équipes
à la même arme, ainsi que Sara
Balzer (SUC), en réserve, aux JO de
Rio.
Il n’a pas été possible d’ignorer la
saison remarquable de la précieuse "pépite" Sarah Camille Noutcha
(SUC) qui a brillé dans toutes les
compétitions internationales.
En fin de cette assemblée générale
ordinaire dont la discussion du
chapitre financier a été reportée à
la réunion du 1er octobre, les
invités ont fait part de leur total
soutien aux escrimeurs alsaciens.
Franz Muller, représentant de la
Fédération et membre du Bureau
régional, ne pouvait souhaiter
qu’une bonne collaboration pour
la future gouvernance, alors que
le président du Crosa Jean-Marc
Haas-Becker a souhaité « bon
courage face aux inquiétudes et
incertitudes dues à la réforme
territoriale » qui lui fait perdre
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trop de temps en déplacements au
détriment du travail de proximité,
essentiel pour la bonne gouvernance.
Pour sa part, le maire Sébastien
Zaegel peut être fier d’être à la
tête d’une commune disposant de
bonnes installations sportives
dont les récentes salles pour
l’escrime, les arts martiaux et le
cyclisme artistique : « Après les
championnats vétérans aux trois
armes, nous sommes prêts à
accueillir d’autres compétitions ! »
En conclusion, l’élu politique a
insisté sur l’importance du sport
pour « la tolérance, l’intégration
et la solidarité pour bien vivre
ensemble. »

L’étonnante non-réélection
de Philippe Burcklé
Lors de l’assemblée élective, 13
clubs présents ont pu déposer 72
voix dans l’urne. La grosse surprise a été la non-réélection de Philippe Burcklé qui, selon le secrétaire général Jean-Pierre Kessler,
ne méritait pas cette terrible
sentence car il s’est toujours
démené pour l’escrime. L’expertcomptable tentera d’oublier ce
«coup de poignard» dans son
grand jardin, mais sera toujours
invité à titre consultatif par le
président Patrick Lafont aux
réunions du comité régional.
Parmi les objectifs de la Ligue, il
faut citer « la rééducation des
femmes atteintes du cancer du
sein par l’escrime adaptée », ainsi
que le développement de l’escrime
et de ses futurs champions, évidemment.
R.A.

Le comité directeur
Marjorie Aufrere (Geispolsheim) 72 voix ; Gérard
Guicherd (Guebwiller) 72
voix ; Jean-Michel Huber
(Strasbourg UC) 72 voix ;
Patrick Lafont (FC Mulhouse) 72 voix ; Solène Mary
(SUC) 72 voix ; Mael Murgante (Illzach) 72 voix ; Martine
Schirmer (Strasbourg Escrime) 72 voix ; Patrick Lux
(Mutzig) 71 voix ; François
Rentz (Strasbourg Escrime)
71 voix ; Francis Muller
(Colmar) 69 voix ; Gaël Fischer (SUC) 68 voix ; Jean-Luc
Dauendorfer (Strasbourg
Escrime) 67 voix ; Marc
Lamba (Colmar) 66 voix ;
Giles Martinage (Colmar) 66
voix ; Frédéric Marciano
(Schiltigheim) 65 voix ;
Christophe Ferlin (SaintLouis) 63 voix ; Jean-Charles
Pfeiffle (EL Mulhouse) 63
voix ; Jean-Pierre Kessler
(SUC) 61 voix ; Dominique
Zinderstein (Guebwiller) 61
voix ; René Fricker (Masevaux) 58 voix ; Bernard Weber (Souffelweyersheim) 52
voix ; Clément Gerdolle
(SUC) 41 voix, tous élus.
Philippe Burcklé (Strasbourg
Escrime) 32 voix, non élu.

n un mois et deux sorties
de Coupe du monde plus
que réussies, Vincent
Anstett a changé de dimension. Oubliées les habituelles défaites en huitième ou
quart de finale, l’Alsacien a frappé fort à Moscou puis Madrid.
Un succès en Espagne mi-mai
suivi d’une troisième place deux
semaines plus tard en Russie,
cela ne lui était jamais arrivé de
toute sa carrière. Comme s’il
avait eu un déclic…
« Déjà, je pense que j’ai moins
souffert du stress et de la crispation car ces deux compétitions
n’étaient plus sélectives pour
les Jeux Olympiques », explique
celui qui sera le seul sabreur
français engagé à Rio cet été.

Aussi bien
physiquement que
techniquement
Vincent Anstett fait partie des favoris, un nouveau statut pour lui. PHOTO DNA - JEAN-CHRISTOPHE DORN
« Mais surtout, je pense que le
travail commence à payer. Ça
fait un an que je peux m’entraîner deux fois par jour grâce à
mes différents partenaires. Ça
finit par se sentir. Être bien entouré et ne pouvoir pleinement
penser qu’à mon sport, ça permet de progresser. » Aussi bien
physiquement que techniquement. C’est d’ailleurs sur ce dernier point que le sociétaire du
Souffel Escrime a connu une
évolution notable ces dernières
semaines.
« Alors qu’on s’était beaucoup
concentré pendant les qualifications olympiques sur mon jeu
en milieu de piste et l’attaque,
mes habituels points forts, on a
axé le travail sur la défense en
avril, détaille-t-il. Maintenant,
j’arrive à mettre des touches
quand je suis agressé, ça chan-

ge. Je l’ai vu contre les Coréens
dernièrement, que je n’arrivais
d’habitude pas à battre. » A Madrid, Anstett s’est ainsi offert
son habituelle bête noire Kim en
demi-finale après avoir battu
son compatriote Gu en huitième.
Résultat, le voilà désormais onzième sabreur mondial, un rang
plus atteint depuis des années.
« J’avais été neuvième en 2006
et 2007 mais pas aussi depuis
un moment, je frôle mon sommet », apprécie le Bas-Rhinois,
qui arrive donc aux championnats d’Europe, cette semaine en
Pologne, en pleine confiance.
Mais aussi avec un statut dont il
n’a pas l’habitude : sinon de favori, au moins de candidat crédible à la médaille. « Moi qui
voulais rester caché jusqu’aux
JO pour créer la surprise, c’est

raté ! Mais il y aussi des avantages à passer plus de tours en
Coupe du monde : les autres tireurs te regardent différemment
et les arbitres voient que tu existes. C’est important en escrime. »

L’Alsacien ne visera rien de
moins que la médaille
Dans ces conditions, l’Alsacien
ne visera rien de moins que la
médaille, « le minimum quand
on dispute un grand championnat ». Même si cela ne s’annonce pas simple, vu le format de la
compétition. « En fait, on va
tous disputer des poules très
denses avant le tableau final.
Certes, je serai tête de série mais
même en sortant premier de
mon groupe, je peux tomber sur
un « gros » très tôt. Ce sera vraiment la grande loterie. » L’an

passé, il s’en était bien tiré jusqu’en quarts de finale, avant de
tomber face au futur champion
d’Europe, le Hongrois Szilagyi.
Cet individuel, ce sera pour mercredi. Samedi, le Strasbourgeois
retrouvera ses coéquipiers de
l’équipe de France (Bolade Apithy, Nicolas Rousset et Maxence
Lambert) pour une quête collective. Avec quelles chances de podium ? « Nous sommes capables
de tout. On a gagné une Coupe
du monde cette saison mais aussi perdu très tôt aux championnats du monde contre l’Iran car
nous n’étions pas à 100 %. Si on
tire tous à notre niveau… »
Alors, dans la superbe Arena de
Torun, le chemin vers la médaille s’ouvrira. « Généralement
en Pologne, je tourne bien »,
conclut Vincent Anstett.
THIBAUT GAGNEPAIN
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Au bon souvenir de Lembach
Les championnats d’Europe
ravivent de belles images
dans l’esprit de Charlotte
Lembach. Double-médaillée
d’argent l’an passé, elle
espère renouveler la performance. En pensant aux Jeux
Olympiques.

pération, avant de revenir à
l’INSEP en fin de semaine. Je
suis un peu fatiguée mais tout
va bien physiquement et on a
bien travaillé. Je vais aborder
cet Euro en confiance. Même
si je savais que j’avais de fortes chances d’être sélectionnée pour les Jeux Olympiques,
ça m’a fait du bien d’entendre
début juin que c’était sûr. »

LE SOUVENIR DE L’AN DERNIER. « J’ai vécu l’un des

meilleurs moments de ma
carrière, si ce n’est le plus
beau. Il faut imaginer : c’était
ma première médaille en individuel dans un grand championnat et en plus, ma famille
était présente dans les tribunes. Ce ne sera pas le cas cette
année, Torun et la Pologne
sont un peu plus loin que
Montreux ! J’avais vécu une
super compétition en Suisse,
du début à la fin, même s’il
me reste un petit goût amer de
la finale. Quand on mène 1413 et qu’on n’est plus qu’à une
touche du titre de championne d’Europe, c’est normal,
non ? ! J’ai finalement perdu
contre (la Russe) Velikaya
(14-15) mais ça reste un superbe souvenir. »
SES RÉSULTATS CETTE SAISON. « Ils sont un peu en de-

mi-teinte. J’ai longtemps uniquement été concentrée sur la
qualification olympique par

SES OBJECTIFS POUR CES
CHAMPIONNATS D’EUROPE.

Charlotte Lembach (à droite), ici face à la Russe Sofya Velikaya
lors des derniers championnats d’Europe. Elle espère cette
fois-ci atteindre la plus haute marche. PHOTO AFP
équipe et cela s’est ressenti au
niveau de mes résultats en
individuel. Depuis que l’on
est qualifié pour Rio, je m’occupe un peu plus de moi mais
je n’ai pas réussi à faire mieux
que 11e cette saison en Coupe

du monde. »
SA FORME ACTUELLE. « Les

sensations à l’entraînement
sont bonnes. Nous sommes
parties en stage à Saint-Malo
avec plusieurs filles où on a
alterné entre escrime et récu-

« J’espère faire au moins aussi bien que l’an dernier lorsque j’avais décroché deux médailles d’argent ! Plus
sérieusement, j’y vais d’abord
pour me faire plaisir et me
préparer pour les Jeux. Cet
Euro va être super pour savoir
où j’en suis mais la priorité
absolue reste les JO. En individuel ce lundi, le tableau va
être très ouvert et très compliqué avec le système des poules. C’est difficile de se projeter même si je préfère éviter
Velikaya (la n°1 mondiale).
Par équipe jeudi, on visera
clairement l’or. On est capable
de le faire après deux défaites
en finale contre les Russes.
Même si elles n’étaient pas au
complet, on les a battues lors
de la dernière étape de Coupe
du monde mi-mai (en Chine). »
T.G.
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