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autre à ce défi ?
Lorsque les responsables de 

l’Anneau du Rhin se sont mani-
festés pour remplacer la man-
che qui devait se disputer en 
Russie, des membres de la FIA 
(fédération internationale de 
l’Automobile) et de la fédéra-

ciens.

Les directeurs de l’Anneau du 
Rhin se sont lancé le pari fou 
d’organiser en quelques mois 
à peine une manche du cham-
pionnat du monde. Avez-vous 
pris part d’une façon ou d’une 

çus de notre faible disponibilité 
durant l’épreuve, mais dès la li-
gne d’arrivée de la deuxième 
course, dimanche après-midi, 
Yann et moi serons évidemment 
100 % disponibles. Et on espère 
bien voir et échanger avec un 
maximum de spectateurs alsa-

Yvan Muller ne craint pas le moins du monde l’inexpérience des responsables l’Anneau du Rhin dans 
l’organisation d’une manche de championnat du monde. Pour l’expérimenté pilote alsacien, le 
rendez-vous sera une grande et belle fête. Photo L’Alsace/Pierre CHATELUS

tion française (FFSA) nous ont 
appelés pour nous demander 
notre avis. On leur a dit qu’en 
Alsace on n’était pas plus cons 
qu’ailleurs, voire moins, et qu’il 
n’y avait aucune raison que ça 
ne se passe pas bien. 

«Ce sera une grande
et belle fête»

On est convaincus que ce sera 
une grande et belle fête. Il faut 
déjà tirer un grand coup de cha-
peau aux responsables de l’An-
neau qui n’ont pas hésité à se 
lancer dans cette aventure un 
peu dingue. Mais il faut parfois 
savoir sortir de son petit con-
fort. Quand tu restes dans ta 
routine, tu ne t’améliores ja-
mais. 

Avec cette expérience, ce cir-
cuit va entrer dans une autre 
dimension. Beaucoup de re-
gards à travers le monde seront 
braqués sur lui et c’est super 
pour tout le monde.

À commencer par vous…
Exactement ! Depuis mes dé-

buts en circuit en 1988 je n’ai 
jamais eu le privilège de dispu-
ter une course chez moi en Alsa-
ce. C’est un truc qu’il me tarde 
de vivre. 

Il y aura du spectacle car le 
format du circuit se prête parfai-
tement au WTCR et il y aura du 
monde parce que l’Alsace est 
une terre d’auto et de sport auto.

Recueilli par Pierre CHATELUS

Yvan Muller, est-ce que le fait 
d’évoluer la semaine prochai-
ne en Alsace, avec toutes les 
sollicitations diverses qui 
seront les vôtres tout au long 
du week-end, ajoutera une 
difficulté supplémentaire sur 
le plan sportif ?

Il est évident qu’il y aura une 
gestion supplémentaire, on sera 
moins tranquilles qu’à l’autre 
bout du monde. Quand on a 
entendu parler de la possibilité 
que la manche soit délocalisée 
en Alsace, on s’est d’ailleurs po-
sé la question avec Yann (Ehrla-
cher) : “Est-ce que sportivement 
c’est une bonne chose ?” Mais 
au final, le cœur l’a évidemment 
emporté. 

De toute façon, d’une manière 
générale, les deux jours de com-
pétition ne laissent que très peu 
de temps pour faire autre chose 
que préparer la voiture, condui-
re, briefer et débriefer avec 
l’équipe etc… 

On n’a jamais vraiment le 
temps de se poser pour discuter 
avec des personnes extérieures. 
Certains vont peut-être être dé-

AUTO/WTCR

« En Alsace, on n’est pas plus cons 
qu’ailleurs, voire moins… »

Le quadruple champion du 
monde haut-rhinois Yvan 
Muller n’a pas le moindre 
doute : la toute première 
manche de WTCR disputée 
sur le sol alsacien les 6 et 
7 août prochains sera une 
belle réussite et un formida-
ble coup de projecteur pour 
le circuit de l’Anneau du Rhin.

EN BREF

BADMiNTON
L’or européen à Lodz
pour l’Université 
de Strasbourg 
Déjà lauréate du tournoi par 
équipes lors de la dernière 
édition des Jeux européens 
universitaires à Coimbra (Por-
tugal) en 2018, l’Université de 
Strasbourg a conservé son ti-
tre mercredi à Lodz (Pologne). 
Dans un tableau relevé de 19 
équipes, les universitaires 
strasbourgeois sont allés au 
bout de la compétition en 
s’imposant en finale contre les 
Ukrainiens de Nikolaiev.
Dans le tournoi individuel, les 
Strasbourgeois ont également 
brillé. Rosy Pancasari, s’est 
hissée en finale où elle affron-
te ce samedi la Hongroise Da-
niella Gonda (Pecs). En dou-
ble hommes, la paire Thomas 
Baures/Matéo Martinez visera 
également l’or face aux An-
glais Sam Smith/John Torjus-
sen (Nottingham).

LUTTE
Lilya Cohen en bronze, 
Lagvilava en finale
Repêchée dans le tableau des 
53kg des Mondiaux U17 après 
sa défaite jeudi contre la Ni-
ponne Sakura Onishi – battue 
en finale ce vendredi par 
l’Ukrainienne Maria Yefremo-
va –, la Colmarienne Lilya Co-
hen affrontait la Taïwanaise 
Ya Hsin Chen ce vendredi, 
avec la médaille de bronze en 
jeu. Troisième de l’Euro en 
juin dernier, Lilya Cohen n’a 
pas tremblé et remporte son 
combat (4-2) pour décrocher 
sa première breloque mondia-
le.
Levan Lagvilava, l’autre Col-
marien sélectionné pour ces 
Mondiaux à Rome, s’est, lui, 
qualifié ce vendredi pour la 
finale des 110kg lutte libre. Le 
champion d’Europe U17 en 
2021 (3e en 2022) affrontera 
ce samedi l’Américain Koy 
Duane Hopke, champion pan-
américain U17 dans les deux 
styles.

BASkET-BALL
Les groupes de la 
Nationale 1 sont connus
La fédération française a dé-
voilé les poules de la Nationa-
le 1 pour la saison 2022-2023. 
Comme la saison passée, Kay-
sersberg et Mulhouse seront 
dans le groupe B avec Caen, 
Le Havre, Rouen, Orchies, 
SOMB Boulogne, Andrézieux, 
Pont de Cheruy, Feurs, LYON-
SO Basket, Hyères-Toulon, Be-
sançon et Cergy-Pontoise. Le 
calendrier sera dévoilé le 
3 août.
Le Mulhousien Joffrey 
Lauvergne à l’ASVEL
Villeurbanne a réalisé un gros 
coup vendredi en annonçant 
la signature de l’international 
français Joffrey Lauvergne 
pour trois ans. L’intérieur de 
30 ans, natif de Mulhouse, 
compte 85 sélections en équi-
pe de France avec laquelle il a 
été champion d’Europe en 
2013. 
Le pivot de 2,11 m a évolué 
trois saisons en NBA et dispu-
tés 210 matches entre 2015 et 
2018, avec Denver, Oklahoma, 
Chicago et San Antonio où il a 
retrouvé Parker lors de la sai-
son 2017-2018. 
En Europe, Joffrey Lauvergne a 
porté les couleurs de Châlon-
sur-Saône pour ses débuts 
pros (2009-2012) avant de 
jouer à Valence (Espagne, 
2012), au Partizan Belgrade 
(Serbie, 2012-2014), au Khim-
ki Moscou (Russie, 2014-
2015), à Fenerbahçe (Turquie, 
2018-2020) ou au Zalgiris 
Kaunas (Lituanie, 2020-2022) 
totalisant 117 matches en Eu-
roligue (9,1 points et 5 re-
bonds de moyenne lors de sa 
c a r r i è r e )  e t  t e r m i n a n t 
meilleur rebondeur de la com-
pétition en 2014.

L'université de Strasbourg a 
remporté le tournoi par 
équipes des Jeux européens. DR

par l’actuel président par inté-
rim Francis Daverio, mais égale-
ment des entrepreneurs (Massi-
mo Bolognese, Durak Ipek, 
Christophe Richert, Jean-Fran-
çois Haller, Edouard Ullmann 
et Patrick Hollaender), un élu 
municipal (Antoine Ehret), des 
dirigeants (Yohann Karsten, 
Christian Lamaud, Roger Zel-
ler) et un expert-comptable (Mi-
chel Levy).

« Nul doute que notre projet 
devrait être choisi », poursuit le 
communiqué, qui lance égale-
ment un appel à toutes les per-
sonnes de « bonne volonté pour 
développer notre club et redo-
rer son blason ».

D’autres candidats 
à venir

Si Alain Dreyfus, marchand 
d’art de profession, est le pre-
mier à annoncer officiellement 
son intention de reprendre le 

club depuis l’annonce du re-
dressement judiciaire, d’autres 
candidats devraient prochaine-
ment se positionner. On songe 
notamment à Frédéric Marquet, 
manager du commerce à la Ville 
de Mulhouse, qui ne pas cache 
pas son désir de « rassembler » 
et de porter un projet « local », 
ou à David Degen, propriétaire 
du FC Bâle, qui a également 
manifesté un intérêt.

En revanche, lassé par l’atten-
tisme de la Ville de Mulhouse au 
cours des derniers mois et re-
froidi au même titre que ses par-
tenaires par la rétrogradation 
au niveau régional, l’homme 
d’affaires picard Bruno Fievet 
s’est officiellement retiré du jeu.

Les potentiels repreneurs du 
FC Mulhouse ont jusqu’au 
22 août pour déposer leur dos-
sier devant le tribunal. Le plan 
de cession, lui, sera entériné le 
12 septembre.

Pierre CHATELUS

Alain Dreyfus a bien l’intention de reprendre les rênes du FC Mulhouse, 
plus de cinq ans après son départ. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

L a rumeur courait depuis plu-
sieurs semaines dans le petit 

monde du football haut-rhinois. 
Ce vendredi, par le biais d’un 
communiqué, elle a pris forme.

Alain Dreyfus, 75 ans, dépose-
ra dans les prochains jours, de-
vant le tribunal judiciaire de 
Mulhouse, un dossier pour re-
prendre le FCM, un club dont il 
a déjà été le président en-
tre 2008 et 2017.

« La nouvelle est arrivée brus-
quement et par surprise, le pré-
sident américain Gary Allen a 
annoncé sa démission au grand 
bonheur des supporters mais 
aussi des fans qui suivent le club 
à l ’année.  Nous ,  anciens 
joueurs, dirigeants, éducateurs, 
présidents, administratifs, 
avons mis beaucoup d’énergie 
pour réaliser un projet de repri-
se réaliste afin que le club de 
notre cœur retrouve au plus vite 
le niveau que la ville de Mulhou-
se et les Mulhousiens méritent. 
Nous ferons très vite connaître 
notre projet club (sportif et fi-
nancier) pour permettre à 
l’équipe phare de notre ville de 
tenir son rang », explique le 
communiqué, signé notamment 

FC MULHOUSE

L’ex-président Alain Dreyfus 
candidat à la reprise

L’ancien homme fort du FC 
Mulhouse Alain Dreyfus, 
qui avait cédé les rênes 
du club en 2017 au désor-
mais ex-président Gary 
Allen, a annoncé ce ven-
dredi via un communiqué 
qu’il faisait acte de candi-
dature pour la reprise du 
club, actuellement en 
redressement judiciaire.

Les championnats de France 
Open d’Été à Amiens se sont 
terminés ce jeudi avec plusieurs 
médailles pour le contingent de 
la vingtaine de jeunes alsaciens 
présents sur place.

Le jeune Joachim Andréo (Dau-
phins d’Obernai) avait ouvert le 
compteur de médailles alsacien-
nes dimanche en s’offrant le 
bronze à l’issue de la finale A des 
14-16 ans sur 100m nage libre.

D’autres jeunes nageurs alsa-
ciens ont suivi la tendance.

Alicia Bohler (Dauphins d’Obernai) a ainsi remporté l’argent lors de 
la finale A des 13-15 ans sur 50m dos.

Aurélie Pasquet (Dauphins d’Obernai) a quant à elle ramené le 
bronze également sur 50m dos mais dans la catégorie 16 ans et plus.

Chez les garçons, Louis Briesch a complété le beau palmarès des 
Dauphins d’Obernai avec une médaille d’argent lors de la finale du 
50m papillon des 17 ans et plus.

Louis Briesch (Dauphins Obernai) 
a remporté l’argent sur 50m 
papillon. Photo L’Alsace/D. SZUSTER

NATATiON/CHAMPiONNATS DE FRANCE

Quatre médailles 
alsaciennes à Amiens

Massy Natation) ; 3.Dohen E. (Dau-
phins Toulouse Oec) ; 4. Musser Lea
(Ac Molsheim Mutzig)
200 m dos Finale 16 ans et plus :
1.Guiton L. (Stade Béthune Pélican 
Club) ; 2. Janvier A. (Amiens Metropole 
Nat) ; 3.Bourse C. (Cn Brest) ; 6. Pas-
quet Aurélie (Dauphins Obernai)

GARÇONS
50 m NL, finale A 17 ans et plus : 1. 
Grousset M. (Clichy 92) ; 2. Lebois P. 
(Angers Natation) ; 3.Picoche L. (Cn 
Brest) ; 5. Briesch Louis (Dauphins 
Obernai)
50 m NL, finale A 14-16 ans : 1.Fente 
Damers R. (Dauphins D’annecy) ; 2. 
Delannoy G. (Cns St-Estève) ; 3. De 
Lapparent A. (Sn Metz) ; 9. Andréo 
Joachim (Dauphins Obernai)
200 m NL, finale A 14-16 ans : 1. Fente 
Damers R. (Dauphins D’annecy) ; 2. 
Dutriaux N. Olympic Nice Natation) ; 3. 
Banc L. (En Caen) ; 6. Andréo Joa-
chim (Dauphins Obernai)
50 m papillon, finale A 17 ans et 
plus : 1. Baez N. (Natation Metropole) ; 
2. Briesch Louis (Dauphins Obernai) ; 
3.Stravius Jérémy (Etoiles 92) ; 9. Dio-
chet Boris (Team Strasbourg Sns-
Asptt-Pcs)

NATATION
ChAMPIONNATS DE 
FRANCE JEuNES
Les quatre derniers jours
FILLES
50 m brasse, finale A 13-15 ans : 1. 
Pociecha A. (Villejuif Natation) ; 2. Mari-
no. C (Evry) ; 3. Picon Chloé (Asm 
Chamalieres Natation) ; 5. Lombardo 
Chloé (Natation Hochfelden)
200m 4 nages, finale A 16 ans et 
plus : 1. Janvier A. (Amiens Metropole 
Nat) ; 2. Urbaniak A. (Cn Chalon-Sur-
Saone) ; 3. Carlos-Broc Z. (Es Massy 
Natation) ; 8. Musser Lea (Ac Mols-
heim Mutzig
800 m NL, finale A 13-15 ans : 1. Roux 
A. (Cn Niort) ; 2. Latreille L. (Charleville-
Mézières Natation ; 3. Ray L. (Cns Val-
lauris) ; 5. Soldermann Maeva (Dau-
phins De St-Louis)
100 NL, finale A 13-15 ans : 1. Bessard 
M. (Nat Villefranche En Beaujolais) ; 2. 
Viguier A. (Cn Cévennes Alès) ; 3. Thi-
bult Leonie (Asptt Nancy) ; 5. Solder-
mann Maeva (Dauphins De St-Louis)
400 m 4 nages, finale A 16 ans et 
plus : 1.Dobrin A. (Denain Nat. Porte 
Du Hainaut) ; 2.Carlos-Broc Z. (Es 

RéSULTATS




