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complète-t-elle. Elle participera 
prochainement au tournoi de 
Seltz.

« Je suis sa bête noire »

Chez les messieurs, cette finale 
schilikoise était attendue. D’en-
trée de jeu, Guillaume Olivier 
fait le break (1-4). Max Vinée, 
agacé, tente de revenir, en vain 

(4-6).
Dans la seconde manche, les 

garçons se répondent. Sur la fin 
de set, Guillaume Olivier breake 
à nouveau (4-5). Dans ce jeu qui 
pouvait être décisif, Max Vinée 
parvient à sauver trois balles de 
match et prolonge la partie. Fi-
nalement, Olivier fait ce qu’il 
faut pour remporter le match et 
le tournoi (5-7).

La série continue pour Guillaume Olivier, qui a battu Max 
Vinée pour la huitième fois. Photo DNA/Franck KOBI

A vant de se hisser en finale, 
Laura Rohmer a dû se défai-

re d’une première sœur Der-
dour, Yasmina, en demi-finale.

Si le premier set était très par-
tagé (7-6), le second était à sens 
unique (6-0).

Dans le dernier duel contre 
Youmna Derdour, la partie a vi-
te tourné à l’avantage de la Schi-
likoise : 3-0 en moins d’un quart 
d’heure de jeu. Son adversaire 
ne remporte qu’un seul jeu et 
Laura Rohmer déroule (6-1).

Dans le second set, Derdour 
affiche un semblant de réveil 
mais s’effondre vite (6-2). « C'est 
une victoire à domicile qui fait 
plaisir, s’exclame Laura Roh-
mer. Je suis contente, j’ai fait un 
bon tournoi. J’étais confiante, 
j’avais mes repères et je me suis 
sentie à l’aise. Mon adversaire a 
aussi beaucoup progressé », 

« C'est toujours compliqué de 
jouer contre des amis. Cette an-
née, je fais beaucoup du padel 
donc je ne suis pas forcément en 
confiance au tennis. J’ai du mal 
à me jeter. Autrement, je suis la 
bête noire de Max. Je l’ai battu à 
sept reprises, c’était la huitième 
aujourd’hui ».

À l’aise sur terre battue, 
Guillaume Olivier devrait être 
de retour sur les courts au cou-
rant du mois d’août.

Léo DORE

■Les résultats
DAMES
Demi-finales : Derdour Loub-

na (4/6) - Derdour Youmna 
(5/6) 6-3, 6-3 ; Derdour Yasmina 
(5/6) - Rohmer (4/6) 7-6, 6-0.

Finale : Derdour Youmna - 
Rohmer 1-6, 2-6.

MESSIEURS
Demi-finales : Vinée (3/6) - 

Leroy (5/6) 6-1, 6-1 ; Labo 
Goumbi (3/6) - Olivier (2/6) 3-6, 
6-1, 2-6.

Finale : Vinée - Olivier 4-6, 5-7.

TENNIS/TC SChILTIGhEIM

Olivier et Rohmer en terrain connu
Laura Rohmer (4/6, TC 
Schiltigheim) s’est impo-
sée contre Youmna Derdour 
(5/6, TC Strasbourg Ill), 
vendredi, à Schiltigheim. 
Chez les hommes, dans une 
finale 100 % schilikoise, 
le sans-faute continue pour 
Guillaume Olivier (2/6), 
vainqueur de Max Vinée 
(3/6) pour la huitième fois.

Laura Rohmer avait de solides repères pour s’imposer à 
domicile. Photo DNA/Franck KOBI

heureux de conserver son 
beau maillot de leader. Celui-
là, je compte bien le garder 
jusqu’au bout. Je suis con-
fiant. »

Le dénouement, ce sera pour 
ce dimanche, avec une derniè-
re arrivée du côté de Berrwil-
ler.

émilie JAFRATE

maillot jaune sans bobo. « Ce 
que vous voyez sur ma jambe, 
ce sont les traces laissées par 
ma chute sur le Circuit des 
Ardennes, expliquait-il, tout 

Arthur Kluckers (Team Leopard Pro Cycling) a su produire son effort au bon moment dans les 
derniers hectomètres de l’étape qui arrivait à Altkirch ce samedi. Photo L'Alsace/Jean-Marc LOOS

c’est un autre coureur de Saint 
Michel-Auber 93 qui a tenté 
d’attaquer. Moi, je savais que 
je devais attendre davantage. 
J’ai patienté jusqu’aux 150 
derniers mètres. » Une option 
gagnante.

Cette victoire, le Luxem-
bourgeois la voulait ardem-
ment. C’est sa deuxième, 
après celle décrochée déjà au 
sprint lors de la dernière étape 
de la Flèche du Sud. « Je suis 
heureux de montrer que je 
peux gagner », souriait-il, pas 
mécontent de son coup.

« Ces victoires sont d’autant 
plus essentielles que je vis ma 
dernière année chez les Es-
poirs. Ce Tour Alsace est une 
course importante pour moi, 
je pense l’avoir bien préparé. 
En tout cas, ça a payé aujour-
d’’hui (hier). » 

Ce dimanche, entre Mulhou-
se et Berrwiller, ce sera évi-
demment une tout autre his-
toire. « Je vais simplement 
essayer de survivre », glisse-t-
il dans un sourire.

Le maillot jaune Finlay 
Pickering s’est fait peur

À une centaine de mètres de 
l’arrivée, Finlay Pickering, 
porteur du maillot jaune, s’est 
quant à lui fait une grosse 
frayeur en chutant. « À quoi 
j’ai pensé à ce moment-là ? À 
mon équipe. Elle a fait le job 
toute la journée pour moi. Je 
n’avais pas le droit de la déce-
voir », soufflait le coureur de 
la Groupama FDJ, qui est heu-
reusement reparti aussitôt. 
« Dans la chute, mon vélo a 
connu un petit souci. Je ne 
pouvais plus vraiment en-
voyer sur les pédales. » 

Plus de peur que de mal, né-
anmoins, puisque Finlay Pi-
cker ing a  conservé son 

L a victoire à l’arrivée de la 
4e étape du Tour Alsace 

s’est réglée au sprint, ce same-
di à Altkirch. Même si, sur le 
moment, il a eu bien du mal à 
croire à son succès d’étape, 
Arthur Kluckers (Team Leo-
pard Pro Cycling) a ensuite 
savouré sa « montée d’adré-
naline » et son grand bon-
heur. « On a vraiment bien 
pris dans les pédales. Il n’y a 
eu aucun temps mort sur cette 
étape. Cela montait et descen-
dait toute la journée. Mais j’ai-
me ce type de course qui fait 
mal. »

Fin stratège, le vainqueur 
luxembourgeois a maîtrisé le 
final d’une main de maître. Il 
faut dire qu’il avait encore en 
mémoire son finish manqué, 
en 2021, déjà dans les rues 
d’Altkirch.

Ce samedi, Arthur Kluckers 
a fait partie de ce groupe d’une 
dizaine de coureurs qui s’est 
détaché dès l’entrée de Jettin-
gen. De 20 secondes d’avance, 
les fuyards ont poussé l’écart 
jusqu’à deux minutes par rap-
port au peloton. 

« Cela roulait fort devant, 
mais… derrière aussi », sou-
riait le lauréat du jour, qui a su 
faire la différence dans les 500 
derniers mètres. « Le coureur 
du team Vorarlberg (Colin 
Chris Stüssi) est alors passé 
devant, mais il a joué avec le 
feu. À 250 mètres de la ligne, 

CYCLISME/TOUR ALSACE

Le “petit sprint” dans les 
jambes d’Arthur Kluckers

La longue étape (170 km) 
disputée ce samedi entre 
Kembs et Altkirch a mis 
les organismes à rude 
épreuve. Mais le coureur 
luxembourgeois Arthur 
Kluckers (Leopard Pro 
Cycling) en avait sous la 
pédale et s’est montré le 
plus fort au terme d’un 
finish de haut vol.

4E éTAPE (KEMBs-AlTKiRCh, 170,9 KM)
1. Arthur Kluckers (Lux/LPC) en 3h52’38’’; 2. Debeaumarche (Fra/Aub) ; 3. Kramer 
(Hol/JVD) ; 4. Stüssi (Sui/VBG) ; 5. Segaert (Bel/LSD) ; 6. Simmons (USA/JVD) ; 7. 
Sander (Dan/UDT) ; 8. Jenner (Aus/BLN) tous m.t ; 9. Rossetto (Fra/Aub) à 9’’. 10. 
Maris (Bel/LPC) à 1’05’’; 11. Watson (GBR/GFC) à 1’05’’; 12. Boven (Hol/JVD) à 1’07’’; 
13. Flynn (GBR/TUD) ; 14. Edvardsen-Fredheim (Nor/UDT) ; 15. Neuman (Tch/EKA) ; 
16. Leclainche (Fra/CCE), 17. De Pooter (Bel/HBA) ; 18. Van Uden (Hol/DDS) ; 19. 
Pries (Lux/LPC), Dinham (Aus/BLN) tous m.t...
41. Lelandais (Cross Team Legendre) à 1’16’’ ; 52. Crispin (CTL) 1’24 ; 114. Castille
(CTL) 5’11 ; 116. Rüegg (Sui/CTL) 6’01 ; 127. Mottiez (Sui/CTL) 19’04 ; 129. Orosz 
(Hon/CTL) m.t.. Abandon : Théo Thomas (CC Etupes).

ClAssEMEnT GénéRAl
1. Pickering en 11h29’09’’; 2. Van Eetvelt, à 14’’ ; 3. Thalmann à 27’’ ; 4. Thompson à 
1’03’’ ; 5. Jegat, à 2’08’’ ; 6. Rossetto à 2’06’’ ; 7. Jegat à 2’08’’ ; 8. Boven à 2’10’’ ; 9. 
Dinham à 2’11’’ ; 10. Jenner à 2’12’’ ; 11. Maris 2’19 ; 12. Mariault à 2’33’’ ; 13. Stüssi à 
2’34’’ ; 14. Debeaumarche à 2’35’’ ; 15. Breuillard à 2’37’’ ; 16. Joalland à 2’42’’ ; 17. 
Graat à 2’55’’ ; 18. Hayter à 3’02’’ ; 19. Agirre Egana à 3’04’’ ; 20. Meeussen à 3’09’’ ;… 
; 55. Lelandais (Cross Team Legendre) à 15’19 ; 109. Castille (CTL) 34’22 ; 112. 
Rüegg (Sui/CTL) 36’53 ; 117. Crispin (CTL) 38’36 ; 124. Mottiez (Sui/CTL) 42’44 ; 130. 
Orosz (Hon/CTL) 54’46…

RéSULTATS

TOUR AlsACE
Dimanche : Mulhouse – 
Berrwiller (158,7 km)
Départ fictif au Musée de l’Automobile 
(Autodrome) à 13h, départ réel au stade 
du Waldeck à Riedisheim,
Grand Prix de la Montagne (4e

catégorie) à Zimmersheim à 13h17 (km 
1,9), Habsheim à 13h21 (km 5,3), Illzach 
à 13h34 (km 11,5), Wittenheim à 13h39 
(km 18,8), Etape volante à Ruelisheim à 
13h43 (km 22,1), Bantzenheim à 14h03 
(km 37), Chalampé à 14h07 (km 40,5), 
K70 au Port d’Ottmarsheim à 14h13 (km 
44,6), Niffer à 14h29 (km 57,2),
Etape volante à Habsheim (mairie, km 
67,1), Landser à 14h49 (km 72,6),
Grand Prix de la Montagne (4e

catégorie) à Bruebach à 14h54 (km 
76,5), Zillisheim à 15h06 (km 85,5), 
Didenheim à 15h12 (km 90,1), GPM (4e 
cat.) à 15 h 21 à Heimsbrunn (km 96,6), 
Etape volante à 15h29 à Bernwiller (km 
102,9), Schweighouse-Thann à 15h41 
(km 112,2), Lutterbach à 15h53 (km 
121,5), Wittelsheim à 16h04 (km 129,6), 
Staffelfelden à 16h12 (km 135,7), 
Ensisheim à 16 h 25 (km144,7), 
Ungersheim à 16h28 (km 148,5), 
Feldkirch à 16h33 (km 152,5), Bollwiller 
à 16 h 35 (km 153,6)
Arrivée à 16h42, rue Principale à 
Berrwiller (devant le restaurant le Vieil 
Armand), km 158,7.
Passages horaires calculés à 46 km/h 
de moyenne

PROGRAMME

EN BREF
GYMNASTIqUE
FOJE: Lana Pondart 8e

à la poutre et en mixte
L’équipe de France avec les Alsa-
ciennes Lana Pondart (Pôle de 
Dijon/Union Haguenau) et Am-
bre Frotte (INSEP/Indépendante 
Kingersheim),  a bouclé ce same-
di son tournoi le Festival Olympi-
que de la Jeunesse Européenne 
(FOJE) à Banska Bystrica (Slova-
quie). 
Lilou Viallat décroche le bronze 
au concours général et Paco Fer-
nandes Henriques aux anneaux. 
L’équipe de France féminine ter-
mine 4e et l’équipe masculine 6e. 
La paire mixte composée par An-
thony Mansard et Lana Pondart 
termine 8e. 
Enfin, par agrès, Anthony Man-
sard termine 5e à la barre fixe et 
7e au sol, Lilou Villat 5e à la 
poutre et 6e aux barres et Lana 
Pondart 8e à la poutre.

LUTTE
Lagvilava (Colmar) en 
argent aux Mondiaux U17
Le Colmarien Levan Lagvilava 
était en lice en finale des 110kg 
libre aux Mondiaux U17 à Rome 
ce samedi. Le champion d’Euro-
pe 2021, médaillé de bronze sur 
la scène continentale en juin 
dernier à Bucarest, affrontait 
l’Américain Koy Duane Hopke, 
qui n’avait laissé que des miet-
tes à ses adversaires la veille 
avec trois victoires par supério-
rité en autant de combats. 
Levan Lagvilava a mieux résisté, 
mais il s’est incliné aux points 
(11-6). Cela n’enlève rien à la 
très belle médaille d’argent 
mondiale du Colmarien.

CYCLISME
Raugel dans le peloton
au Tour de Pologne
L’Alsacien Antoine Raugel (AG2R 
Citroën) a bouclé la 1re étape du 
Tour de Pologne, gagnée au 
sprint par le Néerlandais Olav 
Kooij (Jumbo-Visma), au sein du 
peloton, à la 63e place.

VTT
Maxime Marotte en 2e ligne 
à Snowshoe
C’est une sortie honorable que 
Maxime Marotte a réussie ce 
vendredi avec une 11e place du 
short-track de la Coupe du mon-
de à Snowshoe (Etats-Unis) où 
l’Américain Christopher Blevins 
(Specialized) s’est imposé.
L’Alsacien de Santa Cruz FSA 
s’élancera ainsi en deuxième li-
gne de l’épreuve de cross-coun-
try ce dimanche (20h50, heure 
française). Il reste dans la cour-
se au classement général de la 
Coupe du monde où il pointe au 
8e rang. 
Le champion du monde suisse 
Nino Schurter (Scott), qui n’a 
pas bouclé le short-track en rai-
son d’une chute, est toujours 
leader

BADMINTON
Deux titres en plus à Lodz
Les badistes de l’Université de 
Strasbourg ont poursuivi leur 
moisson de médailles d’or ce sa-
medi à Lodz (Pologne) en clôture 
des Jeux européens. 
Après le titre par équipes mer-
credi, ils en ont décroché deux 
supplémentaires. Rosy Pancasa-
ri a remporté le tableau du sim-
ple dames en battant en finale la 
Hongroise Daniella Gonda (Pécs) 
21/16, 23/21. 
La paire Thomas Baures/Matéo 
Martinez a, elle, dominé en fina-
le du double hommes les Anglais 
de Nottingham Sam Smith/John 
Torjussen 21/18, 21/15.

Finlay Pickering (GBR) reste 
leader du Tour Alsace, malgré 
une chute peu avant l’arrivée.
Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS




