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Canoë-kayak
Canoë-kayak
Dazeur champion du monde !
Quentin Dazeur a remporté le titre de champion du monde en C2 sprint hier soir à Banja Luka en
Bosnie. Quatrième en C1 il a su se remobiliser pour décrocher l’or mondial en canoë biplace avec
Stéphane Santamaria quelques minutes plus tard. Ils s’imposent avec 41 centièmes d’avance sur
un équipage slovène et c’est un autre bateau français, qui complète le podium.
Cette médaille d’or récompense la prise du risque du jeune céiste de Strasbourg, qui s’est lancé un
beau défi en voulant courir deux épreuves aux mondiaux. « Ils ont vraiment fait une belle course
confiait Frédéric Momot leur entraîneur. Sur ce parcours en nocturne ils n’ont pas tremblé,
confirmant leur belle manche de qualification. » Aujourd’hui, ils tenteront de décrocher le titre par
équipe.

HANDBALL
L’ATH conserve son titre
Achenheim-Truchtersheim a remporté la coupe d’Alsace féminines, hier soir, à Colmar. En tête
d’un bout à l’autre de la partie, les Bas-Rhinoises se sont finalement imposées 33-28 face à
Kingersheim. Elles ont donc fait respecter la hiérarchie, puis l’ATH évolue en N1 et Kingersheim en
N2.

CYCLISME
Hofstetter placé aux Boucles de la Mayenne
Neuvième vendredi lors de la 1re étape des Boucles de la Mayenne, l’Altkirchois Hugo Hofstetter
(Cofidis) s’est classé hier 14e à l’arrivée de la 2e étape à Villaines-la-Juhel (53), après avoir tenté
de s’échapper en cours de route.

Futsal
Kingersheim en L2, Strasbourg reste en DH
Kingersheim en Ligue 2, c’est chose faite depuis hier soir et la victoire, chez Reims Métropole, 4-1,
avec des buts signés Boumaza, Abarki et Boudebouz (deux fois). Les Haut-Rhinois rejoignent
Pfastatt en L2.
Lors des mêmes barrages de montée, le Sporting Strasbourg a craqué contre Pont-de-Claix et
reste en DH.

Athlétisme
Legrand roi de Kruth
Emmanuel Legrand (EHA) s’est imposé, hier soir, au Tour du Lac de Kruth/Wildenstein, un 10km
couvert en 33’29, devant Laurent Fleck (ASS), en 34’32, et Adile Tegmouss (EHA), 35’07. La
première dame est la Nancéienne Aline Saint-Ayes, 39e en 41’29.

GYMNASTIQUE
La France en bronze
L’équipe de France féminine de gymnastique artistique a décroché hier à Berne, la médaille de
bronze sur l’épreuve par équipes de l’Euro-2016, une première depuis huit ans pour les Bleues.
Les Françaises Marine Boyer, Marine Brevet, Loan His, Oréane Lechenault et Alison Lepin ont
obtenu 168,496 points pour renouer avec le podium que la France n’avait plus connu depuis les
Championnats d’Europe en 2008 à Clermont-Ferrand (bronze). La médaille d’or a été remportée
par la Russie (175,212) et l’argent est revenu aux Britanniques (170,312).

