Les jeunes
partent à Malte
Jim Cloos, Pol Daix, Sven Hansen
et Jan Thews ont été sélectionnés
pour participer à l'Open international de Malte, du 12 au 15 mars. Ils
seront encadrés par Martin Ostermann et Hervé Reiland.

HANDBALL
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Bascharage va
encore grandir

Jim Cloos (en vert) a remporté les trois titres en jeu, dont celui du double avec Philippe Elvinger (à d.).

Jim Cloos : un triplé attendu

Le hand féminin, à Bascharage,
c'est une institution. Mais la meilleure équipe grand-ducale se sent à
l'étroit dans son championnat
d'Oberliga
Rheinland/Palatinat/
Sarre. En l'état actuel des choses,
même si les Luxembourgeoises sont
à la deuxième place du championnat (derrière Neunkirchen), les filles
de Claude Weinzierl ne peuvent pas
monter. Le club a trouvé la parade et
va officialiser ses nouveaux statuts,
le jeudi 19 mars. C'est, statutairement, un tout nouveau club qui va
voir le jour. Avec cette nouvelle entité, Bascharage aura le droit de
monter en division supérieure. Le
nouveau nom du club, le nouveau
logo, la nouvelle mascotte, les membres fondateurs (entre autres un ministre, un député, deux bourgmestres, des fonctionnaires sportifs...)
seront alors dévoilés.

BASKET

Vertèbre cassée
pour Gilles Klein

Michèle Modert, Ademir Balaban
et Vanessa Lombardi sont les autres
vainqueurs en individuel.

De notre correspondant
Vincent Goffinet

T

elle une fourmilière, le complexe sportif de Roodt était
plein à craquer pour accueillir les
192 préminimes et minimes inscrits
pour ces championnats nationaux.
Des éclats de joie aux sanglots, vite
effacés par un geste d'affection de
papa ou de maman, tous se sont
donnés sans compter pour obtenir
de précieux succès qui permettront
de nourrir, durant de nombreuses
semaines, la motivation lors des entraînements. Et si certains étaient là
pour découvrir la compétition de
haut niveau, d'autres étaient bien là

avec la ferme intention de retourner
chez eux avec un maximum de médailles.
En minimes, Jim Cloos, déjà finaliste en série B lors des nationaux seniors, s'alignait avec la ferme intention de réaliser la passe de trois. Il
pouvait compter sur la présence à
ses côtés de Lorella Mezzapesa, en
double mixte, et de Philippe Elvinger, en double messieurs pour s'imposer. Dans la compétition individuelle, il retrouvait son coéquipier
de double et il accrochait sa troisième médaille d'or.
Côté féminin, Lorella Mezzapesa
déclarait forfait et le tableau du haut
s'ouvrait pour Arma Dzogovic. En
demi-finale, elle prenait la mesure
de Natacha Wilhelmy en trois sets
secs. Dans l'autre partie du tableau,
grosse surprise avec l'élimination de

Moro Fiona, par Michelle Modert,
qui se défaisait des picots de la
joueuse d'Erpeldange. En finale,
cette dernière ne tremblait pas pour
s'imposer relativement facilement.

>

Préminimes garçons :
c'est du costaud!

Côté préminimes, on notera
une fois de plus la faiblesse du niveau général dans le tableau féminin, même si l'une ou l'autre plus
jeune joueuse pourrait remonter le
niveau d'ici peu. Vanessa Lombardi
ne se posait pas de question pour
confirmer son titre, acquis au critérium, non sans s'être fait une
frayeur en quart de finale, où elle
était menée 0-2, face à Tamara
Scheuer.
Finalement, la grosse satisfaction
de la journée va venir de la compétition des préminimes garçons. À partir des quarts de finale et parfois
même avant, on a assisté à des rencontres de qualité avec de nom-

breux joueurs, démontrant à la fois
des qualités techniques et mentales.
Et c'est encore plus intéressant, la
plupart d'entre eux seront encore
dans cette catégorie la saison prochaine. Plus puissants ou plus forts
tactiquement que leurs adversaires,
Ademir Balaban et Lucas Mladenovic se sont logiquement retrouvés
en finale, après avoir remporté ensemble, le double.
Finalement, comme lors du critérium national, c'est le joueur de Howald qui s'impose pour le plus
grand plaisir de son coach, Ian Markovski : «Ademir s'impose aujourd'hui, mais ce que je retiens
surtout, c'est le niveau d'ensemble de cette catégorie. Ademir sera
encore pré-minime, l'année prochaine, mais quand on voit le niveau des autres joueurs, il ne
pourra pas se reposer sur ses lauriers s'il veut encore gagner l'année prochaine. Et cette concurrence, c'est une très bonne chose
pour lui.»
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LES RÉSULTATS

Luka Mladenovic (à d.) et Ademir Balaban ont trusté les premières places.

Minimes garçons simple (76 participants) : 1. Jim Cloos (Bettembourg/Peppange); 2. Philippe Elvinger (Oetrange); 3.
Sam Bellaoui (Howald) et Vioncent Urbing
(Mamer).
Préminimes garçons simple (53) : 1. Ademir Balaban (Howald); 2. Luka Mladenovic
(Mamer); 3. Éric Belche (Bridel) et Lou Demuth (Oberdonven).
Minimes simpe filles (29) : 1. Michelle
Modert (Machtum); 2. Amra Dzogovic
(Lenningen); 3. Moro Fiona (Erpeldange) et
Natacha Wilhelmy (Bech-Maacher).
Préminimes filles simple (34) : Vanessi
Lombardi (Waldbredimus); 2. Nathalie Wilhelmy (Bech-Maacher); 3. Liz Lethal
(Machtum) et Sarah meyer (Howald).
Minimes doubles mixte (40) : 1. Jim Cloos
(Bettembourg/Peppange)/Lorella
Mezzapesa (Howald); 2. Philippe Elvinger (Oetrange)/Michelle Modert (Machtum); 3. Pol
Rischard (Lenningen)/Amra Dzogovic (Lenningen) et Vincent Urbing (Mamer)/Lisa
Turegard (Machtum).
Minimes filles double (11) : 1. Lorella Mezzapesa (Howald)/Michelle Modert (Mach-

tum); 2. Fiona Moro (Erpeldange)/Lisa Turegard (Mamer); 3. Lynn Stolz (Wincrange)/
Martine Thommes (Wincrange) et Natacha
Wilhelmy (Bech-Maacher)/Mandy Baulesch (Biwer).
Minimes garçons double (32) : 1. Jim
Cloos (Bettembourg/Peppange)/Philippe
Elvinger (Oetrange); 2. Vincent Urbing
(Mamer)/Christophe Krecké (Roodt); 3.
Yannick Quaring (Bourglinster)/Dany frost
(Bourglinster) et Ben Bellaoui (Howald)/
Tom Kugener (Howald).
Préminimes filles double (15) : Vanessa
Lombardi (Waldbredimus)/Sara Milbert
(Waldbredimus); 23. Tamara Scheuer (Bascharage)/Nathalie Wilhelmy (Bech-Maacher); 3. Sarah Meyer (Howald)/Julie Poncin
(Howald) et Hannah Schmit (Berbourg)/Sanela Dzogovic (Lenningen).
Préminines garçons double (19) : 1. Ademir Balaban (Howald)/Luka Mladenovic
(Mamer); 2. Lou Demuth (Oberdonven)/Ernest Dassesse (Soleuvre); 3. Tom Hoffmann
(Gondernage)/Gui kai Di (Remich) et Gilles
Bour
(Erpeldange)/Thierry
Toussaint
(Roodt).
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CHAMPIONNATS NATIONAUX INDIVIDUELS JEUNES Jim Cloos n'a pas manqué
son rendez-vous national en s'imposant dans les trois catégories.

Encore un coup dur pour Klein.
Le Dudelangeois est poissard cette
saison. Lors du dernier match, joué
dimanche contre le Sparta, il avait
ressenti une forte douleur au dos
après un choc avec Xavier Engel. En
fin de rencontre, il s'était même
rendu aux urgences. On suspectait
alors un nerf coincé. Le verdict final
est tombé hier et il est bien plus embêtant : Gilles Klein souffre d'une
fracture d'une vertèbre. Il est bien
sûr out pour toute la saison.

Ski : l'heure
des Interclubs
Les championnats Interclubs se
dérouleront le samedi 21 mars, à
La Bresse (Vosges) en coopération
avec la Fédération luxembourgeoise de ski (FLS). Le trajet aller et
retour aura lieu en autobus le jour
même de la course. Le matin, un
slalom géant (deux manches) sera
organisé. Chaque skieur (à partir
de 8 ans), licencié ou non, pourra y
participer. Le slalom spécial sera
organisé en début d'après-midi. Il
sera réservé aux licenciés de la
FLS, aux participants des championnats nationaux 2009 et aux
participants méritants du slalom
géant du midi.
Informations au 0352 -36 98 32
ou GSM 621 181 049 (Jean Bock).
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