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La Suissesse Sandra Stöckli a été à deux doigts de s’imposer dans la catégorie H4
hier, à Rosenau. Mais la victoire reste dans le camp helvète, grâce à Sandra Graf.

Le mauvais temps et les parapluies resteront aussi l’une des images fortes des
courses handbike de Rosenau, version 2015.
Photos L’Alsace/Jean-François Frey

L ' AL S A CE

Le Mulhousien Joseph Fritsch (17 ans) ne cesse de progresser. Hier, il s’est classé
14e en H4, 4e Français et 1er en moins de 23 ans. Il vise les Jeux Paralympiques 2020.

HANDISPORT

ATHLÉTISME

Bosredon, la roue tourne !

Et de quatre
pour Mahmoudi

Dans une course qui ne lui a pas toujours souri, le jeune Français Mathieu Bosredon a su défier la malchance pour s’imposer, hier, à l’issue du
marathon de 44 km de handbike, à Rosenau. Dans les autres catégories, Jean-Marc Bresset, Tobias Fankhauser et Igor Pieragostini l’emportent.
lancer une échappée avec le Belge
Jean-François Deberg. Les deux
hommes ont fait la moitié de la
course en tête, reléguant leurs
poursuivants à 4’44’’, et se sont
livré un duel au sprint que Berset a
remporté après 1h10’ de course.

Adeline Kuenemann

S’il fallait une preuve que la chance finit toujours par tourner, Mathieu Bosredon l’incarne
parfaitement. A Rosenau, 2e étape
du circuit européen de handbike
après celle d’Abu Dhabi, l’athlète
originaire de Brive-la-Gaillarde, n’a
jamais été verni, au point qu’il surnomme l’épreuve haut-rhinoise
« la course de la malchance ».
Après deux abandons et un problème matériel juste avant de prendre
le départ, il a quand même fini par
monter sur le podium de la catégorie H4, l’année dernière, derrière
Joël Jeannot, blessé et absent hier,
et David Ernould (9e ce samedi).
Cette année, le séjour alsacien de
Mathieu Bosredon, premier spécialiste handbike à figurer dans
l’équipe professionnelle Cofidis, a
commencé au plus mal. Vendredi,
alors qu’il roulait pour rejoindre
Rosenau, sa voiture est tombée en
panne à Beaune. Le jeune homme
de 24 ans n’a donc eu d’autres
choix que de casser la tirelire pour
finir la route en taxi et de trouver
une bonne âme pour remorquer
son handbike jusque dans le HautRhin. Arrivé à bon port, la pluie
abondante et le froid hivernal ont
pris le relais pour lui donner un
autre coup au moral.

« Jamais je n’aurais
pensé gagner »
Mais il en faut plus pour arrêter
Bosredon. Hier, malgré les conditions climatiques difficiles, il a su

La Suisse à l’honneur
« C’est exactement le même cas de
figure que pour ma précédente victoire, souligne le multiple champion du monde. Quand on part, on
voit qu’on fait le trou, et ça motive.
En plus, ils savent que je sais rouler
vite longtemps, alors dans l’autre
groupe, ils n’ont plus joué que la 3e
place. Je ne pensais jamais gagner,
je disais que si je terminais dans les
cinq premiers je serais content.
Après, dans l’échappée, je me suis
dit qu’au pire je finirais 2 e ,
d’autant que Jean-François m’a
toujours battu au sprint. Et j’ai accéléré, il ne m’a pas dépassé : je
n’avais plus qu’à lever les bras. »
Mathieu Bosredon est devenu hier le 4e Français à remporter l’épreuve de handbike de Rosenau, après Joël Jeannot,
David Franek et le Mulhousien Patrick Moyses. Une très bonne raison pour exulter juste après la ligne d’arrivée, devant
le car podium du journal « L’Alsace », partenaire de l’événement.
Photo L’Alsace/Jean-François Frey

se battre pour inscrire, pour la première fois, son nom au palmarès
de la manche française de l’European Handbike Circuit (EHC), dans
la catégorie des H4. Après un sprint
mené de main de maître, il a devancé d’une minuscule seconde le
grand favori polonais, Rafal Wilk,
et le Belge Jonas Van de Steene.
« Jamais je n’aurais pensé gagner,
déclare celui qui a pris la 5e place

Six Mulhousiens au départ
Ils étaient six membres du Team
Piscine Waterair, équipe mulhousienne, à prendre le départ, hier,
del’undesmarathonshandbikeà
Rosenau. Patrick Pascal est celui
qui a décroché la meilleure place
en finissant au pied du podium en
H2. Le jeune Joseph Fritsch, 17
ans, s’est quant à lui classé 14e en
H4, 4e Français et 1er en moins de
23 ans, et s’est montré très énervé d’avoir pris la 2e place du sprint
de son groupe, mais heureux de
sa position. « J’ai produit tout

mon effort à la fin pour prendre la
tête et il m’a repris, explique le
local, qui espère acheter bientôt
un vélo plus puissant. Il me manqueunoudeuxcentimètres.Mais
c’est quand même bien. »
En H3, Jérôme Fevret a terminé à
la 22e place. Il est suivi par Christian Gidemann (38e) et Johan
Quaile (43e). Enfin, en H1, Cyrille
Jacquot a fini en 7e position.
A.K.

À votre avis ?
Le Paris SG va-t-il s’imposer ce soir au Vélodrome lors du
« clasico » de la L1 de football face à l’OM ?

Votez sur internet : www.lalsace.fr

Votre avis hier :
Battus au Rhénus lundi par Le Mans,
les basketteurs strasbourgeois vontils réagir ce soir dans leur salle face
à Boulogne ?
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des derniers championnats du
monde. Il y a des moments où je
n’étais vraiment pas bien pendant
la course. Je ne suis pas forcément
fort au sprint, mais je n’ai pas paniqué car j’avais envie de partir bien
plus tôt. J’avais repéré Jonas (Van
de Steene), qui est fort au sprint, et
j’ai vu que ça se resserrait. Alors
j’ai décalé, et c’est passé. Je suis
content de gagner. En plus, Patrick

(Ndlr : Moyses, l’organisateur mulhousien de l’épreuve) est le premier à avoir cru en moi… Et gagner
Rosenau, ça marque les esprits. »
En H3, un autre athlète a impressionné : le Suisse Jean-Marc Berset, vainqueur à Rosenau en 2012
après avoir, lui aussi, joué de malchance en Alsace, a placé une accélération impressionnante pour

La victoire en catégorie H2 est revenue au Suisse Tobias Fankhauser
(1h27’22’’), alors qu’Igor Pieragostini s’est imposé en H1 (1h22’18’’).
Chez les féminines, dans les deux
catégories les plus fournies hier,
les Suissesses Sandra Graf et Sandra Stöckli se sont disputé la victoire en H4, qui est finalement
revenue à la première citée, et, en
H5, deux Néerlandaises se sont tiré la bourre jusqu’à la fin. C’est
finalement Laura De Vaan qui a
devancé Janette Jansen et l’Allemande Dorothee Vieth pour une
seconde, avec un peu de chance.

CYCLISME

Vincent à la manœuvre
Attaquant au bon moment et gagnant son duel final avec Lienhard, vainqueur en
2014, Léo Vincent s’est offert hier le Grand Prix Valentin.

Kader Mahmoudi a passé la 4e hier, à
Rosenau.Photo L'Alsace/Jean-François Frey

Le Bischhemois Kader Mahmoudi
(ANA) a remporté pour la 4e année
consécutive le 10 km des Foulées de
Rosenau, hier en fin d’après-midi.
Sous une pluie continue et dans un
vent particulièrement désagréable,
le Belfortain d’origine a devancé le
vétéran strasbourgeois Driss El Himer (S2A) de six secondes (31’02’’
contre 31’08’’). Karim Tabou (MBA),
élève de Mahmoudi à Belfort, prend
la 3e place tandis que Grégory Schmitt (AC Huningue), 7e, décroche le
titredépartementaldu10kmsurroute, les Foulées de Rosenau servant de
support aux championnats du HautRhin 2015 de la spécialité.
Du côté des dames, l’Obernoise Marie Ott (SRO) a battu au sprint la Geudertheimoise du Melfor Team
Caroline El Himer (36’32’’ contre
36’’35). Troisième, la Ludovicienne
Claire Hochart (SLRC) est sacrée
championneduHaut-Rhinen38’45’’.
F.R.
LES RÉSULTATS
1. Kader Mahmoudi (ANA) 31’02’’ ; 2. Driss
El Himer (S2A) 31’08’’ ; 3. K. Tabou (MBA)
31’41’’ ; 4. J. Mathis (Jog’r) 32’09’’ ; 5. J-B.
Bouvenot (ES) 32’13’’ ; 6. J. Atse Herrera (ES
de l’Arve) 32’22’’ ; 7. G. Schmitt (ACH)
32’36’’ ;8.A.David(ACHM)32’41’’ ;9.E.Legrand (EHA) 32’43’’ ; 10. T. Conreau (CisA)
32’51’’…;1re fém. :47.M.Ott(SRO)36’32’’ ;
2e fém. : 48. C. El Himer (Melfor Team)
36’35’’ ; 3e fém. : 67. C. Hochart (Slrc)
38’45’’…

Résultats
HANDISPORT
Handbike de Rosenau

La pluie et le froid ont rendu cette
journée très difficile pour les coureurs. Il fallait être fort dans ses
jambes mais aussi dans sa tête
pour ne pas lâcher prise. « Mais on
commence à être habitué, ça fait
cinq courses de suite qu’on dispute
dans ces conditions. On s’habille
en conséquence et voilà… », expliquait à l’issue de la course principale Léo Vincent. Mais le bouquet
de vainqueur entre ses mains
l’aidait alors certainement à lui
faire oublier ces conditions météos
difficiles.
D’entrée, les attaques fusaient et
Fabien Doubey (CC Étupes) se retrouvait à l’avant avec Romain Seigle (AC Bisontine). « Derrière, on
devait mettre en route pour former
un nouveau groupe », poursuit
Léo Vincent qui revenait sur le duo
de tête avec huit autres coureurs
dont ses coéquipiers Thomas Bouteille et Arnaud Pfrimmer, mais
aussi Alexis Noël (Sud Vélo), Jurado Lopez (CMC) les Suisses Frisecke, Lienhard, Muller (EKZ) et
Beuret (Humard). Ces hommes

s’entendaient bien mais il fallait
attendre la mi-course pour les voir
prendre plus d’une minute d’avance.

Un sprint bien mené
Aux deux tiers de l’épreuve, Seigle
et Noël cédaient, laissant le CC
Étupes et EKZ en majorité dans
l’échappée. « Pour qu’un groupe
en sorte et aille au bout, il fallait
au moins un gars de ces deux
équipes. À 25 km de l’arrivée,
j’avais prévu d’attaquer dans le
“raidard’’ mais un Suisse m’a devancé. On est revenu à trois sur lui
et j’ai contré. C’est là qu’on est
parti avec Lienhard. »
Comme prévu, derrière, leurs coéquipiers jouaient le jeu d’équipe et
le duo filait vers un succès se
jouant entre deux hommes s’étant
déjà imposés ici même par le passé. « J’ai essayé de sortir dans la
dernière difficulté mais je me suis
éteint avant lui », sourit Léo Vincent qui abordait finalement le
sprint dans la roue du Suisse. « Là,

ISA09

il a manœuvré comme un pro !
Avec des petits à-coups, il l’a amené jusqu’à 100 m de la ligne puis il
l’a sonné… », approuvait son directeur sportif Jean-Pierre Douçot.
« J’avais un peu plus gros que lui
et, dans ces conditions, ça joue car
on ne change pas de vitesse facilement », poursuivait le jeune erbaton. Et, effectivement, une fois son
sprint lancé, il n’était pas inquiété
par Lienhard. Derrière, Frisecke
battait Bouteille pour la troisième
place. Le Schwenimois Thomas
Welter a pris la neuvième place.
Désormais, Léo Vincent va se consacrer sur la première manche du
Challenge national espoirs, un rendez-vous très attendu par tous les
Français de sa génération.
T.S.
Le classement : 1. Léo Vincent (CC Étupes) les 126 km en 3h06’42’’ ; 2. Fabian
Lienhard (EKZ Racing) m.t. ; 3. Gian Friesecke (EKZ Racing) à 17’’ ; 4. Thomas
Bouteille (CC Étupes) à 23’’; 5. Christopher Lopez-Jurado (CMC) m.t… ; 9. Thomas Welter (VCU Schwenheim) à 3’55’’.

MESSIEURS
H4 : 1. M. Bosredon (Fra) 1h09’03 ; 2. R. Wilk
(Pol) à 1’’; 3. J. Van de Steene (Bel) mt ; 4.
D. Coront (Fra) mt ; 5. A. Skrzypinski (Pol) mt ;
6. A. Gritsch (Aut) 4 ; 7. H. Burggraaf (PB) 4 ; 8.
M. Brechesi (Esp) 4 ; 9. D. Ernould (Fra) 7 ; 10.
J. Wagener (Lux) 2’47. ; 11. T. Arifi (Bel) 2’49 ;
12. M. Sulc (Rtc) 3’03 ; 13. A. D’Onofrio (Ita)
11’14 ; 14. J. Fritsch (Fra) 11’14…
HO : 1. J. Weingut (All) 1h19’13.
H5 : 1. M. Vanextergen (Bel) 1h29’09.
H3 : 1. JM Berset (Sui) 1h10’00 ; 2. JF Deberg
(Bel) mt ; 3. Y. Le Graet (Fra) à 4’44’’; 4. L. Narce
(Fra) 4’44 ; 5. I. Rider (Esp) 4’45 ; 6. G. Leray
(Fra) 4’45 ; 7. D. Franek (Fra) 7’21 ; 8. L. Gilgen
(Sui) 9’20 ; 9. S. Massard (Fra) 9’21 ; 10. A. Tondello (Ita) 9’21 ; 11. A. Ruiz Moreno (Esp) 9’21 ;
12. N. Felies (Bel) 9’22 ; 13. C. Conforti (Ita)
9’22 ; 14. T. Mosnicka (Rtc) 9’22 ; 15. G. Granellini (Ita) 9’23.
H2 : 1.T. Fankhauser (Sui) 1h27’22 ; 2. C. Hindricq (Bel) mt ; 3. W. Schattauer (Aut) à 2’’; 4.
P. Pascal (Fra) 2’31 ; 5. A. Lozano-Urbano (Esp)
2’38 ; 6. R. Cecillon (Fra) 2’47 ; 7. A. Carbonnier
(Fra) 3’59 ; 8. P. Kacalski (Pol) à 1 tour ; 9.
R. Wittwer (Sui) 2 tours…
H1 : 1. I. Pieragostini (Ita) 1h22’18 ; 2. P. Jahoda (Rtc) à 4’’: 3. R. Mikolajczyk (Pol) 3’18 ; 4.
B. Früh (Sui) 5’10 ; 5. E. Ter Steege (PB) 8’27 ; 6.
A. Tuor (Sui) 11’11 ; 7. C. Jacquot (Fra) 37’56 ; 8.
M. Milanesi (Ita) à 2 tours
DAMES
H4 : 1. S. Graf (Sui) 1h27’23 ; 2. S. Stöckli (Sui) à
44’’; 3. C. Reppe (All) 1’07 ; 4. L. Mahe (Fra) à 2
tours ; 5. S. Pan (All) 3 tours ; 6. M. Francis
(Lbn) 13’15.
H0 : 1. P. Weingut (All) 1h13’15 ; 2. A. Poirier
(Fra) à 10’03.
H5 : 1. L. De Vaan (PB) 1h23’13 ; 2. J. Jansen
(PB) à 1’’; 3. D. Vieth (All) 1 ; 4. L. Adema (PB)
15’00.

