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Danse sur glace

BellepremièreplaceàÉpinal
Lors de la dernière compéti
tion interrégionale qui a eu
lieu le weekend dernier à
Épinal, le club de Belfort
avait envoyé une cinquan
taine de patineurs. Si pour la
majorité de ces derniers,
l’enjeu était de se mesurer
aux compétiteurs des autres
villes, pour d’autres, il
s’agissait d’obtenir une qua
lification pour les finales de
2e division.

Dans la catégorie prélimi
naire plus, Pauline Rigault,
la benjamine de la catégorie
au niveau national arrive à
se qualifier et pourra du
haut de ses 6 ans participer à
sa première finale. Dans la
catégorie préparatoire plus
niveau 1, le triplé réalisé par
nos trois patineuses de Bel
fort : Victoria Dostatni, Za
hra El Amri et Rose Baderts
c h e r à É p i n a l s e
retrouveront en final. Enfin,
en catégorie préparatoire
plus niveau 1, Maria José
Pelle se qualifie également
parmi les 80 patineuses en
lice sur toute la France.

Félicitations à tous les
autres patineurs de Belfort
qui grâce à leur réussite ont
permis au club de terminer à
la première place de la com
pétition.

Ce weekend, tout le club
de l’ASMB danse sur glace

se tourne vers SaintGervais
où 8 couples participent aux
championnats de France D1
et D2 répartis en 4 catégo
ries. Trois des « petits » cou
ples participent à leur pre
mière finale et Belfort
présente même le moins âgé
des couples de la compéti
tion avec Léana Coulon et
Julien Mathieu, tous deux
âgés de 7 ans.

Pour les 5 couples confir
més, le podium est envisa
geable. Les couples Lucie
Lauria/Antoine Piquier et
Jade Marchal/Théo Lemer
cier, 3e l’année dernière,
auront à cœur de faire mieux
cette année. Pour le couple
Ninon Terreaux/Alric Bau
mgartner, 2e la saison précé
dente, gageons que le résul
tat soit meilleur afin de
décrocher le titre de cham
pion de France.

Enfin, pour compléter, ci
tons les couples Emma
Bruey/Justin Grimsinger et
Clara Ekici/Noé Perron qui
après les deux dernières se
maines d’entraînement in
tensif pourront également
briguer une place sur le po
dium.

Cette première finale de la
saison n’est que le début
d’une longue série puisque
le club va enchaîner dans les
deux mois à venir avec :

 les championnats de

France solos 1ère division où
12 de nos patineuses se sont
qualifiées. Notons que seuls
les 100 meilleurs patineurs
de France dans les 10 caté
gories représentées sont sé
lectionnés. Cette compéti

tion aura lieu à Limoges du 3
au 5 avril.

 les championnats de
France de 2e division qui
auront lieu les 18 et 19 avril à
Cholet,

 la Nation’s cup de ballet

sur glace les 25 et 26 avril à
Colombes où les meilleures
équipes mondiales seront
présentes,

 enfin les finales nationa
les de ballet sur glace qui se
tiendront respectivement à
Marseille et Franconville les
2 et 9 mai.

K Triplé belfortain en préparatoire avec Victoria Dostatni (1ère), Zahra El Amri (2e) et Rose Badertscher

(3e). Photo DR

Boules lyonnaises

L’ArsotValdoiemaîtredu jeu

AU TERME d’une journée de
compétition intense, l’équipe
de l’ArsotValdoie s’est im
posée dimanche, en finale du
district NordAlsace Fran
cheComté aux dépends des
joueurs de l’Entente sportive
boules 68 sur le score sans
appel de 30 à 10. Dimanche,
au boulodrome couvert de la
rue Lépine à Belfort s’est dé
roulée la finale du champion
nat de FrancheComté Nord
Alsace, des Associations
sportives (AS). Quatre équi
pes formées de huit à douze
boulistes s’étaient qualifiées
pour cette épreuve finale :
l ’ AC b o u l e s B e s a n ç o n
(ACBB), L’Entente sportive
boules 68 (MulhouseCol
mar, ESB 68), l’US Pontde
RoideVermondans (USPV)
et le club Boules ArsotVal
doie qui a remporté le cham
pionnat en 2013.

Au terme d’une journée de

compétitions fort disputées,
c‘est logiquement le favori, le
club de Valdoie qui s’est im
posé face à l’ESB 68 sur le
score sans appel de 30 à 10
(140, 66, 104). L’épreuve
s’est jouée en trois manches
que ce soit le matin lors des
demifinales ou l’aprèsmidi
en finale.

Pour Francis Kruger, délé
gué du district pour la jour
née et joueur de l’ArsotVal
doie, le résultat ne faisait pas
de doute dès midi. Il pensait
bien que la victoire serait au
bout. Maintenant, pour les
joueurs du Territoire de Bel
fort, il va falloir rencontrer le
district du Jura et s’imposer
pour pouvoir participer à la
finale nationale et faire partie
des huit meilleures équipes
françaises de boulistes de 3e

et 4e divisions. Un challenge
qui est possible et réalisable
pour Valdoie tout en sachant

que les Jurassiens restent de
très bons joueurs et possè
dent une très bonne équipe.

Kruger, Mantaux, Hugand,
Peter Y. et M., Lacour, Oriat,

Abad, Durupt, Genard A. et
M. formaient l’équipe Arsot
Valdoie. Les parties se sont
jouées en 13 points ou 1 h 45
maximum.

K La quadrette de l'ArsotValdoie formée de Hugand, Genard, Lacour

et Durupt.

K Maria Ivanova lors du tournoi de la coupe du Petit lion a

montré tout son talent aux juges.
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Maria Ivanova en nationale

A seulement 10 ans, Maria
Ivanova fait le bonheur de la
section patinage artistique de
l'ASMB. Dernièrement, elle a
participé au tournoi de ligue
coupe de la Chouette à Dijon.
La jeune fille qui évoluait en
régionale a gagné ses galons
enmarquant des points tout
au long de la saison, ce qu'elle
a confirmé à Dijon en se

classant première de sa
catégorie avenir ce qui lui
permet d'accéder en catégorie
nationale. Avenir unmot qui
colle bien à cette jeune fille
douée pour ce sport et qui va
certainement enmontrer
beaucoup plus lors des
prochaines saisons. Une perle
pour le patinage artistique
belfortain.

Rugby

L’UniversitédeFrancheComté
partenairede l’Embar

SAMEDI S’EST DÉROULÉE
au stade Coubertin de Belfort
et à l’issue des séances d’en
traînements des écoles de
rugby de l’Embar/Ascap, une
sympathique cérémonie de
remises de maillots par les
représentants de l’Université
de FrancheComté. Olivier

Prévot et Cyrille Verna, res
pectivement directeurs de
l’IUT BelfortMontbéliard et
de l’UFR STGI de Belfort ont
remis aux dirigeants locaux,
Christophe Barraux et Chris
tian Buisson, des jeux de
maillots qui serviront à équi
per une centaine de jeunes

joueurs des 8 équipes du club
jouant en catégorie jeune
sous l’appellation Nord
FrancComtois (des moins de
6 ans au moins de 12 ans).

Cette dotation pourra être
étrennée, le 29 mars pro
chain, à l’espace sportif des
Pouges de Montbéliard pour

le tournoi régional des écoles
de rugby (challenge Jescho
nek), organisé par l’Embar/
Ascap. Ce tournoi réunira
près de 60 formations venues
de toute la FrancheComté et
mettra aux prises 750 jeunes
rugbymens.

Les dirigeants universitai

res et sportifs se rejoignaient
pour affirmer que ce parte
nariat coulait finalement de
source avec des valeurs com
munes que véhicule leur
sphère respective d’action
(respect de soi et des autres,
travail personnel et de grou
pe, dépassement…).

K L’École de rugby de l’Embar/Ascap aux couleurs de l’Université de FrancheComté.

Patinage artistique

L’ASMBsedistingue
àDijon

LA SECTION PATINAGE ar
tistique de l’ASMB était en dé
placementdernièrementàDi
jon pour participer à la coupe
de la Chouette, un tournoi de
ligue très convoité. Lors de
cette compétition, les sociétai
res ont porté haut les couleurs
de Belfort en remportant 14
podiums dont trois premières
places en catégorie nationale
et trois en régionale. Partis à
24, 14 sont revenus avec des
médailles et les patineurs de
l’ASMB ont montré toute
l’ambition du patinage artisti
que belfortain lors de cette
compétition. Cerise sur le gâ
teau,deuxpatineusesontéga
lement validé leur billet pour
ladivisionsupérieure.Les très
prometteuses Maria Ivanova
passent du statut régional à
celui national et Marion Le
grand de nationale 3 à l’éche
lon 2. De quoi satisfaire l’en
traîneur Gaëtan Doeuff et tout
le staff ainsi que les parents
qui les entourent. Et les six
engagés en nationale ont rap
porté une médaille. « Notre
équipe nationale s’étoffe et se
fortifie. Les patineurs vont
maintenant oublier leur pro
gramme et se concentrer sur
la technique pure en vue de
préparer la prochaine sai
son », explique Gaëtan
Doeuff, fier de ses protégés.

En régional, Mathis Pirolley,
Alin Ozdamar et Guillaume
Segura montent sur la plus

haute marche des podiums.
Benjamin Robert, Noelly Ca
talanLieby et Zoé Lindecker
récoltent l’argent. Se classent
troisièmes Ophéline Roméro
et Alix Lamarre. En national,
médailles d’or pour Sophie
Mairey, Maria Ivanova, Ro
main Segura. Le bronze pour
SolènePichon,MarineGiboet
Marion Legrand. Ont partici
pé Emilie Segura, Caroline
Menet, Jade Pianezze, Manon
Gibo, LouAnne Rapp, Lisa
Bernard, Elina Piroley.

La saison se termine ou
presque pour le patinage ar
tistique belfortain qui va de
voir, maintenant, se concen
trer sur la préparation du gala
de fin de saison qui se dérou
lera le 30 mai.

K Guillaume Segura, dans son

habit de toréador, aura réussi

une belle saison.

express

AG du CD 90
de gymnastique
Maxime Wack, président du

comité départemental de

gymnastique du Territoire de

Belfort invite les

représentants des clubs du
Territoire à assister à
l’assemblée générale qui se
tiendra le mercredi 25 mars
(à 20 h) à Giromagny dans
les locaux de la communauté
de communes de la Haute
Savoureuse.


