Badminton 29 e tournoi d’Ostwald

Première

pour Steinmetz

Mathieu Steinmetz a remporté son premier tournoi en simple de la
saison dimanche à Ostwald. Photo archives DNA – Laurent Réa

Mathieu Steinmetz, l’ancien du CEBA désormais
licencié à Etupes, a remporté dimanche le simple
hommes (A3A4B1) du 29 e tournoi du BC Ostwald en
venant à bout en finale du Haut-Rhinois Pierre
Mathis (V3F).
Débuter l’année civile par une victoire est toujours gratifiant.
Quand celle-ci est en plus la première de la saison, la
récompense prend un peu plus de résonance. Ainsi, Mathieu
Steinmetz ne boudait pas son plaisir dimanche au centre
socioculturel d’Ostwald.
« C’est ma première victoire en simple dans un tournoi depuis
le début de la saison, alors oui, je suis très content de mon
week-end, même si je savais que je faisais partie des favoris »,
appuyait en effet l’ancien du CEBA qui évolue désormais sous
les couleurs d’Étupes.

Deux titres pour le BC Ostwald
Sorti aisément de sa poule, il rejoignait ensuite en finale l’espoir
de Village-Neuf, Pierre Mathis. Un match acharné en trois sets
(21/18, 11/21, 21/16) duquel Mathieu Steinmetz est sorti
vainqueur.
« Il (Pierre Mathis) ne m’a pas laissé gagner les points
facilement, explique le lauréat. C’était un beau match et ça me
rassure pour la suite de la saison. »
Mathieu Steinmetz aurait d’ailleurs pu faire coup double à
Ostwald, mais – associé à Carlos Borgès (Le Havre) – il s’est
incliné en finale du double hommes remportée par la paire
Maxime Roman (ASPTT Strasbourg)/Aurélien Lantzi (BC
Ostwald).
Ce dernier a d’ailleurs fait honneur au club organisateur en
remportant, avec sa coéquipière de club Audrey Brotons, le
mixte de cette série A3A4B1, la plus élevée du tournoi. En

finale, ils disposent de la paire de l’ASPTT Strasbourg Mayuri
Ngo/Julien Killius.
Comme il n’y avait pas de simple dames dans la série A3A4B1,
Floriane Bass (V3F) remporte la série féminine la plus élevée
(B2B3B4) en battant en finale Kelly Griesser (Obernai). Tommy
Debierre (Etupes) remporte le simple hommes aux dépens de
Yannick Durain (RS Mulhouse).

Cap sur le 30 e anniversaire du tournoi
Côté organisation, Jean-Paul Ziegler, le président du BC
Ostwald, se réjouissait du succès une nouvelle fois rencontré
par le tournoi de son club.
« Nous avons des joueurs fidèles à cette date, la formule
semble la bonne et bien adaptée à la taille du club », soulignaitil.
L’an prochain, le BC Ostwald organisera la 30 e édition de son
tournoi. Une date qu’il ne faudra pas manquer dans le paysage
du badminton alsacien.

