Steinmetz à l’usure
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Le Strasbourgeois d’Étupes Mathieu Steinmetz a remporté
hier le simple hommes A du tournoi du BC Ostwald. Les
Haut-Rhinois ont enlevé deux de leurs sept finales grâce à
Floriane Bass (Village-Neuf) et Cathy Bauer (Kembs).
Le traditionnel tournoi d’Ostwald, parfaitement organisé par le BCO, a connu une
fréquentation supérieure à la moyenne ce week-end avec 263 joueurs et 407 matches répartis
en trois salles. Et cette augmentation quantitative a assurément tiré la qualité vers le haut,
puisque les finales ont donné lieu à quelques empoignades épiques.
À preuve les deux simples hommes phares. Deux confrontations Haut-Rhin - Franche-Comté
qui ont tourné à l’avantage d’Étupes à l’issue de duels extrêmement serrés. Le Strasbourgeois
Mathieu Steinmetz, arrivé dans le Doubs cette année après trois années au CEBA, s’est
imposé en séries A3/A4/B1 face à Pierre Mathis (Village-Neuf), imité par son partenaire
Tommy Debierre, vainqueur du Mulhousien du Red Star, Yannick Durain, en B2/B3/B4.
Steinmetz, récent lauréat en double aux tournois de l’ASPTT Strasbourg et du CEBA, a fini
par avoir le dernier mot face à Mathis (21/18 11/21 21/16). « Nous nous étions déjà affrontés
à l’ASPTTS et je l’avais emporté en deux sets », rappelle l’étudiant en ingénierie de l’eau. «
Là, Pierre m’a emmené dans un jeu plus physique et pour le militaire en parfaite condition
qu’il est, c’était plus facile. Mais après deux années creuses dues à un manque de motivation,
je retrouve mon meilleur niveau. L’autre week-end, avec Samson Gradt-Urban (ASPTTS) ,
nous avons passé un tour aux qualifications des « France » à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais).
»
Mathis (V3F) pas trop déçu
Malgré son échec, P. Mathis, passé à l’intersaison de Sarreguemines à Village-Neuf, n’est pas
trop dépité. Le militaire basé à Colmar depuis six ans sort d’une saison blanche et a repris le
collier cette année. « L’an passé, je ne jouais plus tout. Au V3F, je peux m’entraîner
sérieusement. J’ai gagné le simple A du tournoi des 3 frontières chez nous le 11 décembre.
Avec Mathieu, nous nous sommes fait plaisir. Il m’a manqué un peu de régularité pour le
battre. Je sens l’évolution positive au fil des tournois. Sur un plan collectif, nous aimerions
monter en N2 avec le V3F. Mais ça va être difficile face au RSM 2. »
Présents dans sept finales, les Haut-Rhinois n’en ont remporté que deux. Yannick Durain
(RSM) a donc lui aussi chuté d’un rien face à Tommy Debierre (Étupes) 18/21 22/20 21/18.
Siméon Dean (Colmar), associé à Sabine Delagneau (CEBA), a buté sur la dernière marche
du mixte B2/B3/B4. Idem pour Céline Pflimlin (V3F) et Marion Meistermann (StaffelfeldenBollwiller) en DD C1/C2/C3, mais aussi Ludovic Luttringer (Staffelfelden-Bollwiller) et
Camille Schneider (V3F) en mixte C4/D1/D2.

Seules Floriane Bass (Village-Neuf) et Cathy Bauer (Kembs) ont terrassé leur adversaire,
respectivement dans les SD B2/B3/B4 et D3/D4/NC. Mais la jeune joueuse du V3F a dû
batailler trois sets pour se défaire de l’Obernoise Kelly Griesser. « Dans le premier, je n’ai pas
réussi à bien jouer et à m’adapter à son jeu. Mais je me suis accrochée. » Pour sa première
participation, la lauréate du simple dames A de Mundolsheim l’an passé a renversé la vapeur,
confirmant sa bonne sortie de la fin décembre à un tournoi international en Hollande où elle
s’était extraite des poules.
Le Centre Alsace repart lui aussi avec un succès. Nathanaël Jacquot et Patrice Meistertzheim
(Craquettes du Ried Hilsenheim) se sont adjugé le DH D3/D4/NC. Alexandre Humann
(Kogenheim/Sermersheim) a en revanche chuté en finale du SH C4/D1/D2.
Séries A3/A4/B1.Simple hommes : Mathieu Steinmetz (Étupes) bat Pierre Mathis (VillageNeuf) 21/18 11/21 21/16. Double hommes : 1. Aurélien Jantzi (Ostwald) - Maxime Roman
(ASPTT Strasbourg) ; 2. Mathieu Steinmetz (Étupes) - Carlos Borges (Hautepierre). Mixte :
Aurélien Jantzi - Audrey Brotons (Ostwald) battent Julien Killius - Mayuri Ngo (ASPTTS)
15/21 21/12 21/19.
Séries B2/B3/B4.SH : Tommy Debierre (Étupes) bat Yannick Durain (Red Star Mulhouse)
18/21 22/20 21/18. SD : Floriane Bass (Village-Neuf) bat Kelly Griesser (Obernai) 22/24
21/12 21/14. DH : Laurent et Alexis Andrissen (Robertsau) battent Bruno Level - Stéphane
Valentin (Ostwald) 21/19 21/11. Mixte : Alexis Andrissen (ASLR) - Hélène Marchand
(ASPTTS) battent Siméon Dean (Colmar) - Sabine Delagneau (CEBA) 21/13 10/21 21/12.
Séries C1/C2/C3.SH : Mizuki Schlagdenhauffen (Mundolsheim) bat Vivien Heim (Thal)
21/19 21/17. DH : Yoan Ley - Vivien Heim (Thal) battent Sounthone Schuller - Rémi Clérin
(Illkirch) 18/21 21/14 21/15. DD : Marion Jeanjean (CEBA) - Meilan Liem-Zeisloff (Obernai)
battent Céline Pflimlin (V3F) - Marion Meistermann (Staffelfelden-Bollwiller) 21/18 21/15.
Mixte : Olivier Stutzmann - Kilisitina Hoffmann (Bischwiller) battent Damien Pasquier Marie Parodi (CEBA) 19/21 21/10 22/20.
Séries C4/D1/D2.SH : Clément Galmiche (Musau) bat Alexandre Humann
(Kogenheim/Sermersheim) 17/21 21/13 21/11. SD : Hélène Maetz (Rosenwiller) bat Mélanie
Muller (Thal) 21/14 21/10. DH : Thibault Léonhard - Pierre Millian (Ostwald) battent Renald
Legrand - Teddy Thibaudeau (Molsheim) 21/18 21/8. DD : Olivia Dussart (Obernai) - Karin
Vix (Thal) battent Emeline Doue - Sylvie Chabrier (Cheminots Strasbourg) 21/9 21/19. Mixte
: Arnaud Beck - Coralie Felder (Obernai) battent Ludovic Luttringer (StaffelfeldenBollwiller) - Camille Schneider (V3F) 21/13 21/19.
Séries D3/D4/NC.SH : Paul Bumb (ASPTTS) bat Florent Pierson (Musau) 21/15 27/25. SD :
Cathy Bauer (Kembs) bat Solène Poussard (ASPTTS) 21/18 21/18. DH : Nathanaël Jacquot Patrice Meistertzheim (Craquettes du Ried Hilsenheim) battent Marc Eissenmenger - Julien
Durrheimer (Bischwiller) 21/13 21/16. DD : Aurore Lang - Cathy Lichtlin (Obernai) battent
Irène Schultz - Marine Privat (Strasbourg Neudorf) 12/21 21/19 21/12. Mixte : Laurent
Gardies - Sylvie Chabrier (Cheminots Strasbourg) battent Farokh Mazet - Nicole Ricoeur
(Cheminots) 22/20 11/21 21/15.
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