
Tournoi Deux succès haut-rhinois
Le tournoi du CEBA Strasbourg, rebaptisé BAD XV, a réuni 170 joueurs ce week-end à Koenigshoffen. Thérèse
Grisweg (Village-Neuf) et Gérald Lamot (Sundhoffen) se sont imposés.

L’entraîneur-joueur  du  CEBA  Strasbourg,  Laurent  Tailfer,

n’était pas mécontent hier après-midi alors que la 16 e édition
du tournoi régional de son club, rebaptisé BAD XV et ouvert
aux joueurs des séries A à D, venait de s’achever au gymnase
Herrade de Koenigshoffen. « Malgré la concurrence du très
gros  tournoi  de  Belfort  qui  draine  d’ordinaire  300  à  400
joueurs, dont une foule de Haut-Rhinois, nous avons réussi à
attirer  170  joueurs  sur  14  terrains  répartis  dans  les  salles
Jeanne d’Arc et Herrade. Les 19 tableaux (cinq dans chaque
catégorie,  excepté  en  A  où  le  double  dames  n’était  pas
représenté)  se  sont  déroulés  sous  forme  de  poules,  avec
panachage  et  trois  tableaux autorisés  pour  chaque  joueur.
Nous sommes les seuls à le faire en Alsace. »

Si  cette  16  e  édition  n’a  pas  drainé  d’étrangers,  elle  a
convaincucertains Lorrains et Picards de faire le déplacement.
À domicile,  le  CEBA était  présent  en  force.  En  série  A,  la
Robertsauvienne  Flora  Sabigno  a  signé  un  doublé  en
s’adjugeant  le  simple  et  le  mixte,  associée  à  Julien  Killius

(ASPTT Strasbourg). Doublé aussi pour le Mundolsheimois Christophe Montoya, vainqueur du simple hommes A et du
mixte B, en duo avec Gwénaëlle Cado (Robertsau), et pour le Messin Simon Hayotte, lauréat du simple hommes et du
double hommes C (avec Anthony Devaux).

La petite délégation haut-rhinoise n’en a pas moins tiré son épingle du jeu. La jeune Thérèse Grisweg (Village-Neuf),
habituée  des  joutes  de  N3,  a  gagné  le  double  dames  B,  associée  à  la  postière  strasbourgeoise  Evie  Ngo.  Le
Sundhovien Gérald Lamotte, en tandem avec Christelle Keller (Thal), en a fait de même dans le mixte D. À noter encore
le joli  parcours de Vanessa Dub (V3F),  finaliste malheureuse en simple dames D (battue par  la Vosgienne Marion
Laithier 21/11 21/14) et demi-finaliste en double dames C, en compagnie de… la même Marion Laithier.

Simple hommes A : Montoya (Mundolsheim)- Rangabrok (CEBA) 21/18 21/19.

Simple dames A (poule unique) : 1. Sabigno (ASL Robertsau) ; 2. Ngo (ASPTTS).

Double hommes A : 1. Gradt-Urban (ASPTTS)/Steinmetz (CEBA) ; 2. Killius (ASPTTS)/Rangabrok (CEBA).

Mixte A : 1. Killius/Sabigno ; 2. Rangabrok/Mayuri Ngo.

Simple hommes B : Pires (ASPTTS)- Bourse (Saint-Quentin) 21/13 23/21.

Simple dames B : 1. Loi Trinh (ASPTTS) ; 2. Fabricius (ASPTTS).

Double hommes B : Jantzi (Ostwald)/Roman (ASPTTS)- Tailfer (CEBA)/Ohrel (Hautepierre) 21/7 21/12.

Double dames B : 1. Grisweg (Village-Neuf)/Ngo (ASPTTS) ; 2. Besson (Ostwald)/Cado (Robertsau).

Mixte B : Montoya/Cado- Robert/Koch (Metz) 21/18 21/11.

Simple hommes C : Hayotte (Metz)- Schalbert (Mundolsheim) 21/9 21/15.

Simple dames C : 1. Dorn (CEBA) ; 2. Ambroise (ASPTTS).

Double hommes C : Devaux/Hayotte (Metz)- Mension/Muller (Robertsau) 21/13 21/19.

Double dames C : Schotter/Peter (Mundolsheim)- Dorn/Sladek (CEBA) 21/18 19/21 21/10.

Mixte C : Hanot/Zakonicky (Metz) — Magden/Loi Trinh (ASPTTS) 14/21 21/19 21/18.

Simple hommes D : Brunel (Robertsau)- Saint-Dizier (Claye-Souilly) 21/19 21/14.

Simple dames D : Laithier (Cornimont)- Dub (V3F) 21/11 21/14.

Double hommes D : Marbach/List (Obernai)- Hug/Steffann (CEBA) 18/21 21/14 21/19.

Double dames D : Adam (Cornimont)/Rieber (Châtenois)- Nogueira/Noordally (CEBA) 24/22 21/14.

Mixte D : Lamotte (Sundhoffen)/Keller (Thal)- Pulou/Seyler (Robertsau) 21/15 22/20.
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