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Dans son stade
de la Frontière
hier lors de la 16e

journée du groupe C
de CFA 2, Saint-Louis
n’a laissé aucune
chance à Morteau (4-0).
Et ses trois recrues
hivernales ont marqué.

La victoire face au relégable mor-
tuacien était attendue hier soir au
stade de la Frontière. Lors de cette
16e journée arrosée du groupe C
de CFA 2, le FC Saint-Louis/
Neuweg s’est si bien mouillé
(4-0), qu’il a pris l’ascendant dès le
premier quart d’heure sur un fai-
ble FC Morteau-Montlebon, où le
jeune Chapuis découvrait même
les rangs seniors. L’application
des Ludoviciens et en particulier
de ses trois recrues du mercato
d’hiver, Jennane, Chirouf et sur-
tout Holtz a permis de donner de
l’ampleur à la marque.
La pluie battante n’a donc pas
freiné les ardeurs des Ludovi-
ciens. Une première frappe au-
dessus d’Onesta (7e) traduit
mollement la domination territo-
riale des Frontaliers. Les visiteurs
sont même près de profiter d’une
sortie hasardeuse de Laurent, qui
tamponne l’avant-centre mortua-
cien Chapuis (12e).

Onesta dévie
Saint-Louis se remet dans le sens
de la marche. Holtz prend sa
chance côté gauche d’une frappe
qu’Onesta, à l’entrée de la surface
de réparation, dévie en pleine lu-
carne droite de Morteau (1-0, 15e).
« Je regrette juste qu’on n’ait pas
réussi à les faire douter plus long-
temps, souligne l’entraîneur dou-
biste Joël Amiotte. Comme Saint-
Lou i s e s t impr e s s i o nnan t
physiquement et pas maladroit, c’est
compliqué. »

Les Francs-Comtois ont beau ré-
pliquer par une volée de Glangi-
ne (18e), le réalisme demeure
haut-rhinois. Sur une passe en
profondeur, le portier mortua-
cien arrête le ballon de la main,
mais ne le capte pas. Holtz drib-
ble Maille au sol et passe en re-
trait pour Chirouf, qui ouvre son
pied pour placer le ballon au cen-
tre du but (2-0, 20e).
Saint-Louis insiste par une tête
trop timidement piquée de Chi-
rouf, qui place aussi une volée

dos au but sur le gardien dans les
deux minutes suivantes.

Si la pluie baisse d’un ton, ce n’est
pas le cas de Holtz, qui centre sur
Jennane, dont la volée couchée
est déviée par un bel arrêt réflexe
de Maille (33e).

L’entraîneur ludovicien Vincent
Rychen a la judicieuse idée d’in-
verser ses ailiers, Holtz passant à
gauche en lieu et place de Chi-
rouf. Et le passeur se transforme
en buteur, Holtz, dos au but, sur-

prenant Maille avec un tir sous la
barre (3-0, 37e).
Jennane, la troisième recrue hi-
vernale de Saint-Louis, veut aussi
y aller de son but. Sa volée, côté
droit, est légèrement trop décroi-
sée (42e). Ce n’est que partie remi-
se. Après un début de 2e période
dirigé par Morteau, où Holtz a
encore frappé légèrement à droi-
te (62e), Dartevelle, tout juste en-
tré en jeu, lance Chirouf sur la
droite pour faire marcher son tur-
bo et centrer sur Jennane qui

reprend à bout portant (4-0, 66e).
Les deux équipes continuent à
produire du jeu avec une moin-
dre intensité et des glissades,
dues aux conditions météorologi-
ques. Saint-Louis reste le plus
dangereux sur corner avec une
tête de Nouicer arrêtée du pied
par Maille (90e).

« La concurrence
fait avancer »
« On a fait le travail dans des con-
tions climatiques pas faciles, se ré-
jouit Vincent Rychen. Je leur avais
demandé de faire la différence rapi-
dement. Ils ont ensuite gardé une
maîtrise collective avec efficacité,
même si les vingt dernières minutes
sont moins abouties. C’est encoura-
geant et c’est bien pour la confiance 
pour les nouveaux. Mais c’est à 16 et
même à 18 joueurs, qu’on va faire
quelque chose de bien. Le groupe est
plus étoffé et la concurrence fait
avancer. Maintenant, il faut surtout
continuer ».
Rendez-vous est donc pris pour la
prochaine journée, samedi
(17 h), chez le voisin illzachois.

Gilles Legeard

Football Le plein de confiance

Omniprésent, Geoffrey Holtz a dribblé le gardienmortuacien GaëlMaille pour servir l’autre recrue
hivernale, Hicham Chirouf, qui a inscrit le deuxième but. Photo Darek Szuster

FOOTBALL
CFA2

GROUPE C
SC Schiltigheim-Nancy II ................................ Remis
Troyes II-SR Colmar II .........................................4-0
Biesheim-ASIM..............................................Remis
FC Metz II-Sarreguemines...............................Remis
St-Louis/Neuweg-Morteau-Mont.........................4-0
Belfort Sud-Thaon-les-Vosges .............................. 1-0
Pontarlier-Amneville ..........................................2-0

Pts J G N P p. c

1 FC Metz II .......... 46 15 10 2 3 30 14
2 Troyes II ............ 45 15 9 3 3 40 14
3 Pontarlier .......... 43 14 8 5 1 32 9
4 Nancy II ............. 42 14 8 4 2 33 13
5 SC Schiltigheim .. 40 15 8 1 6 31 22
6 SR Colmar II ....... 39 16 7 2 7 24 26
7 St-Louis/Neuweg 36 15 6 4 5 21 23
8 ASIM ................. 32 15 4 5 6 20 24
9 Amneville .......... 32 14 4 6 4 15 17
10 Sarreguemines ... 29 11 6 0 5 26 27
11 Belfort Sud ........ 23 15 2 2 11 10 38
12 Biesheim ........... 22 11 3 2 6 19 21
13 Morteau-Mont.... 21 14 2 1 11 11 44
14 Thaon-les-Vosges 18 12 1 3 8 10 30

ALLEMAGNE
BUNDESLIGA 1

Hertha Berlin-Wolfsbourg.........................auj. 17.30
Werder Brême-Möenchengladbach......................1-1
Dortmund-E.Francfort ........................................ 4-0
Leverkusen-Schalke 04 ....................................... 1-2
Bayern Munich-Fribourg.....................................4-0
Mayence-Hanovre..............................................2-0
Augsbourg-Nuremberg.............................auj. 15.30
Hoffenheim-VFB Stuttgart...................................4-1
Braunschweig-Hambourg...................................4-2

Pts J G N P p. c

1 Bayern Munich... 59 21 19 2 0 57 9
2 Leverkusen ........ 43 21 14 1 6 38 22
3 Dortmund.......... 42 21 13 3 5 51 24
4 Schalke 04 ......... 40 21 12 4 5 41 30
5 Möenchengladbach 34 21 10 4 7 37 26
6 Wolfsbourg ........ 33 20 10 3 7 33 24
7 Mayence............ 33 21 10 3 8 31 35
8 Hertha Berlin ..... 31 20 9 4 7 31 24
9 Augsbourg ......... 31 20 9 4 7 30 29
10 Hoffenheim........ 25 21 6 7 8 44 44
11 Hanovre ............ 24 21 7 3 11 29 37
12 E.Francfort......... 21 21 5 6 10 24 38
13 Werder Brême.... 21 21 5 6 10 25 46
14 VFB Stuttgart ..... 19 21 5 4 12 34 45
15 Fribourg ............ 18 21 4 6 11 20 40
16 Nuremberg ........ 17 20 2 11 7 24 36
17 Hambourg ......... 16 21 4 4 13 35 51
18 Braunschweig .... 15 21 4 3 14 15 39

BUNDESLIGA 2
Fürth-SC Karlsruhe.............................................1-1
Paderborn-Arminia Bielefeld ..................... auj. 13.30
St Pauli-Bochum................................................0-1
Aue-Kaiserslautern.................................lundi 20.15
Sandhausen-Cologne................................auj. 13.30
Ingolstadt-Munich 1860 ..................................... 2-0
Aalen-Cottbus..........................................auj. 13.30
FSV Francfort-D.Dresde.......................................3-1
Düsseldorf-Union Berlin......................................1-1

Pts J G N P p. c

1 Cologne............. 39 20 11 6 3 32 11
2 Fürth................. 36 21 11 3 7 39 25
3 Kaiserslautern .... 34 20 10 4 6 34 21
4 SC Karlsruhe ...... 33 21 8 9 4 28 19
5 Union Berlin ...... 33 21 9 6 6 32 27
6 St Pauli.............. 32 21 9 5 7 28 26
7 Paderborn.......... 32 20 9 5 6 33 32
8 Sandhausen ....... 30 20 8 6 6 18 17
9 Munich 1860...... 29 21 8 5 8 19 24
10 FSV Francfort ..... 27 21 7 6 8 32 31
11 Düsseldorf ......... 27 21 7 6 8 23 31
12 Bochum............. 26 21 7 5 9 20 22
13 Ingolstadt .......... 25 21 7 4 10 21 27
14 Aalen ................ 24 20 6 6 8 20 23
15 Arminia Bielefeld 22 20 6 4 10 29 38
16 Aue ................... 22 20 6 4 10 23 32
17 D.Dresde............ 22 21 4 10 7 21 34
18 Cottbus ............. 13 20 3 4 13 21 33

Après avoir battu Pontarlier la
semaine passée, la réserve
colmarienne espérait enchaî-
ner sur le synthétique de
Troyes II. Elle est malheureu-
sement tombée sur un adver-
saire très solide, qui lui a fait
boire la tasse (4-0).

Que se serait-il passé si, dès la
reprise, Colmar avait profité de
l’erreur de Franck Grandel ? On
jouait depuis quelques secondes
en deuxième période lorsque le
gardien guadeloupéen manquait
son dégagement. À l’affût, l’atta-
quant alsacien Adel Khedir obli-
geait le portier troyen à un double
arrêt exceptionnel. « Il s’est bien
repris, souriait Claude Robin, l’en-
traîneur de l’Estac. La faute de
Franck nous a piqués au vif… »

Jusque-là, Troyes et ses sept pro-
fessionnels (Grandel, Rother,
Keita, Camara, Cabot, Azamoum
et Barreto) dominaient les débats,
faisaient courir Colmar… mais
n’étaient guère dangereux. Hor-
mis une frappe instantanée de
Sega Keita au point de penalty
(qui est passée de peu à côté, 38e),
les Aubois n’ont pas inquiété Car-
novale, le gardien colmarien.
« On a surtout usé l’adversaire en
première mi-temps, analysait Ro-
bin. Contre le vent, nous avions un
peu de mal à sortir le ballon et à
nous montrer dangereux. Mais
nous avons bien travaillé, et récolté
les fruits après le repos. »

Doublé d’Azamoum

Le vent dans le dos, cette fois, les
Troyens ont totalement asphyxié
leur adversaire. Cabot, entré la
veille pour dix minutes à Châ-
teauroux, a donné le tournis à la
défense alsacienne. Il s’est
d’abord heurté à Carnovale, bien
sorti dans ses pieds (50e), avant de

filer sur la gauche et de trouver,
en retrait, Azamoum, qui n’avait
plus qu’à pousser (53e, 1-0). Dans
la foulée ou presque, la mobylette
troyenne a remis les gaz, passé la
défense en revue et est venue
buter sur Carnovale. En embus-
cade, Khassa Camara a récupéré
le cuir et l’a logé, sans trembler,
au fond des filets (2-0, 59e).

Double passeur, Cabot s’est en-
suite transformé en buteur. Servi
admirablement par Salimo, le Sa-
voyard ne s’est pas posé de ques-
tion (3-0, 66e). Puis, pour
enfoncer encore un peu le clou,
un jeu à trois (Cabot-Dasquet-
Azamoum) a permis à Aza-
moum de s’offrir un doublé (72e).
« Quand on prend un but, on n’a
pas le droit de lâcher mentalement,
déplorait Stephan Alviani, l’un
des deux entraîneurs colmariens.
Après notre belle victoire de la semai-
ne dernière face à Pontarlier, cette
défaite fait un peu tache. On a bu la
tasse durant vingt minutes en
deuxième période. Nous avions
pourtant bien repris le match…
Mais cela n’a pas duré longtemps.
Ça allait vite. Les Troyens nous ont
bien contrés, ont utilisé nos largesses
défensives. On savait qu’il faudrait
faire attention à leurs individualités,
qu’elles pouvaient faire la différen-
ce… » Elles l’ont faite.

L.M.

Troyes II - SRColmar II 4-0.Mi-temps : 0-0.
Complexe sportif de l’Aube. Environ 80
spectateurs. Arbitre : M. Guillemain. Les
buts : Azamoum (53e et 72e), K. Camara
(59e) et Cabot (66e) pour Troyes.

Estac : Grandel - Bikoya, Harvey, Rother,
Sylla (Matukondolo, 71e), Dasquet, K. Ca-
mara, Azamoum, Keita (Henry, 46e), Bar-
reto, Cabot. Entr. : C. Robin.

SR Colmar II : Carnovale - Chevrier, El
Harchi, Varsovie, Laboureur, Cakir (Kapp,
79e), Kadja (Chbook, 58e), Jarsalé, Karim
(Chabernaud, 76e), Gadacha, Khedir. En-
tr. : M. Fuchs et S. Alviani.

CFA 2 Colmar II prend l’eau à Troyes

FC SAINT-LOUIS/NEUWEG 4
FC MORTEAU-MONTLEBON 0

Stade de la Frontière. Mi-temps : 3-0.
Arbitrage : M. Château, assisté de
MM. Petton et Leroy. Temps pluvieux.
Terrain détrempé. Spectateurs : 81.
Buts : Onesta (15e), Chirouf (20e),
Holtz (37e) et Jennane (66e) pour
Saint-Louis.
Avertissements : Chapit (40e) à Mor-
teau-Montlebon.
FC Saint-Louis/Neuweg : Laurent -
Matter, Onesta, Limanaj, Mbani, Ka-
lenga (cap./Dartevelle, 63e), Holtz,
Nouicer, Jennane (Anatole, 72e), Ga-
ros, Chirouf (Meslem, 78e). Entraî-
neur : Rychen.
FC Morteau-Montlebon : Maille -
Benchagra, M. Glangine , Chapit (Fai-
vre, 81e), Aubry, Mignot, Tebourdi, T.
Glangine, Chapuis (Wailo, 63e),
Thierry (cap.), Frossard (Barrier, 55e).
Entraîneur : Amiotte.

Le Strasbourgeois,
qui disputera
sa première finale
en tournoi Challenger
face au Dijonnais
Vincent Millot,
aujourd’hui à Quimper,
a la possibilité
de faire un grand pas
vers le top 100 mondial.

« Voilà, c’est Pierre-Hugues. Il ne
brûle jamais les étapes : il a d’abord
mis du temps à franchir le cap des
quarts en tournoi Challenger, puis
celui des demies, et le voilà en fina-
le ! », sourit Jean-Roch Herbert, le
père et entraîneur du 156e joueur
mondial.

Grâce à sa victoire hier face à
Gilles Muller (360e mondial, mais
42e en 2011), le joueur du TC
Strasbourg est déjà assuré d’at-
teindre le meilleur classement de
sa jeune carrière (151e en fin d’an-
née dernière, à 22 ans). En cas de
victoire, aujourd’hui en finale du
tournoi Challenger de Quimper,
il se rapprocherait du 130e rang
mondial. « L’objectif, c’est que Pier-
re-Hugues marque 200 points d’ici
début mai pour intégrer le top 100,
ce qui lui permettrait d’entrer direc-
tement dans le tableau final de Ro-
land-Garros, sans avoir à attendre
une éventuelle wild-card, poursuit
le coach alsacien. Cette finale à
Quimper est donc à gros enjeu, car
elle lui permettrait de marquer qua-
siment la moitié de ces points ».

Cette progression validerait les
progrès indéniables réalisés par

l’Alsacien : hier, il ne s’est pas
désuni lorsqu’il a concédé le se-
cond set au tie-break, alors qu’il
avait eu auparavant… huit balles
de break en sa faveur dans cette
manche ! Et sa victoire, toujours
au tie-break dans le 3e set, n’est
que justice, selon Jean-Roch Her-
bert : « Je trouve qu’il était un peu
au-dessus dans tous les domaines.
Mais cet équilibre reste fragile : le jeu
dePierre-Huguespeut fairepschitt à
tout moment, mais il faut juste faire
de telle sorte que ça ne dure pas trop
longtemps dans un match ! »

Aussi en finale
du double avec Olivetti
Aujourd’hui, l’Alsacien se mesu-
rera au Dijonnais Vincent Millot,
202 ATP et très bon retourneur,
qui a d’ailleurs éliminé Albano
Olivetti en quart vendredi. Fati-
gué par une dure semaine, où il a
notamment battu Florent Serra
(ex-36e ATP) en trois sets achar-
nés en quart, Pierre-Hugues Her-
bert a encore de la réserve : hier
soir, il a remporté la demi-finale
du double aux côtés d’Albano Oli-
vetti. Les deux joueurs du TC
Strasbourg seront favoris de la
finale, aujourd’hui, face au duo
croate Androic/Mektic.

Jean Deutsch

ATP Quimper (Challenger
42 500 €, dur indoor)
Demi-finales : Pierre-Hugues Herbert
(Fra/TC Strasbourg, 156 ATP, n°19 fran-
çais) - G. Muller (Lux, 360 ATP) 6-4, 6-7
(7/2), 7-6 (7/5) ; V. Millot (Fra, 202 ATP,
n°28) -G.Burquier (Fra, 214ATP,n°25)7-5,
6-4.

DOUBLE. Demi-finale : PH Herbert/A. Oli-
vetti (Fra/TC Strasbourg) - Kretschmer/
Satschko (All) 6-4, 6-1.

Tennis Première finale 
pour Herbert à Quimper

Pierre-Hugues Herbert disputera cet après-midi sa première finale
en tournoi Challenger, l’antichambre des tournois principaux du
circuit ATP, avec pour objectif de se rapprocher du top 100mondial.

Archives Jean-Marc Loos

FInvité à Marseille… en double
Toujours en lice dans le tableau final à Quimper, Pierre-Hugues
Herbert n’a pu disputer ce week-end les qualifications du
tournoi ATP de Marseille, dont la dernière wild-card a été
attribuée vendredi à son compère Albano Olivetti.
Pour d’obscures raisons, les deux autres invitations de
l’épreuve phocéenne sont allées à l’Australien Thanasi
Kokkinakis, 395e mondial, et au Britannique Kyle Edmund, 319e

à l’ATP, qui n’ont aucune chance d’affoler la billetterie d’une
compétition qui accumule les forfaits (Berdych, Wawrinka,
Raonic, Monfils…). En guise de consolation, « P2H » a été
convié à disputer le double aux côtés d’Olivetti, les Alsaciens
étant opposés au duo tête de série n°1, Michaël Llodra/Nicolas
Mahut, 22e et 23e mondiaux en double ! En simple, Albano
Olivetti sera opposé d’entrée au Croate Ivan Dodig, classé 33e à
l’ATP.


