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CYCLISME Tour de France

ThomasVoeckler,
hérosàHerbitzheim

Le cycliste a vécu les cinq
premières années de sa
vie dans ce village alsa-
cien où son père était

médecin généraliste. Sa tante
Caroline et son oncle Jean Ju-
ving y tiennent un restaurant.
Tout un pan de mur est consa-
cré au champion. On y aperçoit
le maillot de champion de Fran-
ce et surtout la fameuse tunique
jaune qui l’a rendu si populaire
en 2004. Il a remis le couvert en
2011. «On attend maintenant
qu’il nous ramène le maillot à
pois», s’enflamme Caroline Ju-
ving.

Du jambon fumé
fait maison

Lorsque le Tour est passé en
Lorraine, le couple est allé lui
rendre visite à l’hôtel après
l’étape Epernay-Metz. « ll com-
mençait à se sentir mieux. Au
début, il ne pensait pas y arri-
ver. Ses coéquipiers le pous-
saient, tellement il avait mal
aux jambes. Il nous a dit qu’il
tenterait une échappée la troi-
sième semaine », raconte Caro-
line. Jean poursuit : «Je lui ai
rapporté une vingtaine de tran-
ches de jambon fumé maison
qu’il a partagé avec ses coéqui-
piers».
Le coureur étant accompagné
de sa famille, c’est avec un
grand plaisir que les Juving ont

retrouvé Julie, la femme de Tho-
mas, et ses deux enfants, Mahé,
âgé de quatre ans et Lila, un an.
«Je me suis éclatée avec les pe-
tits », s’enthousiasme Caroline.
Le couple s’était rendu à Metz
avec un ami, Christian Potier,
originaire de Herbitzheim, qui
vit aux Etats-Unis. Revenu au
pays pour quelques jours, celui-
ci s’est passionné pour le Tour
et son héros alsacien avec le-
quel il s’est fait photographier.
Rentré chez lui, il s’est empres-
sé de publier cette photo sur
Facebook. Un souvenir qu’il
n’est pas prêt d’oublier.
Cécile Hertzog, employée au
restaurant, se souvient avec
émotion du petit garçon qui ve-
nait manger avec sa mère. « Il
était assis sur le rebord de la
fenêtre. Je lui changeais les cou-
ches». Manuel Debra, fan de la
première heure, a sillonné ce
week-end le village, agitant le
drapeau d’Europcar. Camarade
de jeuxdu jeuneThomas, il rêve
de créer un fan-club.

Une place Thomas-Voeckler
Fier de l’exploit réalisé par le
coureur, lemaire Michel Kuffler
confirme ce qu’il a déjà annon-
cé l’an dernier: la place de la
Mairie portera le nom Thomas-
Voeckler. «Les travaux ont dé-
marré. Lorsque la place sera ré-
novée, nous l’inviterons. Sa
combattivité est un exemple
pour nos jeunes. Cela prouve
qu’avec des efforts et de la vo-
lonté, on peut réussir». R

M.-TH.D. Les Juving ont tapissé un pan de mur avec les maillots dédicacés par le champion. PHOTO DNA

Ensignantdeuxvictoiresd’étapesur leTourdeFranceeten terminantavec lemaillot àpois, ThomasVoeckler aprouvéqu’il
avait l’étoffed’ungrand.AHerbitzheim, sa famille est fièrede lui.

TENNIS Tournoi open à Herbitzheim

144 participants

A L’ISSUE DU TOURNOI, le pré-
sident Raymond Bour a remer-
cié tous les acteurs à l’œuvre
durant trois semaines. Le mai-
re Michel Kuffler n’a pas re-
gretté la construction du
deuxième court couvert. « Il
est plus utilisé que la salle po-
lyvalente et le gymnase », a-t-il
jugé. Cette réalisation a égale-
ment été jugée nécessaire par
le président de la Ligue d’Alsa-
ce, Jean-Marie Stanisiere.

Unemédaille pour
Raymond Bour.
Jean-Paul Friant, président
d’honneur de la Ligue, a an-
noncé une bonne nouvelle : la
médaille d’argent de Jeunesse
et sports sera remise à Ray-
mond Bour pour son dévoue-
ment.
Le bilan a été établi par Jean-
Marc Reeb, l’un des organisa-
teurs, qui a relevé le fair-play
et la disponibilité des sportifs.
144 joueurs s’étaient inscrits.
Sur les 210 matches disputés,
80 % ont été joués en salle.
Avant de passer à la partie ré-
créative, le comité a récompen-

sé les sportifs en leur remet-
tant des coupes et des
cadeaux.
Les résultats des finales sont
les suivants.
Hommes 4e série : Fabrice San-
chez du TC Herbitzheim s’im-
pose face à Benoît Hauer du TC
Keskastel 7/6 6/4.
Hommes 3e série : Philippe
Bricka du TC Porte du vignoble
Marlenheim remporte la finale
face à Frédéric Graesel de l’US
Forbach 6/4 3/6 7/6.
Hommes 35 + 3e série : Patrick
Rigaux du TC Sarralbe s’incli-
ne face à Philippe Bricka 6/1
6/1. Hommes 35 + 4e série :
Fabrice Sanchez du TC Her-
bitzheimbat Cyrille Bour du TC
Woelfling Deux Vallées 6/3
6/4.

Hommes 45 + 3e série : Serge
Olivier du TC Electricité de
Strasbourg s’impose face à Ni-
colas Recht du TC Woustviller
7/5 2/0 (abandon).
Hommes 45 + 4e série : Stépha-
ne Waldenaire du TC Her-
bitzheim remporte la finale fa-
ce à Thierry Bouchaud du TC
Albestroff Vallée de la rose 6/4
6/2.
Hommes 55 + 4e série : Hubert
Lambert du TC Herbitzheim
perd contre Dominique Bornet
du TC Herbitzheim 7/5 6/2.
Hommes 55 + 3e série : Alain
Flach du TC Bouxwiller gagne
contre RaymondMathias duTC
Herbitzheim 6/2 6/2.
La finale dames 4e série a vu la
victoire de Catherine Haas du
TC Diemeringen sur Joëlle Fun-

frock du TC Hambach-Roth 6/4
7/6.
En finale dames 3e série, Jenni-
ferDubois duTCPaysdeBitche
s’est imposée face à Laura
Stutzmann du TC Herbitzheim
6/4 6/2.
Consolantes : hommes seniors
et 35 + : Arnaud Boos du TC
Keskastel bat Ludovic Beck du
TC Woelfling Deux Vallées ;
hommes 45 + : Gérard Biehler
du TC Herbitzheim gagne la
finale contre Gaston Greiner
du TC Diemeringen ; hommes
55 + : Gérard Biehler remporte
le match face à Raymond Bour
du TC Herbitzheim ; la finale
dames s’est achevée par la vic-
toire d’Adeline Debes du TC
Herbitzheim sur Sophie Fun-
frock. R

Les vainqueurs des divers tableaux du tournoi. PHOTO DNA

Malgré la pluie, le tournoi
open de tennis s’est déroulé
dans de bonnes conditions.
Le deuxième court couvert,
réalisé l’an dernier, a été
d’un grand secours.

FOOTBALL
CS Waldhambach
L’équipe réserve redémarre la
saison ce dimanche 29 juillet,
en accueillant son homologue
de Weyer, pour un match
amical à 10 h à Waldhambach.
Le team fanion, en pleine
préparation depuis mainte-
nant 15 jours, sous la direction
du coach Stéphane Staebler,
joue également un match
amical contre l’équipe I de
Mackwiller à 16 h. Grillades et

buvette.

FC Mackwiller
Premier match de préparation
ce dimanche pour les seniors
qui se déplacent à Waldham-
bach pour 16 h. Mardi la séan-
ce d’entraînement est rempla-
cée par un match amical à
Mackwiller contre l’AS Butten/
Dehlingen - USIDV à 19 h.
Prochain entraînement jeudi à
19 h 30.

VOLLEY Diedendorf
Comme à la plage

Pour la quatrième fois l’associa-
tion Died’ox organise le mercre-
di 15 août à proximité du stade
et de la salle polyvalente un
tournoi de Beatch-volley. La
journée se veut avant tout con-
viviale.
Les parties seront certes dispu-
tées mais avec fair-play. L’objec-
tif est de prendre plaisir.

Le succès de ce genre de mani-
festation est étroitement lié à la
météorologie. En cas de pluie, il
ne pourra avoir lieu.
Les frais d’inscription sont de
15€ par équipe (4 personnes).
Infos et réservation au
✆0678197575. Buvette et res-
tauration sur place toute la
journée.

Une quatrième édition de Beach-volley est proposée le 15 août
à Diedendorf. PHOTO DNA


