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Finales nationales du Tournoi Inter Comités des 

U13 : le Bas-Rhin une fois encore sur le podium. 
 

 

Le tournoi de la zone Est organisé par le Comité Départemental du Bas-Rhin 

à Geispolsheim et Ohnheim en février dernier laissait penser que nos jeunes 

avaient le potentiel pour aborder sereinement les finales nationales qui 

allaient se dérouler à Temple sur Lot du 5 au 8 mai. Les filles emmenées par 

Loïc Beyhurst et Auriane Lux, et les garçons coachés Laurence Lemarchand 

et Arnaud Wendling visaient - comme en 2015 – une place sur le podium. 

 

En réalité, le début de la compétition fût plus compliqué pour nos équipes, 

car si les filles s’imposent 33-30 contre la Charente Maritime, les garçons 

s’inclinent d’emblée 39-64 face au Maine. Le second match de poule fut fatal 

aux garçons qui n’ont pu éviter une courte défaite 49-52 contre les Pyrénées 

Atlantiques, alors que dans le même temps les benjamines l’emportaient 44-

32 contre le Puy de Dôme.  

 

Pour accéder à la finale, les filles se devaient d’écarter le Gers. Mais nos bas-

rhinoises ont couru après le score toute la rencontre (16-18, 27-34, 39-40, 

52-56) pour concéder une défaite honorable mais frustrante. Frustrante car 

la « lutte » pour la médaille de bronze n’a pas réellement eu lieu, tant nos 

filles ont survolé cette rencontre contre la Charente Maritime, équipe 

pourtant déjà rencontrée dans les poules de qualification : 20-6 au 1er quart 

temps, 48 à 11 à la mi-temps, 62-17 au 3ème quart temps pour en terminer 

sur un cinglant 82-32. Quant aux garçons, ils s’imposent 64-58 ans leur match 

pour la 5ème place du tournoi face à l’Indre et Loire au terme d’une rencontre 

disputée, qui n’a vu l’issue se dessiner réellement en leur faveur qu’en 

deuxième mi-temps : 14-15, 29-28, 49-41, 64-58. 

 

Après les titres 2015 de vices championnes de France pour les filles et la 

médaille de bronze des garçons, c’est aussi la régularité de la performance 

qu’il convient de saluer aujourd’hui, fruit d’un travail mené au sein des clubs, 

par les Conseillers Techniques Fédéraux du Comité Départemental et tous 

les bénévoles des clubs. Merci à eux, le Comité souhaitait les associer à cette 

nouvelle médaille, qui illustre l’excellente santé bu basket dans notre 

département. 
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