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Dudelange arrache son
troisième titre consécutif

faisons des erreurs à la fin qui derich, qui évoquera l'avenir Tim Collins. «Ce championnat
nous coûtent cher. Ce revers dans les prochains jours avec fut le plus difficile que nous
fait très mal et laisse un goût ses dirigeants. L'Amicale se ayons gagné. Être la première
amer, même si nous avons fait consolera avec le titre acquis équipe à battre l'Amicale chez
une très belle saison en rem- vendredi chez les dames face elle cette saison dans ce moportant la Coupe», a
à Contern.
ment crucial, c'est beau», a inréagi le coach de
Dudelange réussit de son sisté Gilles Ruffato.
L'Amicale, qui attend depuis Steinsel, Ken Diecôté ses adieux à son coach, Nicolas Martin
1981 un titre de champion du
Luxembourg chez les messieurs, devra encore patienter
au moins un an. À domicile,
dans une salle comble et surchauffée, elle s'est inclinée de
justesse (64-68) en match
d'appui de la finale de Total
League, face à Dudelange, qui
décroche son troisième titre
consécutif et le cinquième
lors des six dernières saisons.
Comme l'an passé, l'équipe
de Steinsel avait l'avantage du
terrain pour ce match décisif,
après avoir remporté le premier (66-61) et perdu le
deuxième
(98-83).
Mais
comme l'an passé, elle n'a pas
su en profiter après avoir
pourtant mené de 13 points
en début de deuxième quarttemps. «Nous avons mené
pendant 35 minutes et nous Le T71, après une fin de match intense à Steinsel, s'offre le douzième titre de champion de son histoire.

BASKET-BALL - Le T71
est allé chercher, samedi,
à Steinsel, un nouveau
titre de champion du
Luxembourg.

Van der Breggen titrée à Mamer

Van der Breggen est sacrée.

CYCLISME - La Néerlandaise
Anna van der Breggen (Rabobank) a remporté, hier, le
Festival Elsy-Jacobs après la
3e étape gagnée par sa compatriote Floortje Mackaij. Au
classement général, Van der
Breggen a devancé deux autres Néerlandaises, Annemiek

Van Vleuten (à 2") et Lucinda
Brand (à 3"). Sixième du
chrono vendredi et 5e de
l'étape d'hier, la Luxembourgeoise Christine Majerus a
pris la 6e place finale (à 13"),
juste derrière la championne
du monde française, Pauline
Ferrand-Prévot (à 12").

Le CSL et le Celtic gardent leur titre Muller s'arrête
ATHLÉTISME - Le CS Luxemen demi-finales
bourg, chez les messieurs, et
le Celtic Diekirch, chez les dames, ont remporté, hier, les
championnats interclubs à
Diekirch. Avec 18 563 points,
le CSL de Claude Godart,
vainqueur du 110 m haies
(14"79), a devancé le Celtic
(16 067 pts) et le CA Dudelange (15 929 pts). Chez les
dames, le Celtic (16 179 pts),
titré pour la septième année
consécutive, a devancé le CA
Dudelange (13 163 pts) et le
CSL (12 720 pts). Pascale
Schmoetten a notamment
brillé sur 3 000 m (10'10"76).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le CSL de Claude Godart s'est à
nouveau illustré aux interclubs.

TENNIS - Le Luxembourgeois Gilles Muller,
associé à Aisam-Ul-Haq
Qureshi (Émirats arabes
Unis), s'est incliné en
demies du tournoi de
double à Estoril face
au duo LipskyHuey (7-6, 6-3).
En simple, il avait
chuté en quarts. Au premier tour au Masters
1000 de Madrid, Muller
défiera l'Argentin Mayer.

Le Grand-Duché n'a rien lâché.

Le Luxembourg
mate la Géorgie
HANDBALL - Le Luxembourg a
battu la Géorgie (29-20), hier,
à La Coque, en qualification à
l'Euro-2018. Battue (17-16) en
Géorgie,
jeudi
dernier,
l'équipe nationale a ainsi pris
ses deux premiers points dans
le groupe B. En tête (12-11) à
la pause, les Luxembourgeois
ont fait le trou en début de seconde période. Au classement,
ils reviennent à hauteur de
l'Estonie, 2e, et à deux points
de la Géorgie, leader.
L'Eschois Sacha Pulli, 24 ans,
était absent après avoir décidé
de se retirer de l'équipe nationale, estimant ne pas y recevoir «la confiance qu'il serait
en droit d'espérer».

Hauser a remis ça
COURSE DE CÔTE - Le Luxembourgeois David Hauser (Wolf
GB08 F1) a remporté, hier,
l'European Hill Race d'Eschdorf. Malgré la pluie, la
course s'est déroulée sans
gros incident. En tête après la
première montée, bouclée en
1'00"078, l'actuel coleader du
championnat d'Europe de la
montagne a confirmé lors de
la seconde, qu'il a encore dominée en 1'00"957. Derrière,
le Suisse Éric Berguerand

(1'01"806) et le Français Sébastien Petit (1'01"969) ont
complété le podium. L'Allemand Herbert Stolz (Porsche
935, 1'04"755) s'est imposé
chez les voitures fermées.
Il s'agit de la seconde victoire
de David Hauser à Eschdorf,
après 2012, la première avec
la Wolf. «Avec la pluie, ce fut
une course difficile. Je suis
content de ce succès, en particulier pour mon équipe et
l'organisateur», a-t-il réagi.

David Hauser s'est imposé à Eschdorf, comme il l'avait fait en 2012.

