
L’Amicale reste le seulmaître
à bord. L’équipe de Steinsel est
allée chercher hier sur le par-
quet d’Etzella (82-85) sa troi-
sième victoire dans la finale
2018 de la Total League mas-
culine (3-0), disputée au meil-
leur des cinqmatches.
Il s’agit du troisième titre de
champion consécutif et du se-
cond doublé Coupe-cham-
pionnat de rang pour les hom-
mes de Ken Diederich, dont
c'était le derniermatch à la tête
de la formation de Steinsel,
avant de se consacrer, dès la
saison prochaine, à son rôle de

coach de l’équipe nationale
grand-ducale. Le Luxembour-
geois part ainsi avec un bilan
de six titres en autant de sai-

sons. Après leurs succès (81-85
et 88-81), lors des deux pre-
mières manches de la finale,
les Steinselois ont donc conclu

dès hier. Plus incisifs en début
de partie (19-26 à l’issue du
premier quart-temps, 39-53 à la
pause), ils ont compté
17 points d’avance (49-66)
dans le troisièmequart.
Avant qu’Etzella ne reprenne
espoir. Emmenés par Derrick
Barden (33 points) et Jairo Del-
gado (17 points), les Nordistes
sont ainsi revenus à un point
dans la dernière minute de jeu
(79-80 puis 82-83), mais Picard
n’a pas tremblé aux lancers et
Barden n’a pas pu trouver une
bonne position pour arracher
la prolongation aubuzzer.
Ce titre pourrait marquer la
fin d'un cycle à Steinsel, où
outre Diederich, Billy McDa-
niel (meilleur joueur des fina-
les), Samy Picard, Shavon Co-
leman voire Bobby Melcher
pourraient partir. NICOLAS MARTIN

L'Amicale à nouveau sacrée
championne du Luxembourg

L'équipe de
Steinsel a décroché hier son
troisième titre de champion
consécutif après son succès
à Ettelbruck (82-85).

L'Amicale Steinsel a réalisé hier son second doublé consécutif.

COURSE DE CÔTE Sous un soleil
éclatant et devant plusieurs
milliers de spectateurs, le
champion de France Sébastien
Petit (Norma-Mugen Honda
M20 FC V8) a remporté hier la
30e édition de l'European Hill
Race d'Eschdorf.
Dès sa première montée, il a
frappé un grand coup, amélio-
rant, avec un chrono de
48"260, le record de la piste de
1,850 km établi lors des FIA
Masters en 2014 par le Français
Nicolas Schatz, (48"344). Le
Slovène Patrik Zajelsnik

(Norma-Mugen Honda M20 FC
V8), auteur du meilleur temps
de la deuxième montée, a
pris la deuxième place
(48"837) devant le tenant
du titre belge Jelle De Co-
ninck (49"091 en Norma-
HondaM20 FC turbo). Meilleur
Luxembourgeois, Guy De-
muth a signé une promet-
teuse cinquième place dans
sa nouvelle Norma-Judd
M20 FC V8 en 51"476. Son
compatriote Tommy Rol-
linger (Osella-Zytek Fa30)
a lui terminé 7e (52"327).

Petit, roi d'Eschdorf
Sébastien Petit s'est offert la victoire et le record de la piste.

GYMNASTIQUE Maeva
Baum (Réveil Bettem-
bourg) a été sacrée cham-
pionne du Luxembourg en
concours général de gym-
nastique artistique samedi
à Bettembourg. Elle a de-
vancé Aurélie Keller et Na-
thalie Vicente. En espoirs,

le titre est revenu à Chiara
Castellucci (Union Dude-
lange). Chez les messieurs,
Vladimir Klimenko (CEP
Strassen) a été sacré chez
les seniors, tandis que
Quentin Brandenburger
(Etoile Rumelange) a dé-
croché le titre espoirs.

Maeva Baum et Vladimir Klimenko s'offrent le titre

Maeva Baum a dominé samedi
le concours général. -PHOTO: NOËLVO

BASKET-BALL L'Amicale Stein-
sel, tenante du titre, a validé
vendredi son billet pour la fi-
nale de la Total League fémi-
nine en dominant Contern
(67-85) lors de la deuxième
manche des demi-finales, dis-
putées au meilleur des trois
matches. Dans l'autre demie,
le T71 est allé s'imposer chez
les Musel Pikes (63-69) pour
revenir à une victoire partout.
Le match d'appui se jouera
jeudi chez les Pikes.

LeT71 serelance,
Steinselen finale

Dudelange a surpris les Pikes.
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HANDBALL Il faudra attendre la der-
nière journée des play-offs samedi
prochain pour connaître le nomdu
champion 2017/2018 de Division
nationale masculine. Ainsi, Käer-
jeng, vainqueur samedi d'Esch (36-
33), a pris les rênes en profitant du
match nul entre Dudelange et Ber-
chem (28-28).
Si Käerjeng a désormais son destin
entre lesmains, deux autres équipes
peuvent encore être couronnées, Du-
delange et Berchem. Les chocs Dude-
lange-Red Boys et Berchem-Käerjeng
seront décisifs. Chez les dames, Käer-
jeng et Dudelange se disputeront le

titre dimancheprochain.

Käerjengprendunpetit ascendant

Tironzelli et Käerjeng ont pris
la tête avant la dernière journée.

9e journée play-offs
Käerjeng-Esch 36-33
Dudelange-Berchem 28-28
Red Boys-Pétange 38-22
Classement
1 Käerjeng 9 +36 22,5
2 Dudelange 9 +4 22
3 Red Boys 9 +15 20,5
4 Berchem 9 +17 20,5
5 Esch 9 -1 17,5
6 Pétange 9 -71 5

Handball (H)

9e journée play-offs
Käerjeng-Diekirch 29-19
Dudelange-Schifflange 35-19
Standard-Museldall 24-26
Classement
1 Käerjeng 9 +61 27
2 Dudelange 9 +91 26
3 Diekirch 9 +9 20,5
4 Museldall 9 -46 9,5
5 Standard 9 -26 8,5
6 Schifflange 9 -89 4

Handball (F)
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