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HANDBALL Championnats

LUTTE Sélestat

Waldkirch, prochain obstacle

Vitesse sur régulateur
Après le match de haut niveau
du milieu de la semaine, ce
sont les amateurs qui font
l’actualité du week-end.

Sélestat

Abdullah Guler espère encore apporter le maximum de points à
son équipe. PHOTO DNA – C. MA.
Encore un match à domicile pour
les lutteurs sélestadiens, cette fois
contre l’équipe II de WaldkirchKollnau.
Cet adversaire compte deux victoires et trois défaites, occupant la 7e
place du classement général. Après
la facile victoire contre Renchen,
Sélestat est dans les dispositions
idéales pour asseoir sa position de
leader (mais à égalité de points avec
trois autres équipes) face à l’équipe
de la ville jumelle.
Depuis quelques années, Waldkirch
réussit bien aux protégés de Mauri-

ce Richter. Attention toutefois à ne
pas baisser la garde ! Soucieux de
réaliser une belle saison cette
année, les lutteurs de la cité des
dahlias ne partiront pas la fleur au
fusil pour cette rencontre.
C’est une grosse opportunité d’engranger de précieux points pour la
suite du championnat, le challenge
étant de rester à la première place le
plus longtemps possible.
Q Sélestat – Waldkirch/Kollnau II,

samedi, à 20 h, au Cosec Griesmar.

TENNIS Championnats par équipes

Poule de classement et rattrapage
Dambach-la-Ville
L’équipe féminine +35 ans termine
championne de son groupe après
cette dernière journée qui se solde
par deux victoires et une défaite.
Les Dambachoises ont battu
Entzheim sur le score de 4-1. Bravo
à Manuela Angst, Christine Goeller,
Nadine Ledig, Sabine Sittler et
Isabelle Mittaine. Cette victoire leur
permet de poursuivre la compétition en poule de classement, ce
samedi, sur les courts de l’Électricité à Strasbourg.
L’équipe I des +35 ans masculins
disputait la première place à Lingolsheim, ce qui était mission
impossible vu les classements des

joueurs adverses qui s’imposaient
5-0. Dambach termine donc à la 2e
place dans sa poule de Division 3.
L’équipe II s’impose à domicile face
à Marckolsheim II, sur le score de
4-1 et termine cette compétition
également à la deuxième place,
derrière Hilsenheim, en D4.

Villé
Les +35 ans dames sont les seules à
jouer encore ce samedi. Elles se
déplaceront à Westhouse pour leur
dernier match de championnat
remis il y a deux semaines en raison
du 40e anniversaire du TCVV. La 3e
place de cette poule de D3 est en
jeu.

ATHLÉTISME AC Centre-Alsace

Des podiums régionaux au « semi »

Les pros s’inclinent une quatrième
fois cette saison : 29-31 contre
Chambéry. Dimanche (16h), la réserve se rend chez une équipe de
Cernay/Wattwiller qui affiche le
même bilan équilibré après deux
rencontres. Laquelle rejoindra la
première moitié du tableau ?
Samedi, à 20h30, Molsheim III –
SAHB III ; 18h30, Val d’Argent II –
SAHB IV ; 18h, -18 ans I – Villers et
MSW – -18 ans II ; 19h, Villé – -18
ans III ; 17h15, Villé – -15 ans II ;
14h45, Marckolsheim – -15 ans III ;
16h45, Plobsheim II – -15 ans IV ;
16h, -13 ans II – -13 ans III ; 17h15,
Obernai – -13 ans IV ; 15h, -11 ans I
– -11 ans II ; 16h, -11 IV – Benfeld II.
Dimanche, à 16h, Cernay/Wattwiller – SAHB II. 15h30, Dambachla-Ville –-15 I. 14h, Dambach-la-Ville –-13 I. 10h, Benfeld I –-11 III.

Après la victoire encourageante de
la semaine passée contre le Mulhouse HSA, les hommes de Bertrand Pabst reçoivent une autre formation mulhousienne, celle de
Coteaux. Sévèrement battus lors de
leurs deux premiers matches, les
Haut-rhinois, qui se sont souvent
cassé les dents contre Benfeld, voudront stopper cette série négative. À
Benfeld de garder le même état
d’esprit et la même combativité en
défense pour remporter un second
succès de rang et mettre la tête sous
l’eau à son adversaire (sam.
20h30).
En lever de rideau (18h), la « II »
doit impérativement marquer des
points après deux courtes défaites
d’un but. Mais attention, car en face
c’est la réserve de Strasbourg Sud et
sa pléiade d’anciens nationaux qui
se dresse ! Autant dire que la tâche
s’annonce plus que compliquée face à un des gros bras de ce championnat. La « III » se rendra à Bis-

L’ACCA donne le rythme
Le président Marc Neiss et son
comité ont contribué à l’organisa-

tion sur les 10 km en fournissant
les meneurs d’allure (Nicolas Logel
à 40’, Éric Louvel à 45’, Laurent
Grossheny à 50’, Gina Zamolo à
55’et Enzo Zamolo à 60’). Là aussi,
on relève de nombreux podiums :
Emmanuelle Ziegler, généralement
plus à l’aise lorsque le parcours
grimpe, termine première vétérane
(38’54). Sa fille, Zoé Gaugler, est
deuxième cadette (52’11) et Fiona
Zamolo deuxième espoir (50’10).
Les 5 km a permis aux plus jeunes,
tous issus de l’école d’athlétisme du
club, de s’illustrer. Tobias Grad
réalise un bon chrono (16’53) et
termine 15e au scratch, renouant
avec la victoire en cadet. Chez les
filles, doublé des juniors féminines
avec Charlène Beyer (1re en 21’57) et
Françoise Studler (2e en 22’18), alors
que Laura Grossheny (23’19), Wassila Hammou Amar (23’23) et Laetitia
Deber (23’27) échouent au pied du
podium.
Les coureurs de l’ACCA se préparent
à présent pour la saison de cross,
qui débutera le 11 novembre à
Neuf-Brisach (toutes les informations sur le club : http://www.acca.asso.fr).

En Prénationale, c’est à Betschdorf
que le HCM a rendez-vous (sam.
20h30). Marckolsheim a bien débuté sa saison en ramenant deux victoires de Mulhouse et à Marmoutier. On ne se verra pas trop beau
pour autant vu que ces adversaires
ne font pas partie des favoris pour
le haut de tableau.
Si les Riediens ont démontré de
belles qualités de hargne et d’abnégation, ils n’en restent pas moins
friables. Notamment dans le compartiment offensif et la gestion des
temps forts ou faibles. Ce troisième
déplacement consécutif ne sera pas
une partie de plaisir car c’est ici que
le champion de l’an passé a connu
sa seule défaite de la saison.
Le plus grand piège serait de sousestimer cette équipe, qui a perdu
ses deux premières rencontres, car
elle évolue devant un public passionné et ne lâche jamais rien même en cas d’écart important au score. Ce sera une nouvelle occasion
pour les jeunes de prendre des res-

ponsabilités et de montrer qu’ils
continuent de progresser. Tactiquement, Marckolsheim sait qu’il devra encore s’appuyer sur une défense efficace devant des gardiens
concentrés pour étouffer son adversaire sur montée de balle.
En Prérégional, la « II » accueille
Brumath (sam. 20h30). La réserve
locale démontre de l’envie, et cela
se traduit notamment par une défense assez hermétique (la meilleure du championnat pour l’instant).
Mais l’attaque reste bien poussive.
Match à domicile en Honneur pour
la « III » face à Erstein III (sam.
18h30).
Les féminines se rendent à Marlenheim (sam. 17h). L’effectif s’est
quelque peu renouvelé cette saison
et cette troisième rencontre devrait
permettre de se rassurer après la
défaite à Reichstett.
S amedi : -18 ans – B enfeld
(16h30) ; -15 ans – Sélestat
(14h45) ; Val d’Argent – -15 ans
fém. (14h30) ; Obernai II – -13 ans
masc. (15h45) ; Val d’Argent – -11
ans fém. (14h). Dimanche : Dambach III – -11 ans masc. (14h).

Hilsenheim
Premier match à domicile pour
l’équipe fanion de Hilsenheim qui
accueille Hoenheim II (sam. 21h).
Après la première victoire obtenue

PHOTO DNA – JEAN SCHMITT

à Mutzig, l’équipe du coach Saas
doit confirmer les bonnes dispositions affichées depuis le début de
saison et profiter de son public
pour remporter une victoire qui
lancerait définitivement le promu
dans ce championnat.
L’équipe réserve se déplace à
Plobsheim (sam. 20h30). Un duel
qui s’annonce indécis. L’équipe III
se rend à Obernai pour tenter d’accrocher la première victoire de la
saison (18h45).
Samedi, à 14h30, U15 – Bischoffsheim ; 16h30, U18 – Barr ;
18h30, U15 fém. – Thann/Steinbach. Dimanche, à 9h, U11 – Dambach II ; 10h, U13 II – Dambach II ;
11h15, U13 – Barr.

Villé
Trois rencontres à domicile sont au
programme de samedi. Les seniors I
offrent l’hospitalité à Eckbolsheim
III, une autre équipe qui n’a pas
encore gagné (21h). Les seniors II
étant au repos, les joueurs de la
vallée disposeront d’un banc bien
garni qui leur permettra de faire
tourner leurs systèmes. Et
n’oublions pas qu’ils restent sur
une victoire.
Les -15 ans recevront Sélestat II, qui
est en tête du groupe, à 17h15, et les
-18 ans accueilleront Sélestat III à
19h.
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Des positions plus stables
Sélestat

Les courses de Sélestat ont permis
au club d’athlétisme local de se
mettre en valeur tout en montrant
la richesse de son effectif avec une
cinquantaine de participants.
La course phare, le semi-marathon,
a réservé de belles surprises. Bastien Cligny, un nouveau licencié de
l’ACCA, a réalisé une course régulière et termine 5e de l’épreuve remportée par un Russe (1h12’44). Il
monte surtout sur un premier
podium en terminant 3e du championnat d’Alsace de semi-marathon
(le 3e du scratch étant licencié à
Cognac).
Didier Stein, l’ultra-trailer, a ajouté
une corde à son arc dans une épreuve demandant d’autres qualités que
l’escalade. Il termine 17e en 1h18’47
et deuxième vétéran, devenant
vice-champion d’Alsace de semi-marathon derrière Westenhoeffer. Belle
performance également pour JeanMarie Haag, l’entraîneur qui passe
beaucoup de temps à encadrer les
jeunes. Il termine en moins de 90
minutes (1h28’36).

choffsheim avec la ferme intention
de s’imposer (18h30).
Marckolsheim – -18 ans (16h30) ;
-15 ans – Val d’Argent (15h45) ; -13
ans – Strasbourg Sud (14h15) ; Sélestat IV – -11 ans II (16h). Dimanche : -11 ans I – Sélestat III (11h).

Marckolsheim
Benfeld

Une quatrième série de rencontres à tous les niveaux de la
hiérarchie. Cette fois, les forces
en présence sont connues.

Bastien Cligny, 3e du championnat d’Alsace de « semi », et
Didier Stein, vice-champion vétéran. –

De bonnes sensations pour Marckolsheim ces derniers temps. À confirmer.

Samedi, c’est Schaeffersheim qui
sera la destination des masculins I
(20h30). Un déplacement délicat
chez un ancien sociétaire de la Nationale 3, qui vient d’enregistrer sa
première victoire à Illfurth. Victor
Kretz, qui évoluait la saison dernière à Schaeffersheim, et ses coéquipiers devront sortir un match parfait pour l’emporter dans une salle
où l’ambiance est particulière.
Pour espérer s’imposer, la défense
devra bloquer les attaques locales
dès le début de la rencontre. Sur le
plan offensif, les deux équipes se
valent mais les locaux ont l’avantage de connaître parfaitement leurs
paniers (différents d’une salle à
l’autre). Dans le dispositif du SBC,
le handicap se situe toujours dans
le secteur intérieur, toujours privé
d’Aurélien Dorez.
Vendredi, à 20h30, les féminines
recevront les voisines d’Ebersheim
avec la ferme intention de renouer
avec la victoire après le court revers
face contre Osthouse. Déplacement
difficile pour les masculins II qui se
rendent à Sainte-Croix-aux-Mines
(dim. 15h30). Les protégés de Michel Lempereur voudront cependant prouver que leur invincibilité
actuelle n’est pas le fruit du hasard.
Suivra, à 17h30, le match de la
« III » qui devrait s’imposer.
Déjà une rencontre au sommet,
dans le cadre des qualifications
« région », pour les cadettes qui seront opposées, au Dorlan, à Duttlenheim, une équipe qui vient de
battre la SIG par 109 à 42 (dim.
16h) ! En lever de rideau, les minimes masculins affronteront
Schaeffersheim.
Samedi, à 13h30, poussines – Ohnenheim ; 15h, benjamins – Hut-

tenheim ; 15h30, Erstein – poussins I ; 16h30, minimes fém. –
Bindernheim ; 18h30, juniors
masc. – AS Strasbourg. Dimanche, à
10h30, benjamines – Erstein et Erstein – poussins II.

Gerstheim avec l’intention d’effacer leur lourde défaite de la semaine dernière (dim. 14h). Un autre
promu, Bischoffsheim, se présentera devant les féminines I. Il s’agira
d’engranger des points à domicile
(dim. 15h45).
Enfin, c’est dimanche à 17h30 que
Schaeffersheim défiera les seniors
masculins I, qui affichent le même
bilan de deux victoires. Il faudra
continuer sur la même dynamique
qu’à Hindisheim.
Samedi, à 13h30, poussins mixtes –
Schaeffersheim ; 15h, benjamins –
Epfig et Schaeffersheim – benjamines ; 16h45, Kogenheim – cadettes ; 18h, Griesheim/Dingsheim –
minimes filles. Dimanche, à 10h30,
minimes masc. – Sainte-Croix-auxMines.

Ohnenheim
Week-end de tous les dangers pour
les équipes seniors. Samedi, à
20h30, les masculins I reçoivent la
coriace formation de la SIG qui
compte deux succès. Les visiteurs
possèdent une bonne défense et
pratiquent un jeu rapide. Côté
SSCO, il faudra que tout le monde
soit au top et connaisse la réussite
de dimanche dernier pour espérer
rivaliser avec les visiteurs.
Dimanche, à 10h, les féminines I
seront à Ohnheim, chez une équipe
bien calée en milieu de classement
et qui est toujours redoutable à domicile. C’est à la même heure que
les masculins II accueillent Ohnheim, leader invaincu de la poule.
La partie risque d’être compliquée
et il faudra se serrer les coudes pour
résister à la fougue des visiteurs.
Samedi, à 13h30, poussins – Huttenheim ; 15h, benjamins – SUC ;
16h45, minimes masc. – Erstein ;
18h30, cadets – Sainte-Croix ;
13h30, Sélestat – poussines I et
Duttlenheim II – poussines II ;
16h30, Schaeffersheim – cadettes.
Dimanche, à 13h30, Marlenheim –
benjamines.

Epfig
Les masculins I accueillent Schiltigheim II (dim. 17h30). Il s’agit d’enchaîner après la victoire de 2 points
du week-end dernier. En lever de
rideau (15h30), les masculins II reçoivent Erstein III. Eux ont pour
mission d’effacer le revers subi face
à Rosheim.
Les féminines I joueront à Erstein et
feront tout pour rester dans la spirale de la victoire (dim. 17h). Même
objectif pour la « II » qui ira à Lingolsheim (sam. 18h30).

Westhouse

Alexis Werwer (Epfig) : on
enchaîne ? PHOTO DNA
Les cadets recevront Hindisheim
avec l’espoir de limiter les dégâts
avec leur équipe composée majoritairement de minimes surclassés
(dim. 13h30). À Westhouse, les cadettes devront confirmer leur bonne prestation du week-end précédent face à Bindernheim (sam.
16h15) ; Villé – benjamins à 15h ;
Witternheim – benjamines (16h) ;
poussins – Bindernheim (14h) ;
poussines – Erstein (15h30).

Villé
Seuls les masculins III joueront à
l’extérieur ce week-end. Ils seront
accueillis par l’ASS samedi, à
18h15. Les masculins II attendent
Ohnheim vendredi soir (20h30). Ils
essaieront de continuer sur leur
lancée et décrocher une nouvelle
victoire. Les féminines II reçoivent

Les équipes fanions jouent sur terrain adverse dimanche, les féminines chez le SUC (14h), les masculins à Osthouse (17h30).
Samedi, à 15h, poussines – Ohnheim II ; 16h30, benjamines – Électricité ; 18h15, cadettes – Epfig ;
19h, Huttenheim – cadets ; 20h15,
seniors masc. III – Rosheim III ;
20h30, Bindernheim – seniors
masc. II. Dimanche, à 10h30, Eckbolsheim – poussins ; 14h, SIG II –
benjamins ; 16h, seniors fém. II –
SUS II.

Witternheim
Derby pour les féminines II face à
Bindernheim (ven. 20h30). Les
rencontres entre ces deux formations attirent toujours des spectateurs. Au même moment, les masculins seront dans le dur sur le
parquet de Barr/Gertwiller qui est
déjà leader de la poule avec trois
victoires.
Samedi : benjamines – Epfig (16h) ;
Lingolsheim – poussins (13h). Dimanche : benjamins – Ohnheim
(10h) ; Ohnheim – juniors fém.
(14h).
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