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LUTTE Les Sélestadiens aux championnats de France

Guler en argent

DEUX SÉLESTADIENS ont parti-

cipé aux championnats de
France de lutte, libre et grécoromaine, qui se sont déroulés à
St Quentin (Picardie) les 1er et
2 février.
Le samedi, les lutteurs de libre
étaient en lice avec la participation de Abdullah Guler en
120 kg. Médaillé de bronze dans
cette même catégorie en 2012
et 2013, il améliore cette performance et s’empare de l’argent
cette année.
Vainqueur dans sa poule de
Sahbi Ismail (I.D.F) par tombé,
et aux points de Amar Djadaouadji du Languedoc-Roussillon, il se hisse en finale et
doit s’incliner aux points face
au grand favori de cette catégorie, Kasbek Missikou, du club de
Bagnolet, le champion de France par équipe. Néanmoins une
belle performance pour le Séles-

tadien, qui se hisse pour la 3e
année consécutive sur le podium.
Dimanche, ce sont les lutteurs
de gréco-romaine qui se sont
affrontés avec la participation,
côté sélestadien, de Michael
Van de Walle, également médaillé de bronze les deux années précédentes en 55 kg.
Monté cette année dans la
catégorie supérieure, en 60 kg,
il a dû s’incliner contre des
adversaires trop puissants pour
lui à ce niveau. D’abord face à
Allan Thiam Lemaine (I.D.F), le
futur vice-champion de France,
avec une défaite aux points et,
pour son 2e combat, de peu aux
points face à Anthony Techer de
la Réunion. Il se classe 9e de
cette catégorie.
Par club, Sélestat se classe 11e
sur 32 clubs présents lors de ces
championnats de France.

JUDO 2e tour des districts

Sortie réussie pour Scherwiller
SAMEDI DERNIER s’est dérou-

lé, à Sainte-Marie-aux-Mines, le
deuxième tour des districts
regroupant les six clubs du
centre Alsace. Pas moins de
130 judokas ont fait le déplacement.
La section du judo de Scherwiller était représentée par 21
compétiteurs, dans les catégories poussins et benjamins.
C’est sous l’œil avisé de leurs
professeurs, Didier Baumeister
et Jean-Jacques Proust, emmenés par Elliot Pontarlier et Paul
Petremann, tous deux auréolés
d’une très belle 3e place en
demi-finale départementale,
que les judokas ont montré
tout leur engament dans de
très beaux combats.
À l’issue des rencontres, 16
podiums ont été conquis et,
fait marquant, en benjamins
moins de 34 kg, les quatre
premières places ont été décer-

nées aux judokas scherwillerois.
Prochain rendez-vous le 15 février, pour le troisième tour.

Les résultats :
Benjamins :
-34 kg : 1er Paul Petremann
2e Valentin Ruhlmann
3e Louis Conrath-Martin
3e Ghilain Calvo
-38 kg : 4e Colin Klippfel
-42 kg : 1er Ettore Goettelmann
Koenig
3e Théo Bedez
3e Victorien Simon
46 kg : 2e Aymeric Scheidecker
50 kg : 1er Elliot Pontalier
Poussins :
-25 kg : 1er Augustin May
-28 kg : 1er Ethan Weissgerber
-31 kg : 1er Lucas Gaugein
-34 kg : 1er Remy Paillereau
-37 kg : 3e Paul Jaeger
-40 kg : Ethan Nierderberger

RUGBY 3e série championnat Alsace/Lorraine

Enrayer la spirale de défaites
LES SÉLESTADIENS accueillent

Chalampé, ce week-end, pour
leur 3e match dans le championnat territorial Alsace/Lorraine 3e
série.
Suite à leurs deux défaites consécutives, les locataires du Grubfeld se retrouvent en 4e position,
ex aequo avec Chalampé qui n’a

joué qu’un seul match dans ce
championnat pour le moment.
Les Sélestadiens veulent se
reprendre. Ils vont tout mettre
en œuvre pour enrayer cette
spirale et ainsi ne pas conserver
cette place en bas du tableau.
Début de la rencontre à 15 h, au
Grubfeld, à Sélestat.

FOOTBALL Championnat

Rude reprise pour Sermersheim
AS Mussig
Première rencontre en retard
pour les « verts », avec un déplacement à Bindernheim qui ne
sera pas de tout repos.
Le coach devra faire sans quelques absents, mais le groupe
aura belle allure avec les retours
de Bossert et Schwoehrer qui ont
beaucoup manqué en automne.
Les supporters reverront avec
plaisir Gidemann, revenu au
mercato, et une nouvelle tête,
Legrand, pas inconnu dans le
secteur. Il faudra se battre pour
ramener l’un ou l’autre point
afin de revenir dans le cinq
majeur.

nouvelles ambitions cette année
et surtout essayer de rester
devant les locaux ce dimanche
soir. Il faudra que le capitaine,
Damien Schnell, et ses acolytes
offensifs Obrecht, Pavic et Haas,
trompent le goal Ohrel pour
réussir ce pari.
L’équipe seconde débute également par un gros déplacement à
Innenheim. L’objectif du groupe
de Damien Estner est bien celui
de rebondir après deux défaites
de rang, mais ce ne sera pas
facile face à des locaux qui ont
quelques ambitions légitimes.
La réserve devrait accueillir
Hilsenheim ce dimanche (10 h).

AS Sermersheim
Les trois équipes seniors vont
retrouver la compétition ce
dimanche avec, en marge du
programme, le rendez-vous du
onze fanion à Molsheim. La
rencontre a été permutée pour
bénéficier, le cas échéant, du
synthétique local. Mais, quel que
soit le terrain, on sait que le
rendez-vous de ce dimanche, face
aux joueurs de Fancello, sera
compliqué. Son équipe a terminé
le cycle aller en boulet de canon
et cela n’a rien d’étonnant avec
le recrutement que les locaux
avaient fait en début de saison.
La tendance n’était pas la même
pour les joueurs de Thierry
Maeder, qui vont revenir avec de

AS Triembach-au-Val.
Comme le match en retard prévu
dimanche dernier a encore été
remis, cela fait plus de deux
mois que les Triembachois n’ont
plus foulé de pelouses naturelles. De quoi avoir certaines appréhensions en vue de leur
déplacement à Schoenau. Pour
cette rencontre, déjà remise à
deux reprises, les gars de la
Vallée éprouveront probablement
quelques difficultés pour tenir la
distance.
La volonté sera donc de mise, car
il faudra serrer les dents s’ils
veulent espérer démarrer officiellement l’année par un bon
résultat. Les clés de la réussite
sont à ce prix.
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ATHLÉTISME Championnats d’Alsace de cross

Le plein de médailles
C’EST À WISSEMBOURG que se

déroulaient, ce dimanche, les
championnats d’Alsace de
cross, sur un parcours boueux
et très éprouvant.
L’objectif de l’ACCA Sélestat
était double : faire bonne figure et glaner quelques titres et
places d’honneur avec les jeunes (comme au récent championnat du Bas-Rhin) et réussir à qualifier des athlètes pour
les demi-finales de cross, passage obligé pour les France.
Objectifs atteints avec deux titres régionaux, deux places de
vice-championnes d’Alsace,
une équipe en bronze et les 15
qualifications aux interrégionaux qui se dérouleront le
16 février à Saint-Nabor, en
Lorraine.
Déjà championne et vicechampionne aux derniers
championnats du Bas-Rhin de
cross, les benjamines, Annaelle Kientz et Léa Lorrain, récidivent aux Alsace en montant à
nouveau sur les deux premières marches du podium. Avec
l’apport de Céline Studler (5e)
et de Fiona Haegele (22e), qui
termine avec une chaussure,
l’autre étant resté dans la
boue, l’équipe des benjamines
est également sacrée championne d’Alsace alors qu’au départementaux elle avait dû se
contenter de la deuxième place.
Cinquième au championnat du

niors, vétérans) : Laura Meyer
(23e).
Cadets : Nathan Kientz (7e), Tobias Grad (9e).
Cross court masculins : Barthelemy Fagot (37e), Johan Peck
(39e).
Cross long seniors/espoirs :
Martin Nussbaum (43e).
Cross vétérans (qualifiés par
équipe) : Pierre Loos (20e),
L aurent Grossheny (39 e ),
Thierry Geiger (43e), Lucien
Haegele (56e) :

Les autres résultats :
En plein effort, Annaelle Kientz (à gauche) et Léa Lorrain (à
droite) finissent première et deuxième. DOCUMENT REMIS
Bas-Rhin de cross, l’équipe des
minimes filles termine deuxième et vice-championne d’Alsace. Jeanne Fuchs (7e), Laura
Grossheny (14e), Dorine Havard-Beltz (19e) et Emma Burckel (24e) effectuent une belle
progression.
L’équipe des juniors filles,
quant à elle, perd une place par
rapport aux Bas-Rhin où elle
avait pris la deuxième place.
Les filles récoltent cette fois le
bronze. Charlène Beyer (8e),
Anaïs Wendling (15e), Laetitia
Deiber (16e) et Manon Louvel
(19e) se qualifient pour les interrégionaux.
Seront également du voyage en
Lorraine dans deux semaines :
Cadettes : Marie Schreiber
(10e), Wassila Hammou Amar

(21e).
Cross court féminin : Fiona Zamolo (22e)
Cross long femmes (espoir, se-

Benjamines : Rabia Hammou
Amar (42e), Selen Kaya (51e).
Benjamins : Lino Zamolo (10e),
Hugo Weibel (26e), Quentin Penel (56e).
Minimes : Clément Hummel
(11e), Hugo Kohler-Rapp (12e).
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L‘équipe des minimes de Sélestat, vice-championne d’Alsace.
DOCUMENT REMIS

BASKET-BALL Championnat

De belles affiches
Epfig
Les seniors se déplaceront dimanche, à 15 h, à Schiltigheim. L’issue
du match sera très importante,
puisqu’une victoire leur permettrait de rester en contact avec le
haut du classement.
Côté féminin, l’équipe fanion recevra Witternheim, samedi, à
20 h. Cette rencontre comptera
double, leur adversaire de la soirée n’est qu’à un point derrière au
classement. L’équipe réserve
jouera également à domicile, en
recevant Geispolsheim, samedi, à
18 h.
Kogenheim/Sermersheim
Déplacement difficile pour les
deux équipes du BCKS.
Les seniors féminines 2 ouvrent
les hostilités vendredi, à 20 h,
contre Witternheim, équipe 2e au
classement. La « une » ira chez le
leader, Shaeffersheim, samedi, à
18 h 30. Les filles devront jouer
leur meilleur jeu si elles veulent
espérer ramener une victoire.

Sélestat
Week-end complet avec quelques
belles affiches. La « une » masculine, après sa dernière prestation
de haut niveau à Furdenheim, revient au Dorlan pour affronter
Strasbourg Électricité, samedi, à
20 h 30. Si le match aller s’était
soldé par une victoire assez facile
du SBC, cette rencontre ne devra
pas être prise à la légère. En effet,
les Strasbourgeois viennent de
l’emporter contre Dessenheim (3e
du classement) lors de la dernière
journée.
Les féminines ont une revanche à
prendre en recevant Duttlenheim,
samedi, à 18 h 30. Battues de six
points à l’aller, elles ont depuis
repris des couleurs et sont capables de s’imposer. L’équipe réserve masculine doit renouer avec la
victoire en accueillant SainteCroix-aux-Mines, dimanche, à
17 h 30.

quatre équipes seniors. Samedi
soir, à 18 h 30, la « deux » féminine ouvre le bal en accueillant Ohnheim III, qui occupe une belle
place sur le podium et qui fera
tout son possible pour la garder.
Dans la foulée, à 20 h 30, la
« une » féminine reçoit l’équipe
« deux » du même club. Il faudra
s’imposer pour rester dans la première moitié du tableau.
Dimanche matin, à 10 h 30, la
« deux » masculine fera le court
mais délicat voyage à Westhouse.
La rencontre « aller » fut très disputée et il faudra être plus vigilant du côté des visiteurs pour
l’emporter. L’après-midi, à
16 h 15, la « une » masculine se
rend à Hindisheim, chez un adversaire qui a infligé aux Riediens
une des plus grosses défaites du
cycle « aller ». Sûrement pas l’endroit idéal pour s’imposer et sortir de la zone rouge.

Ohnenheim
Week-end à haut risque pour les

Villé
Un seul match à domicile ce week-

end : les cadettes 1 accueillent
Bindernheim, samedi, à 14 h.
Pour les seniors masculins 1, ce
sera un déplacement difficile
chez le leader, Rosheim, dimanche, à 15 h. Les seniors féminines
auront fort à faire dimanche, à
10 h 30, à Obernai, également
leader de la poule. Villé, en embuscade à la seconde place, essayera de créer la surprise.
Westhouse
SF1 - SU Schiltigheim, samedi à
20 h 15
Witternheim
Les féminines « 1 » auront fort à
faire à Epfig, samedi, à 20 h. Une
équipe qui les avait fait souffrir
lors de la première confrontation,
et contre qui elles ont dû s’avouer
vaincues. La doublure recevra
vendredi soir, à 20 h, les voisines
de Kogenheim/Sermersheim. Les
locales seront favorites.
La réserve sera en grand danger
dimanche, à 18 h 30, à Rosheim.
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HANDBALL Championnat

Dambach chez le leader
Dambach-la-Ville
En N3, une victoire de Dambach
(lanterne rouge sans la moindre
victoire), s’annonce quasi impossible, samedi, à 18 h 30, chez le
leader, Aubervilliers.
La 2 se rendra à l’ASPTT Strasbourg, vendredi, à 20 h 45, pour
une rencontre tout à fait à la
portée des joueuses de Julien
Houlné.
La 1 masculine accueille Marlenheim, samedi, à 20 h 45. Un
match que les Dambachois peuvent appréhender face à une formation du trio de tête. La 2 se
déplace à Rhinau, vendredi, à
21 h. Une rencontre qui pourrait
être belle à voir entre deux équipes de bas de tableau. C’est déjà
une place de maintien qui pourrait se jouer vendredi soir.

Hilsenheim
Après leur superbe victoire contre Strasbourg Sud, les Riediens
accueillent, samedi, à 20 h 30,
Illkirch. Bon résultat obligatoire
face à l’avant dernier du championnat.
Match capital pour l’équipe réserve qui accueille Bischoffsheim, un concurrent direct
au podium.
Marckolsheim
Prénationale Masculine
HC Marckolsheim – FC Mulhouse : samedi à 20 h 30.
« Marcko » reçoit ce samedi le 3e
du classement, Mulhouse. C’est
la meilleure attaque du championnat, que les Riediens
n’avaient pas su contenir lors du
match aller, perdu 37-33. Le sort

de la rencontre ne s’était décidé
qu’en fin de partie. « Marcko »
sait donc qu’il peut inquiéter son
adversaire, surtout avec le niveau entrevu face à Colmar. Mais
il faudra cette fois parvenir à
maintenir ce niveau, avec un jeu
rapide, pendant toute la durée du
match.
Prérégionale Masculine
HC Marckolsheim – Val d’Argent :
samedi à 18 h 30.
La réserve de « Marcko » se doit
de rebondir pour assurer le maintien.
Mais Val d’Argent, troisième au
classement, n’est pas le meilleur
adversaire pour cela, d’autant
que son jeu ne réussit pas aux
locaux.

Prérégionale Féminine
HC Markcolsheim – Robertsau 2 :
dimanche à 16 h.
Le leader invaincu, Robertsau 2,
se présente à Marcko pour défier
l’avant dernier du classement.
Vallée de Villé
Villé – Illkirch 4 18-14
Face aux banlieusards d’Illkirch
les gars de la Vallée ont réalisé le
match qu’il fallait, signant une
troisième victoire sur quatre rencontres depuis la reprise.
Elle n’a été acquise qu’à la faveur
d’une défense quasi intraitable
et d’une parfaite maîtrise de la
situation.
Après avoir changé de côté avec
trois buts d’avance (9-6) les « Villois » sont parvenus à préserver
cet avantage jusqu’à la fin.
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