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ATHLÉTISME Le bilan d’une saison
L’AERE dans la cour des grands
L’assemblée générale annuelle de
l’AERE (Association endurance
running Erstein), le club de course à
pied phare du canton, s’est tenue
dans la sympathique salle de la
Dîmière à Hipsheim.
Une salle d’ailleurs presque trop
petite pour accueillir une bonne
partie des 65 membres qui compo-
sent l’association. Nicolas Kuhn, le
président du club, après avoir
remercié les nombreuses personnes
présentes, tout comme le représen-
tant de la Ville d’Erstein, a lancé les
débats dans une ambiance bon
enfant.
Dans son rapport moral, il a rappelé
les initiatives lancées depuis qu’il a
repris les rênes de l’association
l’année dernière : des entraîne-
ments sur piste (malgré l’éclairage
qui fait défaut) à la nouvelle tenue
de course et le nouveau logo ainsi
que la refonte complète du site
internet. Il a aussi souligné l’impli-
cation de plusieurs membres dans
l’organisation des «Foulées nature
du courlis». Ces avancées progressi-
ves ont boosté le nombre de mem-
bres qui a été multiplié par deux en
deux ans ! Désormais, l’heure est à
la consolidation des acquis, et à la
poursuite de la mue en profondeur.
Des formations de dirigeant d’asso-
ciation, voire d’entraîneur, sont à
l’ordre du jour afin de professionna-
liser l’encadrement. D’autant plus
que l’AERE s’est offert le plus beau
cadeau pour ces 20 ans (1994-
2014) : l’association s’est en effet
affiliée à la Fédération française
d’athlétisme (FFA) et joue désormais
dans la cour des grands. Ses mem-
bres peuvent à présent prendre une
licence auprès de la Ligue d’Alsace
d’athlétisme et ainsi ne plus partici-
per uniquement aux courses sur
route «hors stades» mais bien à
toutes les courses avec label, dont
les très prisés championnats (Bas-
Rhin, Alsace, France…) Un futur
médaillé olympique est-il dans les
rangs de l’AERE ?
Pour 2015, de nombreux projets
sont à l’ordre du jour, dont celui
d’obtenir l’agrément «Jeunesse et
sports» et de participer au Relais
pour la vie au mois de juin.

Foulées du courlis et Téléthon
Dans son rapport d’activités, le
secrétaire Frank Kauffeisen a rappe-
lé d’abord les moments forts de
l’année écoulée: les rencontres avec
les coureurs du LaufTreff d’Endin-
gen, la ville jumelée avec Erstein,
les deuxièmes Foulées nature du
courlis en avril, la sortie annuelle à
Reims en octobre (35 participants)...
Ou encore le Téléthon cher au
vice-président Jacques Linck, et
organisé conjointement avec les
sapeurs-pompiers du canton, où les

coureurs de l’AERE ont relié au mois
de décembre les communes alen-
tours pour récolter plus de 8 000 €
de dons déposés dans les différents
centres de secours. Les excellents
résultats sportifs de l’association
ont également été soulignés :
324courses pour un total de
4 750 km et 40 podiums ! Monique
Hoerter, Lucette Kuhn, Bernard
Breysach et l’inusable Jean-Pierre
Wermuth (80 ans au compteur !)
ont été parmi les plus méritants.
Mais le plus méritant d’entre tous
cette année a été Bernard Breysach,
qui remporte de peu devant Frédéric
Staerck le challenge interne du
compétiteur. Le «trophée de l’AE-
RE», qui récompense un membre
ayant particulièrement progressé ou
s’étant particulièrement investi
dans l’association, revenait à Jean-
Noël Mutzig.

Corps sain pour
solidarité sans faille

Dans son rapport financier, le
trésorier Claude Ball a souligné la
bonne santé financière de l’associa-
tion. Sa gestion obtenait le quitus
des commissaires aux comptes puis
l’approbation à l’unanimité des
membres présents. La cotisation
annuelle a elle aussi été adoptée à
l’unanimité : pas d’augmentation
pour 2015, et toujours 3 € reversés
d’office (sur 35 € au total) pour le
Téléthon en fin d’année.
Nicolas Kuhn a conclu cette assem-
blée par l’annonce du remplace-
ment d’un membre du comité avec
le départ de Marie-France Gar-
gowitsch, après cinq années de bons
et loyaux services, au bénéfice de
Bénédicte Taesch-Kauffeisen, nou-
velle entrante. Il a passé ensuite la
parole à l’adjoint au maire en
charge des sports Benoît Dintrich,
qui a félicité l’association pour son
dynamisme et sa progression. Il a
lancé aussi un vibrant appel à lutter
contre deux cancers: celui, physi-
que, qui ronge nos tissus avec en
point d’orgue le Relais pour la vie
(week-end des 27 et 28 juin pro-
chains à Erstein au bénéfice de la
Ligue contre le cancer) et celui,
psychologique, qui ronge notre
société en rappelant les événements
tragiques du début d’année. Oui, le
sport aidera à sortir vainqueur de
ces deux fléaux ! Un message très
applaudi. La soirée s’est poursuivie
dans l’amitié autour d’un vin
chaud. La dégustation de galettes et
l’élection de plusieurs rois et reines
ont clôturé ce moment de détente.

Q Pour adhérer à l’AERE: contacter
Nicolas Kuhn au✆06 30 70 31 68. Site
internet : http://www.aererstein.fr

BASKET-BALL À la portion congrue
Sainte-Savine pour confirmer

Les congés scolaires ont tout balayé :
seules trois rencontres de champion-
nat de France sont au programme.
Geispolsheim
Les féminines 1 accueilleront ce
samedi (20 h) Sainte-Savine pour
l’avant-dernier match à domicile en
cette fin de championnat qui s’an-
nonce passionnante. À condition de
passer favorablement ce 1er rendez-
vous avant deux déplacements
consécutifs dans les prochaines
semaines. Une rencontre qui, au vu
du classement actuel, devrait revenir
aux locales. Mais il s’agira de rester
sur ses gardes face à une équipe
visiteuse qui vient de se relancer
dans la course au maintien en rem-
portant sa dernière rencontre. Une
formation toujours difficile à contrer
pour les coéquipières de P. Jehl,

qualifiées cette semaine pour les
¼de finale de la coupe du Crédit
Mutuel après un large succès à Gries
malgré le handicap de départ de
20pts. Les masculins 1 effectueront
le difficile déplacement à Pfastatt ce
samedi (20 h). Des Haut-Rhinois qui
peuvent encore accrocher la 2e place
synonyme de play-off. Une rencontre
qui servira aux coéquipiers de L.
Zaroli à préparer les joutes plus
importantes de ces prochaines
semaines face à des adversaires
directs au classement, avec l’objectif
prioritaire de sauver leur place en
championnat de France. Les fémini-
nes 2 qui doivent faire face à une
hécatombe de blessées et de malades
iront défier dimanche (15 h 30) en
terre champenoise la réserve de
Reims : une mission délicate, compte
tenu de ces aléas.

Le sprint final est lancé pour les filles de Geispolsheim (en
blanc) Nationale 1. PHOTO ARCHIVESDNA

TENNIS DE TABLE AGR
ERSTEIN-SÉLESTAT

PROMOTION
Poule A
Nordhouse II - Kogenheim : 6-12
Eschau II – Kogenheim : 10-8
Kogenheim–Gerstheim II : 10-8
Orschwiller – Châtenois II : 6-12
Nordhouse II – Lièpvre II : 6-12
Sélestat II – Eschau II : 10-8
Classement :1.EschauII37pts;2.Gerstheim
II 37 pts; 3. Sélestat II 36 pts; 4. Kogenheim
35 pts; 5. Orschwiller 34 pts; 6. Lièpvre II 32
pts;7.Châtenois II27pts;8.NordhouseII20
pts.
Poule B
Eschau III – Rhinau : 8-10
Rhinau – Bootzheim II : 4-14
Barr IV – Rossfeld II : 10-8
Scherwiller II – Lipsheim : 5-13
Lièpvre – Eschau III : 18-0
Classement : 1. Bootzheim II 44 pts; 2. Barr
IV 42 pts; 3. Lièpvre 41 pts; 4. Rossfeld II 39
pts; 5. Scherwiller II 31 pts; 6. Lipsheim 27
pts; 7. Rhinau 24 pts; 8. Eschau III 15 pts.
DIVISION 1
Poule A
Limersheim–Huttenheim : 7-11
Villé – Kogenheim II : 13-5
Rossfeld III – Huttenheim : 17-1
Sélestat III – Lièpvre III : 15-3
Classement : 1.Rossfeld III52pts;2.Sélestat
III 44 pts; 3. Lipsheim II 35 pts; 4. Hutten-
heim 34 pts; 5. Kogenheim II 25 pts; 6. Villé
25 pts; 7. Limersheim II 21 pts; 8. Lièpvre III
21 pts.
Poule B
Benfeld III – Gerstheim III : 16-2
Barr V – Bootzheim III : 6-12
Huttenheim II –Orschwiller II : 11-7
Classement : 1. Benfeld III 51 pts; 2. Ors-
chwiller II 40 pts; 3. Limersheim 39 pts; 4.
BootzheimIII37pts;5.GerstheimIII30pts;
6. Barr V 26 pts; 7. Hutenheim II 24 pts; 8.
Sélestat IV 11 pts.
DIVISION 2
Poule A
Eschau IV – Rossfeld V : 3-7
Rossfeld V –Gerstheim IV : 6-4
Benfeld IV – Lipsheim III : 4-6
Eschau IV –Orschwiller III : 7-3
Lipsheim III – Eschau IV : 7-3
Orschwiller III – Gerstheim IV : 4-6
Nordhouse IV – Krautergersheim : 7-3
Bootzheim IV – Rossfeld V : 0-10
Sélestat V – Benfeld IV : 7-3
Classement : 1. Rossfeld V 54 pts; 2. Nord-
house IV 49 pts; 3. Lipsheim III 47 pts; 4.
Benfeld IV 44 pts; 5. Sélestat V 43 pts; 6.
Gerstheim IV 39 pts; 5. Eschau IV 38 pts; 8.
Orschwiller III 33 pts; 9. Krautergersheim25
pts, 10. Bootzheim IV 18 pts.
Poule B
Benfeld V – Lièpvre IV : 7-3
Lièpvre IV – Eschau V : 10-0
Thanvillé – Scherwiller III : 3-7
Rossfeld IV – Sélestat VI : 7-3
Obenheim II – Nordhouse III : 7-3
Classement: 1. Scherwiller III 62 pts; 2.
Obenheim II 55 pts; 3. Benfeld V 45 pts; 4.
Barr VI 41 pts; 5. Thanvillé 41 pts; 6. Nord-
house III 40 pts; 7. Eschau V 35 pts; 8.
Lièpvre IV 28 pts; 9. Rossfeld IV 21 pts; 10.
Sélestat VI 16 pts
MINIMES
Poule A
Lipsheim–Barr : 2-8
Nordhouse – Scherwiller : 6-4
Orschwiller – Lipsheim : 10-0
Barr – Sélestat : 7-3
Scherwiller – Lipsheim : 1-9
Barr – Orschwiller : 8-2
Sélestat – Nordhouse : 7-3
Classement : 1. Barr 39 pts; 2. Orschwiller 37
pts; 3. Sélestat 28 pts; 4. Lipsheim 24 pts; 5.
Nordhouse 23 pts; 6. Scherwiller 11 pts.
Poule B
Rhinau – Benfeld : 4-6
Scherwiller II – Châtenois : 3-7
Benfeld – Rossfeld : 7-3
Benfeld – Gerstheim : 3-7
Rossfeld – Scherwiller II : 10-0
Classement : 1. Gerstheim 39 pts; 2. Benfeld
37pts;3.Rossfeld27pts;4.Rhinau22pts;5.
Châtenois 20 pts; 6. Scherwiller II 10 pts.
BENJAMINS
Lipsheim II – Benfeld II : 0-10
Benfeld II – Gerstheim II : 8-2
Eschau – Bootzheim : 3-7
Lipsheim II – Rossfeld II : 0-10
Benfeld III – Eschau : 9-1
Gerstheim III – Bootzheim : 1-9
Gerstheim IV – Benfeld II : 0-10
Classement : 1. Benfeld II 55 pts; 2. Rossfeld
II 44 pts; 3. Bootzheim42 pts; 4. Benfeld III
40 pts; 5. Gerstheim II 40 pts; 6. Eschau 28
pts; 7. Gerstheim III 23 pts; 8. Lipsheim II 17
pts; 9. Gerstheim IV II 17 pts.

Q RÉSULTATS P

QUILLES ASCQ Erstein
Au programme
Dans la semaine à venir auront lieu
les rencontres suivantes au sous-sol
de la salle Herinstein.
Lundi : Promotion : Mars 1 – CTO/
CRFC 3.
Mardi : Division 1 : Bruhly 3 – Boule
d’or 3.
Jeudi : Promotion : Unis 1 – Robert-
sau 1.
Vendredi : Division 1 : Ano 4 – Val
de Moder 2.

FOOTBALL En piste pour le cycle retour

Une reprise générale
cette fois-ci

Division d’honneur
AS ERSTEIN
Après leur belle victoire à Obernai,
les hommes du duo Mehl-Ott se
déplacent une deuxième fois d’affi-
lée, à Hegenheim cette fois, diman-
che à 15h. Face à l’actuel 3e et
meilleure attaque du championnat,
il faudra remettre la même rigueur
défensive que face aux Obernois.
Les seniors 2 se déplacent diman-
che à 15h à Valff avec pour objectif 
de rester invaincus et surtout de
consolider l’écart avec les poursui-
vants. On fera confiance au goaléa-
dor Y. Chaumont et ses coéquipiers.
Les U19 DH reprennent la compéti-
tion ce samedi (16 h 30) en rece-
vant Schiltigheim. Entre deux équi-
pes ayant le même nombre de
points et calées en milieu de ta-
bleau, la victoire se jouera sur des
détails. Les seniors 3 se déplacent
dimanche (10 h) pour s’imposer à
Niedernai 2, une équipe qui lutte
pour le maintien.
Jeunes samedi (amical) 11 h : U15
int.-Belfort, 13 h : U13 (3) A-Nord-
house, 13 h 30 : Soleil Bischheim-
U11 (2) A, 14 h 45 : U13 PH-Vauban,
15 h Mutzig-U18 PH (Cpe encoura-
gement), 18 h 30 : U15 (3) A –
Fegersheim. Dimanche 10 h : U15
(2) PH-Hoerdt.

FC GEISPOLSHEIM 01
Samedi (15 h), l’équipe fanion se
rendra à Oberlauterbach. Après
avoir été humiliés à l’aller (4-1), les
joueurs du président Schubnel
auront certainement soif de revan-
che, mais devront toujours faire
sans Plautz, suspendu encore pour
un match. Mais ils pourront comp-
ter sur un Sonntag irréprochable à
Schiltigheim et avec le retour de De
Sousa derrière. Ils seront toujours
privés en revanche de Heiligens-
tein.
Jeunes samedi 15 h 30 : U18
(1)-Lipsheim (coupe), 16 h Ostwald-
U18 (3) en championnat.

Promotion d’honneur
FC ESCHAU
Dimanche 15 h, le FCE se déplace à
Geispolsheim pour y affronter la
réserve locale. Après six semaines
de préparation intense ponctuées
de trois victoires, 1 nul et 1 défaite,
les hommes d’A. Baichoo semblent
prêts. Mais la vérité de la compéti-
tion reprendra ses droits et les bon-
nes intentions vont devoir se tra-
duire en actes. D’autant qu’en face,
les locaux voudront bien redémar-
rer eux aussi pour aborder dans les
meilleures dispositions la lutte au
maintien. Les débats seront donc
probablement très disputés.
Samedi à 18 h 30, les seniors 3 se-
r o n t a r c h i - f a v o r i s c o n t r e
Holtzheim, si on en juge le classe-
ment. À confirmer quand même en

cette nouvelle année.
Quant aux seniors 4, ils repren-
dront par un derby chez leurs ho-
mologues de Fegersheim, où la tâ-
che sera sans doute compliquée
(dim. 10 h).

CS FEGERSHEIM
L’équipe fanion de Lung reçoit le
leader Still dimanche (15 h). Les
coéquipiers du capitaine Schmitt-
Gully chercheront un résultat posi-
tif. Il leur faudra jouer comme à
l’aller mais avec l’efficacité devant
le but en plus. Confiance donc aux
Wolffer, Smutny, Ozbakir et con-
sorts pour bien lancer cette phase
retour. La 2 du coach Antoine se
rend à Schoenau (15 h) avec comme
objectif de se racheter du match
aller perdu (2-1) et rester à portée
de main des deux premières places.
La 3 de Huck se déplace à Ostwald
(10 h) avec l’intention de ramener
les points de la victoire pour rester
en tête du groupe. La 4 de Griveau
reçoit Eschau 4 (10 h) pour un
match haut en couleur.

FC GEISPOLSHEIM
La réserve du FCG recevra son voi-
sin Eschau, battu la semaine der-
nière à la FAIG. L’équipe du capitai-
ne Larisse, qui a beaucoup de mal
en championnat (2v) devra aller
chercher une victoire dimanche
(15 h) pour ne pas rester figée à
l’avant-dernière place. La 3 recevra
Duppigheim dès ce soir 19 h 30.

Promotion
US HINDISHEIM
Le coach Foessel ne disposera pas
de tous ses atouts pour cette pre-
mière rencontre retour à la Monta-
gne Verte (dim. 15 h. Aloïs Muts-
chler assurera en effet l’intérim au
poste de gardien en attendant le
retour des titulaires Mutschler et
Bairet. Sa dernière apparition en
match officiel avait plutôt été un
succès avec la qualification à Sche-
rwiller au 1er tour de la coupe de
France (2-3) en août dernier. Les
«rouges» peuvent s’attendre à un
match compliqué face à une équipe
qu’elle a déjà rencontrée deux fois
et qui ne lui réussit guère : une
défaite en championnat (0-2) et
une élimination en coupe du Crédit
Mutuel (0-0, 4-5 tab). Le match des
féminines est reporté.

Division 1
US NORDHOUSE
L’équipe fanion accueillera diman-
che (15 h) le leader du groupe Dup-
pigheim. En cas de succès, elle se
rapprocherait de son adversaire du
jour et relancerait le championnat
qui est loin d’être joué, même si les
visiteurs caracolent en tête depuis
le début. Ce ne sera certainement
pas chose aisée, car les visiteurs se
sont fortement renforcés à la trêve.
Mais si les locaux affichent les mê-
mes dispositions qu’au cours des
deux dernières semaines, ils peu-
vent envisager de rafler la totalité
de l’enjeu. Nul doute que F. Ibanez
aura su trouver les mots qu’il faut.
La balle est désormais dans le camp
des coéquipiers du capitaine L. Pau-

lus pour ne pas se faire distancer et
se mêler à la lutte pour la montée.
La 2 de Issenhuth ira à Hangenbie-
ten 2 (10 h) et espère ramener les
4pts de ce déplacement, eux qui
avaient facilement vaincu à l’aller,
et se rassurer sur leurs chances
d’accession finale. La 3 de Hart-
mann recevra (10 h) les voisins de
Hipsheim 3 et voudra en profiter
certainement pour se hisser en tête
du groupe et ainsi pouvoir envisa-
ger sérieusement la montée.

Division 2
OC LIPSHEIM
Ce dimanche (15 h), les « olym-
piens» se déplacent chez le dau-
phin Heiligenstein avec des ambi-
tions pour laver l’affront de la
journée d’ouverture (4-1) avec des
buts «casquettes», un épisode uni-
que fort heureusement. Les raisons
d’y croire résident dans leur bilan à
l’extérieur, 1 nul et 5 succès d’affi-
lée. La série peut fort bien se pro-
longer, d’autant plus que le match
de rentrée leur a fait un bien énor-
me. La 2 reçoit Boersch 2 et la 3
défendra sa place de leader chez les
doublures de Meistratzheim (les
deux à 10 h).

CA PLOBSHEIM
Le CAP reçoit Blaesheim ce diman-
che 15 h, une équipe qu’il faudra
prendre au sérieux même si elle est
classée 10e. Il faudra manquer
moins d’occasions devant le but et
jouer collectif pour prendre les
4pts face à un adversaire qui ne
s’en laissera toutefois pas compter.
La 2 reprend ce dimanche 10 h face
à la FAIG, un adversaire qui compte
3 pts d’avance sur elle. Samedi
(18 h), les féminines reçoivent
l’ASS pour un match de rattrapage
du cycle aller, les Strasbourgeoises
venant d’être intégrées au cham-
pionnat par la LAFA. Un nouveau
test pour la troupe du coach Gass.

Division 3
AS OSTHOUSE
Retour aux choses sérieuses pour
l’équipe fanion qui fera le lointain
déplacement à Hessenheim
(dim.15h). Les conditions climati-
ques ne seront certainement pas
idéales, mais aucune excuse ne se-
ra recevable ; désormais tous les
points sont indispensables pour ar-
river au but fixé. Le matin à 10 h,
l’équipe 2 donnera l’hospitalité à
son homologue de Boofzheim.

Animation
Le mercredi 4 mars (de 14 à 17 h)
aura lieu, sur les installations de
l’AS Erstein, la 3e étape des «Mer-
credis du football – Conseil général
67». Les jeunes du club local seront
encadrés pour l’occasion par des
entraîneurs du RCSA, secondés par
six joueurs pros qui leur propose-
ront des ateliers techniques et un
mini-tournoi. Séance de dédicaces,
petites récompenses, goûter et re-
mise de 100 billets pour la prochai-
ne rencontre du Racing face à
Bourg-Péronnas le vendredi
6 mars, compléteront le program-
me de cette après-midi. R

C’était au match aller et Plobsheim était venu s’imposer (1-2) à Blaesheim. Revanche
dimanche? PHOTO DNA – JEAN-PAUL KAISER

Pour peu que le temps soit
clément, la totalité des
équipes du secteur de-
vraient reprendre le cours de
leurs championnats pour un
cycle retour qui s’annonce
passionnant.


