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HANDBALL Aux si x mètres
Plobsheim : éviter le coup de Massy
Le championnat reprend ses droits
après les vacances de la Toussaint et la
coupe. Pasmoins de dix équipes du
POC seront donc en lice. Chez les
jeunes, tout lemonde, excepté les -15B,
jouera à domicile. Une bonne occasion
de faire, samedi après-midi à la POC-
Aréna, le plein de victoiresmême si
cela s’annonce compliqué face aux
équipes haut-rhinoises notamment.
Côté seniors, la situation est un peu
similairemais les périlleux déplace-
ments des équipes 1,2 et 4 ont tous un
parfumdematch piège. Ce sera le cas
pour les protégés de G.Adler qui
devront seméfier de la réserve de
Massy qui reste sur de grosses perfor-
mances à domicile, commeMetz par
exemple. Pour les Plobsheimois, il
s’agira de s’imposer face à une forma-
tion toujours invaincue en champion-
nat afin de rester, justement, dans le
sillage du leader lorrain. Au vu des
derniers résultats et plus particulière-
ment la semaine passée en coupe de
France face à l’ESSAHB, les coéquipiers
de Cavalière ont toutes les cartes entre
leursmains pour parvenir à leur fin.
Dans lemême temps, les anciens de la
4 se rendront àMarlenheim où ils ont
toujours su tirer leur épingle du jeu.
Enfin dimanche, la réserve aura fort à
faire face à l’ententeMHSA/ASCA.Mais
après leur belle prestation face à
Marckolsheim, les coéquipiers de G.
Huck se doivent de l’emporter d’autant
plus que la victoire est programmée
dans le carnet de route de l’entraîneur-
joueur D. Di Paolo. Sam.13 h 45 :-11ans
C-Sélestat 3, 14 h 45 : -11ans B-Mutzig,
15 h 45 : -13ans A-MHSA/ASCA, 17 h :

-15ans A-MHSA/ASCA, 18 h 30 : -18ans-
Colmar, 20 h 30 : POC 5-Erstein 4.
Dim. 14 h : Hoenheim-15ans B.

Repriseavecuneminitrêve

En espérant que cette petite pause de
15 jours a été profitable pour les
handballeurs, les choses sérieuses
reprennent auHC Erstein. Par contre,
les déplacements sontmajoritaires ce
samedi : à Schiltigheimpour les – 15
masculins (15 h 30), à Obernai pour
les – 13masculins (15 h 45), à Colmar
pour les – 13 filles (16 h 30), à
Molsheimpour les – 18 ans (18 h 30),
à Plobsheimpour la 4masculine
(20 h 30) et à lamêmeheure la 3
jouera à Obernai. Les équipes fanions
évolueront également à l’extérieur,
pour les « sucrettes » à Flagny-Féville
(Meurthe-et-Moselle) un déplacement
plus court. Et surtout, il faudra se
ressaisir après la lourde défaite à
domicile, pourmontrer que ce n’était
qu’un jour sans. L’équipe fanion
masculine se déplace à Lingolsheim
(21h). Les « rouge et noir » n’ont pas
été inspirés lors de leur derniermatch
et eux aussi devront se remotiver et
penser au handball « compétition ». À
domicile, les – 15 filles accueillent
Obernai (17 h), la réserve féminines
reçoit Hoenheim l’un des prétendants
au titre (18 h 45). A 20h45, l’ATH 1
sera l’hôte de la réservemasculine,
avant-dernière actuellement, qui doit
toutmettre enœuvre pour se hisser
hors de cette zone. Les – 11 ansmascu-
lins se rendront dimanche (10 h) à
leur tour à Obernai.

NATATION Erstein aquatic club
Des interclubs mixtes pour les poussins

Les plus jeunes nageurs (enfants
nés en 2004, 2005 et 2006) de
l’Erstein Aquatic Club (EAC) ont
participé à leur toute première
compétition à Villé et ont donc fait
leur premier saut dans le bassin.
Une première expérience pour cette
saison 2014-2015 riche au niveau
des attentes et du nouveau pro-
gramme mis en place par la Fédéra-
tion française de natation. Cette
épreuve avait la particularité d’être
mixte, avec des équipes composées
de 2 filles et 2 garçons. !
La compétition aura permis de se
mesurer aux autres nageurs du
département et d’évaluer le degré de
forme de chacun en ce début de
saison. Une compétition qui laisse
augurer de très belles choses…
Au programme figurait un relais

4x50 m en papillon, en brasse, en
crawl et un en 4 nages lors de ces
« Interclubs » 11 ans et moins.
L’EAC en a profité pour engager
quasiment tous les nageurs de cette
tranche d’âge et du coup, six équi-
pes ont défendu les couleurs de la
cité sucrière. L’équipe 1 composée
de Sarah Sirerol, Ilona Goetz, Louis
Joly et Matthias Reibel a pris la
2eplace du classement général à
l’issue des 4 relais. Une 2e place qui
a un goût de victoire car seuls 5
petits points sur 2200 séparent
cette équipe de la 1re place. Autre
surprise avec l’équipe 2 composée
de Sarah Dominique, Lisa Gelig,
Antoine Rode et Corentin Kreyer qui
a terminé à une très belle 5eplace.
Prochaine échéance le meeting de
Noël organisé à Erstein le week-end
des 20 et 21 décembre.

Matthias Reibel, Louis Joly, Sarah Sirerol et Illona Goetz (de g.
à dr.), lauréats en poussins à Villé. D.R.

QUILLES ASCQ Erstein
Au programme
Ce samedi à 14 h au sous-sol de la
salle Herinstein aura lieu une
rencontre en National qui oppose-
ra Ano à Seltz. Dans la semaine à
venir se joueront les matches

suivants : lundi : Promotion :
Mars 1-Egoutiers 4. Jeudi : Promo-
tion : Unis 2-ASPTT 2. Vendredi :
Division 1 : Ano 4-GDS 2 et Divi-
sion 4 : Ano 6-République 3.

ATHLÉTISME En repérage dans la Marne
L’AERE en Champagne

Fin octobre, 35 membres et conjoints
de l’association ersteinoise de course
à pied AERE, sont partis porter haut
et fort les couleurs de leur ville à
Reims, lors de la 31e édition de
« Reims à toutes jambes ». Arrivés
dès le samedi sur place, les sportifs et
sportives ont flâné en ville à la
découverte de la cathédrale, avant
d’aller retirer leurs dossards, dans le
nonmoins magnifique et mythique
stade Auguste-Delaune. Les choses
sérieuses ont démarré le lendemain,
avec une dizaine d’inscrits sur le
10km (sur 7000 participants) et
autant sur le semi-marathon (sur
près de 4000). Les coureurs et
coureuses ont eu l’occasion d’appré-

cier un parcours assez « roulant »
propice aux performances. C’est avec
une saine fatigue que les adhérents
de l’AERE sont rentrés au bercail,
avec en tête des projets d’ores et déjà
pour 2015. Tous les coureurs ont la
possibilité de rejoindre le groupe le
samedi 6 décembre pour la tradition-
nelle journée au profit du Téléthon,
organisée conjointement avec les
sapeurs-pompiers. Rendez-vous au
centre de secours d‘Erstein (départ
8h30) pour unmarathon caritatif
(37km, retour vers 16h30).

Q Rens. auprès du président Nicolas
Kuhn au✆ 0630703168 sur le site
@www.aererstein.fr

Avant la course, le groupe des coureurs ersteinois a pu
s’adonner au tourisme au centre-ville. DOCUMENT REMIS

FOOTBALL Autour du rectangle vert

Un certain Fegersheim-Eschau

Divisiond’honneur
❏ASERSTEIN
Déplacement délicat ce samedi
(18h 30) pour les hommes du duo
Mehl-Ott,quise rendentchez le leader
Vauban. Après la très importante vic-
toire à domicile samedi, les « su-
criers » tenteront de ramener quelque
chose de ce déplacement. La 2 ac-
cueillerapour lederbydecegroupede
D2, le voisin de Krafft dimanche à
14h 30.Malgré l’écart au classement,
la troupe de M. Repis (qui retrouvera
son frère en face) devront prendre ce
match très au sérieux, car un derby
resteunmatchàpart.La3deK.Girgin
Kenanserenddimanche(10h)àMut-
zig. Après un week-end de repos, il
faudra se remettre dans le rythme
pour espérer ramener la victoire. Jeu-
nes samedi 10h plateau pitchounet-
tes à domicile, plateau poussines au
Racing, 10h 30 : plateau pitchounes
à Matzenheim et débutants à la FAIG,
13 h45 Geispolsheim-U11 (2) A, U11
Promo-Ernolsheim, 14h Plobsheim-
U13 (2) A et U13 Promo-Rossfeld,
14h45 :U13(3)A-EntKoser, 15 h 30 :
U18 Promo-Geispolsheim et U19 DH-
Biesheim, 16h Oberhausbergen-U15
(3) A, 16h 30 : U16 DH-Schiltigheim,
17 h 30 : U15 (2) Promo-Obernai. Di-
manche 14h 30 : Racing-U15 int.
❏FCGEISPOLSHEIM01
Dimanche à 14h 30, la troupe de Cl.
Spreng ira à St-Louis pour y affronter
l’équipe réserve. Après une défaite fa-
ce au FCMoù ils auraient pupeut-être
décrocher un nul, les « bleus » de-
vront ramener un résultat pour rester
au contact du haut de tableau. Ils
récupéreront Fricker mais seront tou-
joursprivésdeSanouetHeiligenstein.
Charoy, expulsé samedi, s’ajoute aux
indisponibilités et du coup le système
de jeu sera quelque peu modifié. La
réservemal en point, devra se défaire
deNeudorf pour remonter au tableau,
mais ce sera encore avec des U19, et
pour cause. D. Schmitt a déjà perdu
2éléments repartis du FCG. À cela, se
rajoutent les blessés ainsi que les sus-
pendus. Mais si l’équipe montre la
même entente qu’à St-Pierre-Bois,
tout reste possible. Jeunes same-
di 13 h45 Matzenheim-U11 (1), U11
(2) – Electricité, U13 (2) – Lipsheim et
U11 (3) – Erstein, 14h Saverne-U15
(1), 14 h 15 Scherwiller-U13 (1), 15 h
Neuhof-U15 (2) et Berrwiller-U16DH
15 h 15 : U14DH-Sausheim et U18
(3)-Achenheim, 15 h 30 Erstein-U18
(2), 16 h Wittisheim-U15 fém.,
17 h 15 : U18 (1)-Seltz, U19 DH-Port.

Elsau.

Promotiond’honneur
❏FC ESCHAU
Dimanche, l’équipe fanion effectuera
son plus court déplacement de la sai-
son à Fegersheim (14 h 30). Avec
4victoires consécutives dont 3 en
championnat, et une défense redeve-
nue imperméable (unseul but encais-
sé), la troupe de Baichoo a réussi en
peu de temps un redressement spec-
taculaire et aborde le derby dans les
meilleures dispositions. Cela tombe
bien, car chez le voisin, les sourires
sont revenus également. Deux victoi-
res de rang, dont une contre le leader
Neudorf, inspirent le respect. Lederby
tombedoncaumeilleurmomentpour
le plus grand plaisir des nombreux
spectateurs. La réserve aura fort à fai-
re ce soir (18 h 30) contre Balden-
heim,l’undesténorsdugroupe.La3a
retrouvé le sourire et va tenter de le
garder dimanche (10h) à Nordhouse.
Jeunes samedi 10 h 30 Lipsheim-
U11B, 13 h45 : U11A-Ostwald et Geis-
polsheim-U13, 15 h : U18-Kogenheim.
❏CS FEGERSHEIM
L’équipe fanion reçoit ce dimanche
(14h 30) le voisin Eschau. Belle ren-
contre en perspective entre deux for-
mations qui aiment le jeu et qui sont
sur bonne dynamique. Mais les coé-
quipiers du capitaine Schmitt-Gully
voudront rester maîtres sur leur ter-
rainetprendre lespointsde lavictoire
pour revenir sur leur adversaire du
jour. Pour cela, il faudra être présent
durant toute la rencontre, ne pas lais-
serd’espaceauxvisiteursetsurtoutse
montrer opportuniste devant le but.
La 2 se rend à 14h 30 à Hilsenheim
avec l’intention de ramener une vic-
toire pour rester devant. La 3 rend
visite à la lanterne rouge Krafft (10h,
sur la pelouse à côté du camping
d’Erstein)aveccommeseulobjectif les

4pts. La4 reçoit dans lemême temps
la FAIG.
Jeunes samedi 13 h 45 : U11B-Lin-
golsheim et Gerstheim-U11A ; 14 h
plateau débutants à domicile,
14 h 30 : U13B-Entzheim et Lutzel-
house-U15A, 15 h :U18Promo-Mutzig
(à Lipsheim), 16h 30 : U18B (3)-Red
Star, 17 h 30 :U18B (2)-Wittisheim.

Promotion
❏ASGERSTHEIM
L’équipe fanion se déplace ce diman-
che à la Montagne-Verte (14 h 30)
avec comme objectif de conforter la
belle victoire de dimanche dernier fa-
ce à Obernai. Dans la matinée (10h),
la2seseradéplacéeàBoersch2et la3
aura reçu Heidolsheim 2. La réserve
tenterade ramener les 4pts lors de ce
déplacement chez un mal classé du
groupe.
Jeunes samedi 13 h45 : U11 (2)-Kertz-
feld et U11 (1)-Fegersheim, 14 h45
Nordhouse – U13 (2), 15 h : U15-Mus-
sig, 16h Ste Croix/M.-U18.
❏USHINDISHEIM
Les« rouges »sedéplacerontàMussig
dimanche à 14h 30. Cette rencontre
entre le 2e et le 3e promet d’être âpre-
ment disputée.M.Will et le coachP-P.
Foesseltousdeuxderetourdesuspen-
sion,espèrentpoursuivre leursériede
6matches sans défaite en champion-
nat.Lesfootballeursserontégalement
de service ce soir pour le loto qu’ils
organisent salle St Etienne. Plus de
500 personnes ont déjà réservé leur
place.
Jeunes samedi 13 h45 Westhouse –
U11, 14h plateau pitchounes à domi-
cile et plateau débutants à Hutten-
heim, 14h45 : U13 – Matzenheim,
15 h :U15–Oberschaeff., 15 h 30Kro-
nenbourg – U13 fém., 16h 30Mussig
– U18. Dimanche 10h : USH2 – Krau-
tergersheim 2 et Duttlenheim 3-USH
3, 14h 30 seniors fém. –Mertzwiller

Division1
❏USNORDHOUSE
Les Nordhousiens iront dimanche
rendre visite à Dachstein (14h 30) et
devront impérativement vaincre s’ils
ne veulent pas se faire décrocher par
le triode têteetainsi intégrer leventre
mou du classement. Ils seront sans
nuldoutemotivésaprès ladésillusion
de dimanche dernier contre la lanter-
ne rouge et le fait de n’avoir pas su
concrétiser leurs innombrables occa-
sions de but. Dimanche 10h : USN
2-Eschau et Sermersheim-USN 3. Jeu-
nes samedi 13 h45 Huttenheim-U11,
14hplateauU9àHuttenheimetU7 à
Obenheim, 14h45 : U13-Gerstheim,
15 hRossfeld-U18

Division2
❏OCLIPSHEIM
Ce dimanche (14h 30), l’équipe fa-
nion reçoit le co-leader Kronen-
bourg2. Après avoir bien ferraillé en
coupe de la « une » des brasseurs en
coupe de France (0-3), les « olym-
piens »àqui tout sourit actuellement,
voudront faire mieux face aux dou-
blures et alignerune5e victoire consé-
cutive et surtout se rapprocher du po-
dium avec toujours un match en
retard. La 2 voudra confirmer devant
Heiligenstein 2 (10 h). Samedi
(18h 30),match à haut enjeu pour la
3quirisquedelaisserdesplumeschez
une bonne formation de Ber-
nardswiller2.Aprèsseptsuccèsd’affi-
lée,unnul constituerait déjàunebon-
ne opération.
❏CAPLOBSHEIM
Déplacement chez le leader Ber-
nardswiller ce dimanche (14 h 30).
Après le nul ramené du SUC, l’entraî-
neur Rusu espère encore prendre des
points, voiremêmegagnerpour recol-
ler au trio de tête, face à une équipe
plus rencontrée depuis plusieurs sai-
sons. Après 2 victoires, la 2 recevra à
10h Lingolsheim en espérant pour-
suivre sa série. Les filles de Gass vou-
dront reprendre le chemin du succès
contre Rosheim (sam.18h) pour ne
pas décrocher du haut du tableau.
Jeunes samedi 14h : U13-Erstein et
15 h 15 : U15-Rhinau.
Le président Hert et son comité rap-
pellent aux amateurs l’organisation
du super loto du CAP le mardi 11 no-
vembre.

PyramideB
❏ASOSTHOUSE
Week-end de répit pour l’équipe fa-
nion qui est exempt, seules les dou-
bluresdéfendrontlescouleursduclub
à10h.L’équipe2feralecourtdéplace-
ment chez son voisin deMatzenheim.
Quantà la3, elledonnera l’hospitalité
à Goxwiller. R

Rouge et noir contre blanc et
noir : l’affrontement CSF-FCE
devrait rappeler de gros souve-
nirs aux plus anciens.

Jouer un tour à son voisin, c’est toujours le sel d’un derby :
Eschau (maillot rayé) s’y emploiera. PHOTO DNA – JEAN-PAUL KAISER

BASKET-BALL Dribbles, rebonds et dunks

Double sortie
pour week-end prolongé

uGeisp lsheim
Les féminines 1 vont enchaîner
3rencontres à domicile. La première
dès ce soir (20 h) contre le SMUC
Marseille en championnat. Une ren-
contrequidoitpermettreauxcoéqui-
pières de P. Jehl de consolider leur
place dans le sillage immédiat des
leaders. Elles enchaîneront dès mar-
di (17 h) contre Aulnoye, nouveau
sociétaire de L2 en 1/16e de finale de
la coupe de France. Finaliste l’an
dernier du Trophée coupe de France,
l’équipedeP.Lazareagagnésaparti-
cipation à cette compétition regrou-
pant toute l’élite. Les masculins 1 à
la recherche d’un second souffle ef-
fectueront un déplacement difficile
en terre troyenne pour y rencontrer
samedi (20 h) St-André-les-Vergers,
actuel 3e qui vise la montée. Les
féminines 2 seront également en
voyage dimanche à 15 h 30 à Char-
nay-lès-Mâcon 2 : pas de tout repos
pour la troupe de F. Kaerle. Les mas-
culins 2 qui ont pour objectif de res-
ter dans le sillage du leader évolue-
ront ce samedi (20 h 30) à
Molsheim, l’un des prétendants à la
montée. Les féminines 3 auront du
mal à débloquer leur compteur en
accueillant la SIG3 samedi à 17 h 30,
championne d’Alsace en titre. Les
masculins 3 tenteront de garder leur
invincibilité dimanche (10 h 30) à la
SIG. Les masculins 4 auront égale-
ment comme ambition de ramener
la victoire de leur déplacement à
Koenigshoffen dimanche à 16 h. Les
féminines4,qui restent surunebon-
ne sortie, essayerontde confirmer en
accueillant Soufflenheim dimanche

à 15 h 30. Les féminines 5 seront à
Offendorf pour 17 h 30.
Jeunes samedi 13 h 30 Kochersberg
– poussines 2, 14 h Betheny-min.
fém. FR. Dimanche 13 h 30 poussins
– Dinsheim/Gr. et Weyersheim –
benjamins, 15 h 30min fém.2 – SIG.
Dimanche 15 h 30 : SIG-cadettes FR.
Mercredi (19 h)Duttlenheim–cadet-
tes 2.

uOhnheim
Les féminines 1 recevront Venden-
heim ce samedi dès 18h30, suivies
du match des masculins 5 face à
Bischhoffsheim. Les masculins 1
tenteront de vaincre à Altkirch
(20 h 30). Dimanche (10h30), les
féminines 2 reçoivent Phalsbourg et
les masculins 4 iront affronter les
Libellules à 10 h. À 16 h 30, lesmas-
culins 2 seront à Hattmatt.
Jeunes samedi 13 h 30 poussins 1 –
Witternheim et poussins 2-Hutten-

heim, 15 h poussines 2-Libellules,
benjamins 2-Osthouse et Griesheim/
D.-benjamines, 15 h 15 Dinsheim/
Gr.-min.fém.1, 16 h 30 cadets-ASS.
Dimanche 13 h 30 : SIG-min. masc.
et Duttlenheim-benjamins 1, 16 h 45
Schirmeck-min. fém.2.

uSchaeffersheim
Demain à 16 h 30, la 3 masculine
jouera à Eschau. A 17 h 30 l’équipe
fanion sera l’hôte du BC Souf-
felweyersheim, classé juste devant
les Schaeffersheimois. Jeunes same-
di 13 h 30 Lingolsheim – poussins.
Dimanche 14 h benjamines –Witter-
nheim, 15 h 30min masc. – USA,
17 h Dinsheim/Gr. – benjamins, 17 h
cadettes – Kogenheim.

uErstein
Rencontre importante pour les mas-
culins 1 qui accueilleront Colmar,
dimanche à 17 h 30. Face àune équi-
pe mal classée, les hommes de No-
vak toujours en quête de leur 1ersuc-
cès , voudron t conc ré t i s e r.
Déplacement desmasculins 2 au Val
de Villé dimanche à 17 h 30. Les fé-
minines 1 recevront Obernai diman-
che à 15 h 30 et les féminines 2
l’AUS3 samedi à 20 h.
Jeunes samedi 15 h Drusenheim –
benjamines, 15 h 30poussins2–Val
de Villé, 16 h 45 poussins-Eschau,
18 h benjamins – Val de Villé. Di-
manche 9 h min.fém.-Griesheim/D.,
10 h 30 poussins 3 – Epfig, 13 h 30
benjamines 2 – Holzheim, 14 h 30
Eschau-juniors, Dinsheim/Gr. –
poussines.

uHindisheim
Dimanche 10 h 30, les masculins 3
recevrontWitternheim2,uneéquipe
qui semble à leur portée. À la même
heure, les féminines 2 se rendront à
Obernai 2 pour un duel au sommet.
Face à des locales également invain-

cues et peut-être plus expérimen-
tées, les coéquipières de M. Sprauel
n’auront pas de complexe à avoir et
devront faire parler la fougue de leur
jeunesse. Dimanche 14 h 30, les fé-
minines 1 recevront l’AUS 2 avec
l’ambition de renouer avec le succès.
Dans la foulée à 16 h 15, les mascu-
lins 1 recevront Ohnenheim pour un
beau duel en perspective. Les proté-
gés de Grad auront l’occasion d’effa-
cer un début de saison laborieux,
mais pour cela il faudramontrer dis-
cipline, combativité et solidarité.
Jeunes dimanche 14 h 15 Schirmeck-
poussins.

uEschau
Seuls les masculins 2 joueront à do-
micile dimanche à 16 h 30 contre
Schaeffersheim. Bons derniers avec
4 défaites, les Escoviens n’auront
pas la tâche facile. Les féminines1 se
rendront à Furdenheim pour
17 h 30. Elles se doivent impérative-
ment de l’emporter afin de retrouver
le milieu du classement. Les mascu-
lins 1 joueront eux aussi à 17 h 30
mais à Osthouse. Là aussi, victoire
impérative afin de creuser un petit
écart avec la fin du classement.
Jeunes samedi 13 h 30 Dinsheim/Gr.
–poussines, 15 h cadets 2–Ostwald,
16 h 45 Erstein – poussins, 17 h ca-
dettes – Ohnenheim. Dimanche 9 h
Furdenheim–min.fém. et Obernai –
min.masc., 10 h 30 Rosheim – ca-
dets 1, 14 h 30 juniors – Erstein.

uOsthouse
Les féminines 1 se rendront à Barr/
Gertwiller dès ce soir (20 h). Diman-
che à 17 h 30, les masculins 1 rece-
vront l’équipe fanion d’Eschau.
Jeunes samedi 13 h 30 Eckbolsheim-
poussinsmixtes, 15 hOhnheim-ben-
jamins, 16 h 45 Kogenheim/
S.-min.fém.2, 17 h Bindernheim-
min. fém.1, 18 h 30 Sélestat-juniors
masc. R

Pour le même prix, les suppor-
teurs des filles de Geispolsheim
pourront les voir à l’œuvre en
ce week-end prolongé du
11 novembre, en championnat
et en coupe de France.

Magdalena Anielak (au tir)
reste sur une performance de
choix à Ste-Savine.
PHOTO ARCHIVES DNA


