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L’AGENDA
BLAESHEIM

Souvenir français
Q SAMEDI 29 AOÛT. Les mem-
bres du Souvenir français de 
Geispolsheim-Blaesheim et 
environs se donnent rendez-
vous, samedi à 14 h devant 
l’église de Blaesheim, pour 
assister aux obsèques de leur 
camarade Ernest Bilger.

NORDHOUSE

Don du sang
Q JEUDI 3 SEPTEMBRE. La 
prochaine collecte de sang à 
Nordhouse aura lieu jeudi, de 
17 h 30 à 20 h 30, dans la salle 
des fêtes. Toutes personnes en 
bonne santé entre 18 et 70 ans 
peuvent venir accomplir ce 
geste de solidarité pour les 
malades. À l’issue de ce don, 
servira gratuitement une 
collation : salade mixte stras-
bourgeoise-dessert-café.

ERSTEIN

Cinéma
Q DU 2 AU 22 SEPTEMBRE. La 

salle 1 du cinéma Amitié à 
Erstein sera fermée pour des 
travaux de réfection du 2 au 
22 septembre.

Don du sang
Q JEUDI 3 SEPTEMBRE. La 
prochaine collecte de sang à 
Erstein aura lieu jeudi, de 17 h 
à 20 h, dans la salle de la 
gymnastique (rue Jean-Geor-
ges-Abry).

ESCHAU

Ciné grenadine
QMERCREDI 2 SEPTEMBRE. 
Ciné Grenadine mercredi à 
15 h, à la bibliothèque Jean- 
Egen d’Eschau. Renseigne-
ments auprès de la mairie au 
✆03 90 64 62 07.

NORDHOUSE

Don du sang
Q JEUDI 3 SEPTEMBRE. La 
prochaine collecte de sang à 
Nordhouse aura lieu jeudi, de 
17 h 30 à 20 h 30, dans la salle 
des fêtes.

ATHLÉTISME 
D’or et de bronze

Jean-Pierre Wermuth, doyen 
de l’AERE, maîtriserait-il la 4e 
dimension, celle du temps ? 
On pourrait le croire au vu de 
son été particulièrement 
meurtrier… Pour ses rivaux ! 
Qu’on en juge : le 12 juin 
dernier à Obernai, il décroche 
le titre de champion de Fran-
ce catégorie M80 du 5 000 
marche en 37’ 15”. Le lende-
main il s’adjuge le titre natio-
nal toujours dans la même 
catégorie champion de France 
au 5 000 m course à pied en 
27’ 09”. Et enfin le 16 août à 
Lyon, il finit 3e mondial de la 
catégorie M80 sur le semi-
marathon en 2 h 14 min Deux 
médailles d’or et une de bron-
ze en deux mois, chapeau 
Jean-Pierre !

Quel est son secret ?
Venu à la course à pied sur le 
tard il y a une vingtaine d’an-
nées à l’heure ou d’autres 
prennent leur retraite, Jean-
Pierre le solitaire a rapide-
ment gravi les échelons jus-
qu’à devenir un des meilleurs 
spécialistes alsacien puis 
français, et désormais inter-
national dans sa catégorie. Il 
suit un régime draconien 
mais laisse tout de même 

place à la fantaisie (Jean-Pier-
re n’est pas un ancien restau-
rateur pour rien), un entraî-
nement bien conduit, ni trop 
peu ni trop de kilomètres, de 
la rigueur et du travail donc 
mais aussi et surtout du plai-
sir. Voilà quelques-uns des 
atouts de JPW pour arriver à 
rivaliser désormais avec les 
meilleurs mondiaux.
L’étagère puis l’armoire à 
coupes et médailles étant 
désormais devenues trop 
petites, c’est une pièce com-
plète qui accueille à présent 
les trophées glanés sur vingt 
ans de pratique assidue. 
Autre atout : ses amis et 
amies du club de l’AERE (As-
sociation Endurance Running 
Erstein) qui le soutiennent 
tout au long de l’année, lui le 
fidèle parmi les fidèles, adhé-
rant du club depuis presque 
le tout début. Et licencié FFA 
(Fédération française d’athlé-
tisme) depuis peu, depuis 
que l’AERE s’y est affiliée en 
fait.
Après avoir été guide touristi-
que, Jean-Pierre est désor-
mais le guide de beaucoup de 
coureurs vétérans et prouve à 
lui seul que l’impossible peut 
devenir possible.

Jean-Pierre Wermuth doublement sur la plus haute marche du 
podium à Obernai. D.R.

HANDBALL  Aux six mètres

Reprise à Plobsheim…

EN EFFET, LES JOUEURS de Guy 
Adler ont repris l’entraînement 
depuis quelques semaines pour
une nouvelle saison de N2. Et 
comme la saison sera officielle-
ment lancée le dimanche 
13 septembre avec la venue de 
Sarrebourg en coupe de France, 
les « oranges » vont en profiter 
pour partir en stage.
Comme chaque année mainte-
nant, le POC ira du côté d’Orbey
à la différence près que cette 

année, c’est un groupe consti-
tué des joueurs de l’équipe fa-
nion, de la réserve et des -18ans
qui prendra l’air dans le Haut-
Rhin. Au programme, cohésion 
d’équipe et travail tactique. Les 
joueurs seront certainement
contents de retrouver le ballon 
après une énorme préparation 
physique. Le groupe sera scindé
en deux groupes qui s’entraîne-
ront dans les salles d’Orbey et 
de Labaroche. Le stage débutera
vendredi soir avec un premier 
entraînement, puis samedi 
après un réveil musculaire, la 
journée sera consacrée à peaufi-
ner le fond de jeu et les automa-
tismes. Puis samedi soir vers 
17 h 30 l’équipe fanion jouera 

un match amical contre Cernay 
à Orbey. Enfin dimanche matin,
après une dernière séance, le 
stage se finira par des activités 
de groupes.

Et à Erstein
À partir de la semaine prochai-
ne, tous les handballeurs du HC
Erstein, exceptés les tout petits,
reprennent le chemin de la sal-
le pour la reprise des entraîne-
ments, des plus jeunes des – 11 
ans masculins comme fémini-
nes jusqu’aux seniors, alors que
les premières rencontres sont 
programmées pour le week-end 
du 12 septembre. Les joueurs 
des équipes seniors ont pris un 
peu d’avance, puisqu’ils sont 

sur la brèche depuis le 15 août.
Pour les jeunes, le planning des
séances est le suivant : -11 ans 
masc. : lundi de 17-18 h salle 
Herinstein, -11 ans fém. : 17 h-
18 h 45 mercredi salle Romain 
Rolland, -15 ans masc.  :
19 h 15-20 h 30 mardi salle Ro-
main Rolland, -15 ans fém. :
18 h-19 h lundi salle Romain 
Rolland, -13 ans masc. : 19 h 15-
20 h 30 mardi salle Romain
Rolland, -13 ans fém. : 18 h-
19 h 15 mardi salle Romain Rol-
land, -18 ans masc. : 19 h-
20 h 30 lundi salle Herinstein.
Pour les enfants de – 9 ans et le
« baby-hand », l’entraînement
reprendra le lundi 7 septembre 
de 18 h à 19 h. R

C’est reparti, les joueurs du 
Plobsheim OC ont ressorti 
les sacs et les baskets pour 
reprendre la direction de la 
POC Aréna.

KARATÉ Self-défense pour tous
Nouveauté à Lipsheim
Une nouveauté cette saison à 
Lipsheim avec l’ouverture à 
compter du lundi 7 septembre 
d’un cours de « krav maga », 
une technique d’auto-défense à 
la portée de tous, sur la base 
des principes de rapidité, sim-
plicité, efficacité et réalisme. 
Ces cours s’adressent aux ado-
lescents et aux adultes. Ils se 

tiendront à l’espace culturel et 
sportif, rue de l’Andlau à 
Lipsheim, de 18 h 30 à 19 h 30 
pour les ados (12-15ans) et de 
19 h 30 à 21 h pour les adultes 
(+ de 15ans). Pour toutes infor-
mations ✆ 06 13 85 55 22 ou sur 
@ www. selfdefensetraining.fr 
ou Facebook ou entraineur@sel-
fdefensetraining.fr

EN RELIEF

FOOTBALL Reprise totale en championnat

Un certain Fegersheim-
Hindisheim

Division d’honneur
AS ERSTEIN
Déplacement délicat pour la 1 qui 
se rend dès samedi (18 h 30) à Col-
mar pour y rencontrer les doublu-
res des SRC. Cette formation qui 
descend du CFA 2, est donnée com-
me grande favorite du champion-
nat avec l’ASP Vauban. Il faudra 
donc aux « sucriers » se montrer 
très solidaires et organisés pour ra-
mener des points de ce déplace-
ment. Mais avec déjà une victoire 
au compteur, Mathieu Sonntag, qui
a joué sept ans aux SRC, et sa bande
pourront jouer l’esprit libéré et ten-
ter un gros coup. Reprise aussi pour
la 2 qui reçoit dimanche (18 h) les 
voisins de l’AS Benfeld. Après leur 
accession en D1, les réservistes 
vont devoir montrer dès les premiè-
res journées qu’ils sont capables de
jouer un rôle intéressant dans ce 
nouveau championnat. Il faudra 
pour cela être plus sérieux qu’en 
préparation.
Jeunes samedi 10 h tournoi de Geis-
polsheim (U13 Exc. et U11 A), tour-
noi de Matzenheim (U13 PH, U11 PH
et débutants), tournoi de Nordhou-
se (U15 A, U13 A et débutants), 
11 h : U14 DH-Haguenau, 15 h :
FAIG-U18 PH, U18 B-Ent. Koser et 
Ste Croix/Pl.-U15 Exc., 16 h Uf-
fheim-U16 DH.

FC GEISPOLSHEIM
Après un début encourageant à
Oberlauterbach, les poulains d’E. 
Huber accueillent la FAIG ce samedi
(18 h 30). Les visiteurs voudront 
certainement effacer la déconve-
nue de Reipertswiller. Ce derby
s’annonce donc très disputé, com-
me d’habitude par le passé, entre 
des locaux désireux de confirmer 
leurs bonnes dispositions et de si-
tuer leur niveau, et des visiteurs en
quête de rachat.
La 2 se rend à Innenheim (dim. 
16 h) pour l’ouverture du cham-
pionnat de PH. Un certain nombre 
de joueurs ayant constitué l’ossatu-
re de l’équipe la saison passée ont 
rejoint la 1. La préparation d’avant-
saison a été quelque peu perturbée 
et les objectifs, revus à la baisse, 
visent plutôt le maintien. Mais l’en-
traîneur D. Schmitt, un ancien d’In-
nenheim, est forcément motivé 
pour ce derby. Il saura sans aucun 
doute insuffler la même envie à sa 
jeune troupe. La 3, chère à l’emblé-
matique entraîneur Fernand Koch, 
reçoit Oberhausbergen pour la re-
prise en Promotion/B (samedi 19 h)
Ce week-end a lieu au centre sportif
la « Geispo cup » réunissant 12 équi-
pes dans chaque catégorie concer-
née. Les U15 à 8 féminines ont joué
dès hier soir. Les U11 et U13 samedi
de 9 h 30 à 17 h.
L’assemblée générale du FCG aura 
lieu le vendredi 11 septembre
(20 h) au club-house du centre
sportif.

Promotion d’honneur
FC ESCHAU
Le FCE accueille l’AS Portugais Sé-
lestat dimanche à 16 h. Après leurs
bons débuts et une qualification 

pour le 3e tour de la coupe de Fran-
ce, les Escoviens sont dans les 
meilleures dispositions pour abor-
der ce nouvel exercice en PH. Bien 
sûr, tout ne fut pas parfait, mais la 
dynamique de la victoire est un 
atout incontestable. L’état d’esprit 
du groupe en est un autre. Toute-
fois, il ne faut surtout pas s’enflam-
mer car à chaque dimanche sa véri-
té. D’autant que les Portugais, qui 
viennent de l’étage au-dessus, vou-
dront ne pas rater leur entame non 
plus, eux qui viennent d’ailleurs de
connaître l’élimination en coupe.
Au même moment (16 h), la réserve
fera ses grands débuts en D3 pyra-
mide A, avec un périlleux déplace-
ment au Neuhof 2. Les autres équi-
pes seniors seront également en 
lice. La 3 recevra la réserve de 
Herbsheim (samedi 18 h 30) et la 4
se déplacera à Huttenheim (dim. 
10 h).

CS FEGERSHEIM
Tout va commencer ce samedi 
(18 h 30) avec la réception de Hin-
disheim pour la 1. Quoi de mieux 
pour une première journée qu’un 
derby entre deux formations qui se 
connaissent bien avec le retour de 
certains anciens et de l’ex-coach du
CSF. Mais pour les hommes du capi-
taine T. Schmitt-Gully, l’objectif se-
ra de mettre l’aspect affectif de côté
et prendre le match à leur compte 
avec du rythme, de la technique et 
être opportuniste devant le but. Les
Elkiran, Lopez, Smutny et consorts 
ont les moyens de bien démarrer à 
domicile. Petite restauration sur
place. La 2 se rend dimanche (16 h)
sur la pelouse de Hipsheim avec 
l’intention de ramener un bon ré-
sultat. La 3 franchira la voie ferrée 
dès 10 h pour se rendre à Lipsheim 
pour un autre derby croustillant 
entre deux formations qui espèrent
jouer les premiers rôles.

US HINDISHEIM
Rendez-vous à Fegersheim dès sa-
medi (18 h 30) pour un derby haut 
en couleur, l’ambition des deux 
clubs n’étant pas la même.
Fegersheim postule à la montée et 

Hindisheim le petit Poucet espère 
glaner des points pour son main-
tien. Le staff de l’USH fait totale 
confiance à la troupe du capitaine 
Hamm, qui se présentera toujours 
incomplète. La 2 va recevoir l’un 
des ténors du groupe en Promo-
tion/B, Ebersheim 2 qui n’a été dou-
blé pour la montée qu’à l’avant-der-
nière rencontre de championnat. 
L’USH 2 de son côté vient de pren-
dre l’ascenseur pour la promotion. 
Un match serré en vue donc mais la
préparation et les matches amicaux
laissent espérer de belles choses. 
Au duo Steiner de mettre la bonne 
solution en place (dim.10h). La 3 
quant à elle se déplace à l’ASS, pour
un match déséquilibré sur le pa-
pier, mais la jeune troupe peut trou-
ver les ressources nécessaires pour 
ramener un résultat positif.

Promotion
AS GERSTHEIM
Reprise générale en championnat 
pour toutes les équipes seniors de 
l’ASG avec le programme suivant en
cette fin de semaine.
Dès ce samedi (20 h) l’équipe 2 re-
cevra l’OC Lipsheim 2. Dimanche à 
10 h, la 3 se rendra à Osthouse 2 et 
à 16 h l’équipe fanion accueillera 
Wisches.

Division 1
OC LIPSHEIM
Ce dimanche (16 h) l’équipe fanion
se déplace à Rosheim. Renforcée 
par quatre éléments à l’intersaison 
pour enfin accéder à l’étage supé-
rieur dans les circonstances que 
l’on connaît, elle doit engranger ra-
pidement des points pour assurer 
son maintien, sinon viser la pre-
mière moitié du tableau. Les deux 
matches officiels ont fait le plus 
grand bien aux « olympiens » qui 
enregistrent le retour de Ripoll. El-
mer est lui aussi espéré, mais le 
buteur Mouloud est out pour plu-
sieurs semaines, devant être opéré 
des cervicales. Malgré l’expérience 
du club recevant en D1, les gars de 
Jaecqui sont capables de créer une 
belle surprise. Ce samedi (20 h) la 2
se rendra à Gerstheim 2 et la 3 aura

son derby contre Fegersheim 3
(dim. 10h).

Division 2
CA PLOBSHEIM
Les choses sérieuses commencent 
pour l’équipe 1 ce dimanche (16 h) 
avec la reprise du championnat fa-
ce à Marckolsheim. Le CAP reversé 
dans un groupe géographiquement 
différent, va découvrir onze nou-
veaux adversaires et de longs dé-
placements. Le coach Rusu espère 
pour débuter avec son équipe type 
face à une formation qui leur est 
inconnue. Un premier succès lance-
rait idéalement leur saison. La 2 
reprendra également son cham-
pionnat dans le même groupe que 
la saison passée. Elle reçoit ce di-
manche (10 h) la Musau Stras-
bourg.

Division 3
AS OSTHOUSE
Pour son premier match de cham-
pionnat, l’équipe fanion donnera 
l’hospitalité à son homologue de 
Hilsenheim ce dimanche à 16 h. Si 
le sentiment de frustration est tou-
jours très grand suite à l’échec de la
saison passée, le temps est venu de
chasser les vieux démons et de pas-
ser à autre chose. Le matin à 10 h 
l’équipe 2 donnera l’hospitalité à 
Gerstheim.

Pyramide B
US NORDHOUSE
Ce dimanche à 10 h, les équipes 
réserves de l’USN entrent en scène 
pour leurs premières confronta-
tions au niveau au-dessus et espè-
rent bien empocher la totalité de 
l’enjeu. Mais pour arriver à leurs 
fins, les groupes de respectivement
Ch. Issenhut (contre Ostwald 2) et 
R. Artzt (à Valff 2) devront montrer 
la même solidarité qu’ils avaient 
affichée la saison passée. L’équipe 
fanion sera au repos, son match 
prévu contre le FC Rhinau ayant été
reporté au 11 novembre.
Samedi à partir de 9 h : tournoi 
international de jeunes pour les U7,
U9, U11, U13, U15 et U18. R

Le Fegersheim-Hindisheim de 
dimanche vaudra sans doute le 
déplacement. Entre autres 
parce que l’USH vient de gravir 
un échelon et que son coach 
Pierre-Paul Foessel a entraîné 
le CSF il y a moins de deux ans.

Derby à Fegersheim pour cap’tain Hamm et Hindisheim dès la première journée de promotion 
d’honneur.  PHOTO DNA -JEAN-PAUL KAISER.


