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FOOTBALL  AS Obenheim
Entraînement des jeunes :
l’heure de la reprise a sonné

La jeunesse est divisée en 
trois sections: la section U 8 
concerne les jeunes âgés de 7 
ans ; la section U 9 concerne 
les jeunes âgés de 8 ans.
Pour ces deux groupes, les 
entraînements ont déjà com-
mencé mais les inscriptions 
sont toujours possibles.
Les pitchouns concernent les 
jeunes âgés entre 5 et 6 ans.
Le lundi de 17h30 à 18h45, 
Stéphane Paproki et Lucas 

Issler accueillent les U8.
Le mercredi de 18h à 19h15, 
Olivier Weiss accueille les 
U9.
Le mardi de 17h30 à 18h45,  
Damien Blum et Jean-Philip-
pe Ackermann accueillent les 
pitchouns, première prise de 
contact et inscriptions le 
mardi 13 septembre.
L’ASO applique le PEF (Pro-
gramme éducatif fédéral) qui 
comporte six thèmes : santé, 
engagement citoyen, environ-
nement, fair-play, règles du 
jeu et arbitrage, culture foot 
ainsi que des actions écofoot.
Pour tout renseignement: 
Olivier Weiss 06 77 70 69 53.

Reprise des entraînements 
de l’AS Obenheim pour les 
jeunes qui souhaitent prati-
quer le football

De gauche à droite, les éducateurs : Stéphane Paproki, Lucas 
Issler, Olivier Weiss, Damien Blum et Jean-Philippe 
Ackermann. PHOTO DNA

BASKET-BALL
Retour sur les parquets
La rentrée sportive des basket-
teurs et basketteuses de l’ESW a 
sonné :
Basket Westhouse : horaires des 
entrainements :
• Baby U7 mercredi 16h - 17h
(reprise le 21/09/2016 - les 
autres ont repris)
• Mini-poussins U9 mercredi 17h
- 18h15
• Cadets mercredi 19h15 - 20h30
• SF1 SF2 mercredi 20h30 22h
• SM3 - SM4 anciens mardi
20h30 22h
• Benjamines lundi 18h 19h15
• Basket loisirs (mamans lundi)
21h - 22h
• Poussins jeudi 16h30 - 18h

• Poussines jeudi 18h - 19h15
• Minimes filles jeudi 19h15 -
20h30
• SM1 SM2 jeudi 20h30 - 22h
• Fondamentaux U9 U11 mardi
18h - 19h15
• Fondamentaux U13 U15 mardi
19h15 - 20h30
Les horaires de démarrage sont 
susceptibles d’évoluer au cours 
de la saison :
pour plus d’info, consulter 
régulièrement : https ://si-
tes.google.com/site/eswesch/
Premières rencontres de cham-
pionnat :
• 24 septembre pour les seniors;
• 1er octobre pour les jeunes.

ULTRA-TRAIL Trois membres de l’AER d’Erstein à Chamonix

Au bout d’eux-mêmes

DURANT UNE SEMAINE, des par-
ticipants venant du monde en-
tier (87 nations représentées) 
ont participé à l’une des cinq 
courses de l’événement sur les 
sentiers du tour du Mont-Blanc.
Afin de pouvoir prétendre parti-
ciper à l’une de ces courses, les 
participants doivent acquérir
durant 2 ans des points qualifi-
catifs sur d’autres trails. Ils 
étaient 15 000 à se pré-inscrire 
en début d’année mais seuls
7 500 d’entre eux ont été tirés 
au sort. Parmi eux, 3 membres 
de l’AER Erstein :
Lucette Kuhn inscrite sur la TDS
(119 km et 7250m de dénivelé 
positif) ainsi que Nicolas Kuhn 
et Frédéric Staerck sur l’épreuve
reine, l’UTMB.
Ces courses exigeantes deman-

dent aux coureurs de s’équiper 
d’un matériel obligatoire décidé 
par les organisateurs afin de 
s’adapter aux conditions clima-
tiques car l’épreuve se déroule 
en semi-autonomie.

10 000 mètres de dénivelé
C’est le mercredi matin à 6h que
le départ de la TDS fut donné 
depuis Courmayeur, en Italie. Le
parcours très technique et de 
pleine nature passe par la Vallée
d’Aoste, la Haute Tarentaise et le
Beaufortain avant de rejoindre 
le Pays du Mont-Blanc et Cha-
monix. Les montées se succè-
dent avec de nombreux passa-
ges à plus de 2500m d’altitude, 
notamment la rude ascension 
de près de 2000m entre Bourg-
St-Maurice et le Passeur de Pra-
lognan.
Au bout de 30h41’45 “, Lucette 
franchit la ligne d’arrivée à Cha-
monix après avoir couru plus 
d’une journée et une nuit entiè-
re. Elle réalise l’exploit de se 
classer 1re dans la catégorie des 
plus de 60 ans devant une athlè-

te italienne. C’est son 2e podium
après sa seconde place l’an der-
nier sur l’OCC (53 km et 3300m 
D +).
L’épreuve phare, l’UTMB, consi-
dérée comme l’une des courses 
les plus dures au monde avec 
ses 170 km, 10 cols et 10 000m 
de dénivelé à franchir, a rassem-
blé cette année 2 555 partants 
sur la place du Triangle de l’ami-
tié à Chamonix le vendredi à 
18h sous une chaleur étouffante
pour le départ de cette course 
mythique. Parmi ces chanceux, 
Frédéric et Nicolas savourent cet
instant après avoir été recalés 
au tirage au sort pour les 2 édi-
tions précédentes.
Le parcours franchit notam-
ment le col du Bonhomme et le 
col de la Seigne de nuit avant de
basculer en Italie pour gravir 
l’arête du Mont Favre et le Grand
Col Ferret. Lors de la seconde 
nuit, en Suisse, Bovine et Cato-
gne sont les principales difficul-
tés avant de rejoindre la France 
via Vallorcine et la dernière as-
cension de la Tête aux Vents.

Blessé à la cheville avant la
course, Frédéric devra renoncer 
au sommet du col de la Seigne 
après 60 km d’effort. Nicolas 

quant à lui finira le tour complet
du massif du Mont-Blanc en 
44h12’55 “, après avoir enchaî-
né deux nuits blanches !

Au final, 42 % des partants ne 
franchiront pas la ligne d’arri-
vée suite à un abandon ou après
avoir été déclarés hors délais. R

Nicolas Kuhn, de l’AER d’Erstein, pendant l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.  DOCUMENT REMIS

Lors de la dernière semaine 
du mois d’août s’est déroulé 
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc à 
Chamonix, considéré com-
me le sommet mondial du 
trail.

FOOTBALL Au menu ce week-end

Retour au championnat
Division d’honneur
AS ERSTEIN
Qualification pour le 4e tour de la 
Coupe de France pour les Sucriers, 
qui n auront pas été mis en danger 
par la Musau mais qui ont manqué 
de réalisme pour s’offrir un match 
plus tranquille (2-0). Les buteurs: 
Sala L. Et Heiligenstein J.
Belle victoire des U19 DH qui s’im-
posent pour la seconde fois à domi-
cile sur le score de 5-1 face à Bruns-
tatt, grâce à des réalisations de 
Krauffel N. - Biechel M. - Gokkan et 
un doublé de Will Th.
Résultats :
Seniors II - Geispolsheim II 1-2 en 
amical
Nordhouse - Vétérans 0-3
U18 PH - Obernai 0-1
Plobsheim - U18 B 1-4
Berrwiller - U16 DH 3-2
U15Exc - Mars Bischeim 2-0
Scherwiller - U15 A 2-0
U14 DH - Seltz 7-2
Matzenheim 2 - U13 4 B 1-12
U13 3 A - Lipsheim 12-0
Geispolsheim 2 - U13 2 PH 1-2
U13 Exc - Obernai 5-1
Baldenheim 2 - U11 3 B 0-6
U11 2 A - FC Selestat remis
Obernai - U11 PH 2-2

Promotion d’excellence
FC ROSSFELD
La 1 se qualifie logiquement à 
Molsheim 4 à 1
Louis, à l’origine du réveil des 
Bleus, signe un doublé alors que 
Wiedemann et Loos assurent le pas-
sage au 4e tour de la Coupe de 
France.
La 2 prend un 1er but au bout de 20 
minute de jeu, avant de sonner la 
charge et de scorer à 7 reprises avec
Koenig (3), suivi de Kretz pour un 
doublé et Goncalves puis Kiebel.
La «trois» se qualifie également 
sans trop se fatiguer, Sélestat ne 
s’étant même pas présenté.
La bonne performance vient des U 
18 Excellence qui viennent à bout 
d’une bonne équipe de Bouxwiller 
par 3 à 1. Des buts signés Edmond 
(2) et Ugo
Korschersberb - U 15 PH 4 - 3
U 15 B - Wittisheim 7 - 2
Wittisheim -U 11 A 3 - 5
Bindernheim - U 11 B 3 - 1
Kintzheim - U 15 F 7 - 0

Promotion d’honneur
US HINDISHEIM
En ce dimanche de derby, l’équipe 1
s’incline contre Innenheim 3-2 
après avoir été menée 3-0 mais le 
réveil fut trop tardif.
L’équipe «2» s’incline également
3-2 face au voisin Nordhouse après 
avoir mené 2-1 sur un but contre 
leur camp des locaux ainsi que de 
William Nitka. Terrible désillusion.

La «3» s’incline en toute logique 
4-0 avec un effectif réduit (car sans
remplaçant) et un manque d’envie 
flagrant

A.S. SERMERSHEIM
Le week-end « coupes » n’a pas for-
cément connu le succès que l’on 
escomptait dans les rangs locaux, à
commencer par l’équipe qui était 
susceptible de réaliser une surpri-
se, à savoir l’équipe seconde. Cette 
dernière est tombée finalement sur
plus forte qu’elle, finaliste de la 
dernière édition et qui a pleine-
ment justifiée son rang, Molsheim. 
Ils sont surtout tombés sur une 
grosse attaque, ou Ozgan a joué les 
terreurs (triplés, et trois passes dé-
cisives) avec son compére d’attaque
Marbois (doublé). Bref, les locaux 
sont renvoyés à leurs études sur un
cinglant 0-9, mais ils n’auront pas 
tous les dimanches face à eux une 
formation aussi forte. Ils ont eu 
l’occasion de sauver l’honneur par 
Winum et Hallot qui ont buté sur le
goal visiteur Oury. Pas plus de réus-
site pour la réserve qui a ouvert la 
marque face à St-Pierre-Bois, mais 
les locaux se sont vite repris pour 
s’imposer largement au final (1-7).
Le onze fanion était en déplace-
ment à Marckolsheim et avait les 
faveurs du pronostic. C’est ce que 
confirmait l’entrée en matière avec 
une tête d’Albrecht repoussée par la
barre transversale, puis le but de 
Draeger (15’). Après c’était la traver-
sée d’un long désert, avec quelques 
actions visiteuses, rares au demeu-
rant, et un Pulicano seul danger 
local. A l’heure de jeu, les visiteurs 

accéléraient le jeu et par l’intermé-
diaire des frères Kastner aggra-
vaient la marque, Cyril, rayonnant 
étant le passeur pour Jacquel, pour 
le 0-3, et Pavic fermant le ban de ce
match presque à sens unique en 
seconde période.
Les vétérans ont été défaits d’une 
courte tête à Ebersheim (3-2) et se 
rendent au Red Star ce vendredi 
pour le plateau qualificatif en chal-
lenge Matéo Pascual (premier
match à 19h30 contre les rece-
vants, et un second match face à 
Hangenbieten). Le premier est ver-
sé en poule Elite.
Résultats des jeunes :
Schoenau – U11 B: 18 - 0
Elsenheim – U11 B: 24 - 5
U13 A – Baldenheim: 1 - 7
U13 B – Ebersheim: 6 - 2
U18 A – Ottrott: 8 - 2
U18 Féminines – Wisches/Russ: 0 - 
1.

Promotion
US NORDHOUSE
Grosse performance ce week-end 
pour l’USN qui s’est qualifiée pour 
la première fois de son histoire 
pour le 4e tour de Coupe de France 
en disposant de Holtzheim (PH)
5-1. Un triplé de L. Ravenet, un but 
de J. Hirn et un contre son camp 
d’un défenseur d’Holtzheim per-
mettent aux Nartzer d’aller cher-
cher leur qualification. Bonne per-
formance également de l’équipe 
réserve qui s’est imposée face à 
Hindisheim 2 sur le score de 3-2 
grâce à un doublé de T. Pfleger et un
but de K. Mwanza. L’équipe 3 com-
plète le carton plein du week-end 

en s’imposant 6-0 face à Meis-
tratzheim 2 (C.Repis 3, B.Meyer,
S.Mura et T.Kintz).
Les vétérans se sont inclinés face à 
Erstein 3-0. Chez les jeunes : U15 - 
Selestat 2 4-1, Ste-Croix aux Mines -
U15 2 4-6, Niederhausbergen - U18 
7-0.

Division 3
OSTHOUSE - KERTZFELD 3 - 2
Mi-temps : 1 - 1
Buteurs : Wodling Lionel (34e),
Ozalp Engin (89e et 90+2e) pour 
Osthouse
Reibel Lucas (8e) et Mandarini Lu-
cas (83e) pour Kertzfeld
Arbitre : Mr Amzali Rachid de Os-
twald
Une fois n’est pas coutume, les lo-
caux débutent la rencontre à un 
train de sénateur et Reibel, complè-
tement esseulé, ouvre la marque et 
donne l’avantage à Kertzfeld dès la 
8e. Osthouse ne s’en laisse pas con-
ter pour autant, pratique un joli 
football, très collectif, mais il fau-
dra attendre la 34e pour l’égalisa-
tion de Wodling, parti dans le dos 
de la défense.
En seconde période, Osthouse pous-
se, touche du bois, mais montre 
quelques faiblesses en défense et 
les parades de Melzer ne sont pas 
du luxe. A la 83e, Mandarini profite
du laxisme local pour signer le 1-2, 
mais Ozalp remet ses coéquipiers 
sur les bons rails et signe lui-même
l’égalisation d’une frappe magistra-
le. Dans les arrêts de jeu, c’est une 
fois de plus Ozalp qui conclut et qui
qualifie fort justement son équipe 
pour le prochain tour. R

Molsheim a été à la peine ce dimanche contre Rossfeld (à droite).  PHOTO DNA - SPORT STRASBOURG 2 P

L’AGENDA
RHINAU
Journée du sport, des 
loisirs et de la culture
Q SAMEDI 17 SEPTEMBRE. 
Samedi à partir de 14 h, sur la 
plaine des sports et les club- 
houses du foot et du tennis, 
l’ASLCR (association sports et 
loisirs de Rhinau) organise une 

journée festive, afin de présenter 
les diverses associations, sporti-
ves et autres, au grand public. 
Expositions - démonstrations - 
animations diverses - nombreux 
lots pour les enfants participant 
aux épreuves - petite restaura-
tion - buvettes. En cas de pluie, 
cette manifestation se déroulera 
dans la salle polyvalente.


