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KARATÉ / WISSEMBOURG

Hommage au maître

Les karatékas de Wissembourg dignes héritiers du maître Nishiyama.
(Document remis)

C’est traditionnellement à cette époque qu’avait lieu le
séminaire international dirigé par Shihan Nishiyama où
tous les clubs de France et de nombreux pays venaient
pour recevoir l’enseignement de leur maître fondateur.

Shihan Nishiyama s’en est allé le 17 novembre dernier et ce

week-end à Paris a eu lieu le premier stage international en

son honneur. Le Karaté-Club de Wissembourg s’est fait un

devoir de participer à ce stage en envoyant une délégation

composée du président du club, Frédéric Gence, du directeur

technique, Johnny Gence accompagné de 2 assistants. Le

stage fut dirigé par son élève direct, le sensei Ibrahim El-

Marhomy, 7e Dan ITKF et directeur technique national de la

Fédération de karaté traditionnel et art martiaux assimilés en

France (FKTAMAF). Sensei El-Marhomy a voulu ce stage fa-

milial en faisant participer les directeurs techniques régio-

naux présents comme sensei Johnny Gence, le responsable

du sud Ouest ainsi qu’un sensei anglais venu spécialement

pour cet événement. Les participants se sont souvenus des

précieux conseils du Shihan (fondateur) et il régnait une am-

biance studieuse, une envie de mieux faire que d’habitude,

comme pour remercier le maître pour l’héritage laissé à tous

les karatékas.

Football / Les résultats

Des regrets pour Steinseltz
Seul match de championnat au programme ce week-end, le FC Steinseltz avait fait le plus dur en me-
nant 3-1, ils se font rejoindre dans les dernières minutes.

Yannick Lang, à gauche, et Drachenbronn se qualifie face à Beinheim. (Photo DNA - DK)

■ Ils ont bien négocié ce dif-
ficile déplacement à Bis-
chheim face à des Marsiens
ambitieux. Le froid glacial et
le terrain gelé n’ont pas per-
turbé les vignerons qui mè-
nent rapidement au score
grâce à un doublé de Vincent
Herrmann, un troisième but
de Thierry Juncker aurait dû
leur permettre de ramener
les trois points de la victoire.

Rencontres serrées
mais logique respectée

Malheureusement ils
concèdent un match nul
somme toute mérité en en-
caissant deux buts dans les
dix dernières minutes. Il fau-
dra, pour la suite du cham-
pionnat, gérer ce genre de
match où la différence a été
faite et se mobiliser tactique-
ment pour conserver le résul-
tat. Prochaine levée d’armes
dimanche prochain face à un
concurrent direct, Barten-
heim. Un nouveau déplace-
ment périlleux pour Stein-
seltz avant de défier Obernai

le 15 février et le leader Sar-
re-Union à domicile le 22.

Les autres rencontres de ce
dimanche ont permis de dé-
terminer les qualifiés de la
coupe du Crédit Mutuel. Le
match le plus serré a eu lieu
à Beinheim où le FC Dra-
chenbronn de Christain Eidel
a eu le dernier mot face aux
locaux de Bruno Weber. Sco-

re final 2-1 après prolonga-
tion. Malgré de nombreux ab-
sents, Drachenbronn a réussi
à maîtriser le froid et une
équipe de Beinheim conqué-
rante, avec leurs nouvelles
recrues Yala et N’Gamba.
Beinheim semble toutefois
bien armé pour la bataille de
la montée en Division1. Pre-

mier acte le 28 février face à
Wissembourg. La logique a
été respectée à Hunspach et
Seebach face aux promotion-
naires d’Eschbach et Preus-
chdorf. Hunspach s’incline
de peu 1-2 face à Eschbach et
Seebach a longtemps résisté
avant de s’incliner 1-3 face à
Preuschdorf.

VOLLEY-BALL / ASVS

Les cadets se distinguent

Le coach Jazeron motive ses cadets lors d’un temps-mort. (Photo
DNA)

Pour leur premier match à domicile en championnat ca-
det, l’équipe de la Sauer a aligné une majorité de mini-
mes pour affronter le Racing au hall des sports de Lem-
bach.

Un premier set a été concédé 20-25. Une deuxième manche

très disputée tourne en leur faveur 25-22. Ils s’imposent en-

suite 25-18. Le quatrième set est à l’avantage des visiteurs

jusqu’à 20-22 mais les locaux réagissent bien et coiffent

leurs adversaires sur le fil 25-22. Les féminines seniores ont

bien démarré leur match à domicile contre la Constantia.

Menant 13-7 puis 16-13, elles laissent revenir leurs adver-

saires à 20-20 pour s’incliner 21-25. Démoralisées suite à la

blessure de leur capitaine Koeger-Woerth, elles perdent le

second set 16-25. Le dernier set est mené de bout en bout

par la Constantia qui s’impose encore 25-20. Samedi

après-midi, les deux équipes de benjamines ont joué en dé-

placement à l’Alsatia Neuhof. L’ASVS 1 a battu Sélestat

25-13 et 25-17 avant de perdre face à Ostwald 1 11-25,

25-16 et 11-15. L’ASVS 2 a battu l’Alsatia 25-16, 20-25 et

15-6 puis la Wantzenau 2 25-19, 22-25 et 15-11 avant de

s’incliner face à la Wantzenau 1 18-25 et 8-25.

Basket-ball / Les résultats du week-end

Première victoire pour Kowalik
■ Les seniors masculins 1 du BC
Wissembourg gardent la tête hors
de l’eau. Ils se sont imposés di-
manche dernier de 4 points (70-66)
contre l’AS Strasbourg 2, un candi-
dat au maintien plus que motivé.

Les benjamines d’Eric Travert demeurent invaincues en 2009. (Photo DNA)

C’est avec leur hargne et leur
envie qu’ils ont su garder cet
avantage de 10 points qui ne ces-
sait de s’égrener au fil des minu-
tes. Avec un effectif limité à 8
joueurs, le nouveau coach, Bar-
tosz Kowalik savoure sa première
victoire. L’équipe réserve a elle
aussi marqué les esprits en allant
battre Griesheim-Dingsheim après
prolongation 68-58. Chez les fé-
minines, le week-end est à ou-
blier. L’équipe fanion à perdu à
domicile (64-72) contre Schwei-
ghouse-Ohlungen qui présentait
un effectif complet et précis à
longue distance. L’équipe réserve,
en déplacement à Marienthal, n’a
pas pu développer son jeu de
contre-attaque face à des joueuses
plus grandes et surtout plus pa-
tientes en attaque. Elles perdent
sur le score de 55-42 mais concè-
dent surtout leur avantage du
match aller car elles l’avaient em-
porté de 10 points lors de la pre-
mière confrontation. Cette défaite
risque de peser lourd pour la lutte
à l’accession vers le niveau supé-
rieur. Chez les jeunes, les cadet-
tes, les minimes filles, les benja-
mines et les poussins ont gagné.
Les benjamines d’Eric Travert res-

tent invaincues en deuxième pha-
se et devront redoubler d’efforts
pour conserver cette première
place partagée avec l’équipe de
Soufflenheim.

Week-end en demi-teinte
pour Walbourg

Avec un effectif réduit, les
poussines du BC Walbourg se
sont déplacées à Offendorf, c’est
grâce à leur motivation sans faille
qu’elles ont réussi à ramener une

victoire 16-48. Après 2 défaites,
les seniors féminines devaient
renverser la tendance et décro-
cher une victoire à domicile
contre Weyersheim, la rage de
vaincre était là mais cela n’a pas
suffit, elles ont du s’incliner à
quelques secondes de la fin sur le
score de 45-47. Dimanche, les se-
niors masculins2 n’ont rien pu
faire face à Bischheim en pleine
forme, le score final est sans ap-
pel 36-71. Les poussins n’ont pas

réussi à s’imposer malgré un très
bon 3e quart-temps, score final
18-32. Les cadettes, quant à elles,
non pas laissé passé leur chance,
elles ont arraché leur victoire
contre La Wantzenau 49-37. Les
cadets ont réalisé un match fan-
tastique, dès le 1er quart-temps, ils
ont pris les choses en main et grâ-
ce à un travail d’équipe, ils ont
réussi à imposer leur jeu et à ga-
gner le match sur le score de
52-44.

Tennis / Wissembourg

Défaite en finale de Division3
■ L’équipe masculine2 du TC
Wissembourg s’est inclinée di-
manche dernier 3-2 face au TC
Vendenhein en finale du cham-
pionnat d’Alsace de Division3.

La rencontre commence pour-
tant bien puisque Cédric Klein
(15/1) bat Schwab-Muller (15/1)
6/4 7/6 et Thomas Pibre (15/1) bat
Allenbach (15/1) 6/0 6/4. Loic

Weibel (15/1) s’incline ensuite lo-
giquement contre Diebold (15) 7/5
6/3 et Guillaume Rostalski (15) se
bat mais est défait par Bronner
(15) après un match très serré 7/6

5/7 10/7. A 2-2 le double devient
décisif pour la victoire, les jeunes
Pibre/Rostalski s’inclinent 6/4 6/3
contre Schwab-Muller/Diebold
peut-être par manque d’expérien-
ce.
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