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BASKET-BALL

Les infos des clubs
CSM Eschbach
Vendredi à 20h30 se jouera le derby entre l’équipe 3 du CSM
Eschbach et les voisins de Walbourg. Après sa désillusion du
week-end dernier, l’équipe 1 aura fort à faire en se rendant
chez le leader Molsheim samedi à 20h. Après avoir lancé sa
saison avec sa première victoire, l’équipe 2 ira à Phalsbourg
dimanche à 15h. Les minimes filles tenteront de faire de mê-
me samedi à Geispolsheim à 15h45.

BC Hatten
15h15, cadettes : en recevant leurs homologues de Bru-
math, l’occasion est donnée aux coéquipières de la capitaine
Benoît Coralie de prouver la bonne forme actuelle de cette
formation Hattenoise et de conserver la première place. 17h,
masculins 2 : face à Bischheim, les doublures voudront vite
oublier leur très courte défaite(2 points) concédée la semaine
passée face à Eckbolsheim et garder le contact avec la tête
du tableau. 18h45, féminines : en accueillant Holtzheim, les
filles de Cathy Hollaender devront miser sur la rapidité pour
venir à bout d’une des défenses les plus coriaces du groupe.
20h45, masculins 1 : le derby pour l’équipe fanion. Face è
Soufflenheim, nouveau promu, une possibilité est donnée
aux hommes de DidIer Kalch de décrocher enfin leur premiè-
re victoire de la saison.

BC Walbourg
Les benjamines accueilleront samedi les filles de la Wantze-
nau à 14h. Leur succèderont les cadets 1 à 15h30 qui tente-
ront de rééditer la victoire de la semaine dernière, cette fois
ci face à Bitche. Les cadettes se déplaceront à Bischwiller à
16h15 et les seniors masculins 2 clôtureront ce samedi en
jouant à Haguenau à 20h15. Dimanche matin, match à nou-
veau très matinal à Schiltigheim pour la rencontre des pous-
sins mixtes à 9h. Les autres matchs ont été joué mercredi,
jeudi et vendredi.

BC Wissembourg
Aujourd’hui, à 14h, les poussines rencontrent Weyersheim.
Après leur défaite d’un point à 3 secondes de la fin de la ren-
contre la semaine dernière, elles viseront cette fois-ci la vic-
toire. A 15h30, les poussins de la présidente Joëlle Dheurle
affronteront Schirrhein, équipe invaincue, alors que les wis-
sembourgeois sont toujours à la recherche d’un succès. Pour
conclure ce samedi, les minimes garçons de Christophe Nip-
pert joueront contre Schweighouse à 18h. La victoire semble
envisageable pour cette formation qui prend encore ses mar-
ques mais qui montre une belle envie de gagner. Demain
matin, l’équipe réserve masculine tentera de l’emporter
contre Griesheim-Dingsheim. La victoire les mènerait vers
les 3 premières places de la poule, ce qui, pour une équipe
promue, est un bon début de saison. A 13h30, les cadets de
Jérôme Cannet devront s’imposer face au BC Vosges du
Nord pour viser le haut de la poule et la qualification pour le
titre du Bas-Rhin. A 15h, les seniors féminines s’emploieront
à confirmer leur nouvelle dynamique en dominant la forma-
tion de Lupstein. Elles atteindraient ainsi leur quatrième vic-
toire de rang. Pour finir ce week-end, l’équipe fanion devra
impérativement gagner contre l’AS Electricité de Strasbourg
pour effacer la défaite à Schirrhein, mais surtout revenir
dans le peloton de tête de cette poule d’Excellence départe-
mentale. La rencontre débutera à 17h, les supporters sont
attendus nombreux pour pousser les hommes de Bartosz
Kowalik.

Course à pied / Soultz-sous-Forêts

Sur les pentes
de la Forêt-Noire

Près de quarante coureurs de La Saline ont pris part, dans les alentours du Titisee, aux courses de la
42e édition du Schwarzwald Marathon.

L’équipe de la Saline, quelques minutes avant de passer aux choses sérieuses. (Photo DNA)

■ C’est un rite immuable qui
amène chaque année l’asso-
ciation des coureurs de la Sa-
line à participer à un mara-
thon et semi-marathon. Cette
année, le terrain de jeu se si-
tuait sur les pentes de la forêt
noire avec au menu un par-
cours exigeant mais composé
essentiellement de chemins
forestiers, et donc loin du
profil des marathons cita-
dins. L’occasion pour bon
nombre de coureurs de dé-
couvrir la compétition sur
des distances différentes de
celles usuellement pratiquées
dans notre région. Et côté
performance, les membres
de la Saline n’ont pas fait pâ-
le figure. En effet, Marie-Loui-
se Roth termine première fé-
minine du marathon en plus
de 55 ans et Mickael Gautier
s’illustre sur le semi-mara-
thon avec une 2e place en
plus de 30ans, de quoi nour-

rir quelques ambitions pour
l’année prochaine. En at-
tendant l’association convie
tous les amateurs de course à
pied à rejoindre ses rangs à

l’occasion des deux séances
hebdomadaires d’entraîne-
ment : le mercredi soir à
18h30 au parc du Bruehl à
Soultz-sous-Forêts et le di-

manche à 9h15 au col du
Pfaffenschlick. Informations
et inscriptions : Alain Vorbur-
ger au 0606731354 ou Ma-
thieu Logel au 0388809080.

Karaté / Wissembourg

En stage à Verdun
niveau de pratique au direc-
teur technique national qui
fût très impressionné de l’en-
vie et du niveau des stagiai-
res.

Kata, combat et technique
Deux groupes de niveaux

ont été mis en place, ceinture
noires et moins, afin que tous
les stagiaires puissent partici-
per à un cours de chaque in-
tervenant, Johnny Gence et
Alain Verbeeck. La richesse
du stage venait du fait que les
deux intervenants venaient
d’un courant différent du ka-
raté-do shotokan, Nishiyama
pour l’un et Kase pour l’au-
tre, deux visions du karaté-do
shotokan mais avec le même
fond. Kata, combat et techni-
que ont été passés en revue
afin de montrer un large
éventail de la pratique. Les
wissembourgeois sont reve-
nus ravis de ce premier
contact en kimono avec leur
nouvelle fédération et se pré-
parent déjà à leur prochaine
rencontre, sûrement pour un
championnat Alsace-Lorrai-
ne.

■ Récemment a eu lieu le pre-
mier stage de la saison pour les
karatekas de Wissembourg.

Ce stage s’est déroulé à
Verdun sous la direction
commune du directeur tech-

nique du club Johnny Gence
ainsi que d’Alain Verbeek, di-
recteur technique national de
la commission karaté-do
FFST (Fédération Française
de Sport Travailliste). Il était

organisé par le club de kara-
té-do shotokan de Verdun par
l’intermédiaire de leur prési-
dent Thierry Serres. Cela à
été l’occasion pour les mem-
bres du club de montrer leur

Les karatekas de Wissembourg avec Alain Verbeeck et Thierry Serres. (Photo DNA)

Handball / Sur les terrains

Le programme du week-end

Le HBC Seltz et son capitaine reçoivent Marmoutier avant La Robert-
sau le week-end prochain. (Photo DNA)

AS Betschdorf Handball
L’équipe1 aura fort à faire

ce dimanche après-midi en
challenge d’Alsace face à
Hochfelden qui évolue depuis
plusieurs années en pré-na-
tionale. Certes il y a une gros-
se différence sur le papier,
mais les jeunes potiers tente-
ront de créer l’exploit. Les fi-
dèles supporters sont atten-
dus en nombre. Début de la
rencontre à 16h.

HBC Seltz
Ce dimanche, l’équipe

masculine reçoit Marmou-
tier-Wasselone à 16h. Une se-
maine avant les matchs de

coupe de France et de coupe
du crédit mutuel où Seltz re-
cevra notamment la réserve
de La Robertsau qui évolue
en Excellence régionale, les
joueurs de Krieger devront se
reprendre après leur revers
de la semaine passée à Er-
stein afin de conforter leur
place dans le haut de tableau.
L’équipe1 féminine qui se
déplace à Marckolsheim va
tenter de ramener une 3e vic-
toire en 6 matchs afin de re-
monter dans la première par-
tie de tableau. Chez les jeu-
nes, seules les 16ans fémini-
nes jouent. Elles se rendent à
Wingen sur Moder.

VOLLEY-BALL / ASVS

Les minimes féminines
en coupe de France
En dépit des vacances scolaires, de nombreuses rencon-
tres figurent au programme de l’ASVS.

Jeudi soir, les féminines seniores 2 ont disputé leur deuxiè-
me match à Bischwiller. Samedi, les benjamines affrontent
Saverne, le SC Gaz de Strasbourg et Herrlisheim à Mundols-
heim alors que les benjamins se rendent au Racing. A partir
de 14h, les cadettes accueillent Herrlisheim, Mundolsheim et
Saverne au gymnase de Woerth. Dimanche, les féminines
seniores 1 reçoivent l’ASPTT Strasbourg à 15h à Woerth pour
un match qui a été reporté le dimanche précédent à la de-
mande des visiteuses. Les minimes filles se déplacent dans
le Haut-Rhin pour se mesurer à l’ASPTT Mulhouse et à Be-
sançon VB dans un tournoi triangulaire comptant pour le pre-
mier tour de la coupe de France.
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