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FOOTBALL
Le programme
du week-end

Dimanche à 16h
Division d’honneur
Reipertswiller-Faig sa 17h
Excellence
Geisposheim-Obermodern sa 
20h
Saverne-Rossfeld di 18h
Promotion d’honneur
Hochfelden-Saverne II
Butten-Reipertswiller II
Promotion
Phalsbourg-Schweighouse sa 
19h30
Lupstein-Fatih Haguenau
Obermodern II-Ingwiller
Duntzenheim-Trois-Maisons 17h
Division 1
Schaffhouse-Waldhambach sa 
19h
Schwindratzheim-Harskirchen
Monswiller-Alteckendorf
Ettendorf-Dossenheim
Wittersheim-Bouxwiller
Romanswiller-Marmoutier
Division 2
Dettwiller-Steinbourg
Imbsheim-Drulingen II
Ernolsheim-Dauendorf
Brotsch-Weislingen
Offwiller-Hochfelden II
Division 3
Sarrewerden-Mulhausen sa 17h
Weinbourg-Oermingen
Weiterswiller-Schillersdorf
Ingwiller II-Forstheim sa 19h
Lixhausen-Wintershouse
Ringendorf-Reichshoffen
Schwenheim-Bergbieten II sa 
19h
Hohengoeft-Vendenheim
Berstett-Waldolwisheim
Egalité-Wilwisheim

Belle affiche à Dettwiller, le 
jour du messti, avec un derby 
contre Steinbourg.  PHOTO DNA

En Division d’honneur,
battu 2-1 dans les der-
nières minutes il y a 8
jours à Hégenheim, Rei-

pertswiller reçoit la FAIG cet 
après-midi (17 h) pour son pre-
mier match de la saison au sta-
de de la Forêt, avec comme am-
bition de se relancer.

Reipertswiller à la relance
En Excellence, Obermodern, 
qui a ouvert le bal dimanche 
dernier par une victoire 2-0
contre Seltz, tentera de pour-
suivre sur sa lancée dès ce soir 
(20 h) à Geispolsheim. Saver-
ne, qui a attiré pas mal de nou-
veaux joueurs cet été, et qui a 
affiché son ambition de rejoin-
dre la DH dans les 3 ans à venir,
en découdra demain soir (18 h 
au stade du Haut-Barr) avec 
Rossfeld, un néo-promu à ne 
pas prendre à la légère.
En Promotion d’honneur, on va
se régaler d’entrée avec deux 
jolis derbies pour commencer, à
savoir, Hochfelden-Saverne II et
Butten/USIDV-Reipertswiller II.
En Promotion, Obermodern II 
et Fatih Haguenau figurent par-
mi les favoris, aussi, les rencon-
tres Obermodern II-Ingwiller/
M. et Lupstein-Fatih sont déjà 
intéressants.
En division 1, le stade des Deux
Aigles va chauffer avec le face-

à-face entre le promu Ettendorf 
et un FC Dossenheim relégué de
Promotion et qui veut remonter
le plus vite possible. A suivre 
aussi, les explications entre Ro-
manswiller et Marmoutier
d’une part et entre Monswiller 
et Alteckendorf d’autre part.

Dettwiller : messti et derby
En Division D2, on guettera les 
débuts du SC Dettwiller à ce 
niveau, car jamais depuis sa 
création en 1976, le Sporting 
n’a évolué à une échelle aussi 
basse. Les hommes de Loïc 
Kleinclauss, invaincus en cou-
pe, en découdront avec leurs 
voisins de Steinbourg, le tout le
jour du messti. A suivre aussi, 
un palpitant Imbsheim, jamais 
loin du podium, contre un pro-
mu de Drulingen II aux dents 
longues.
En Division 3, difficile de se 
faire une idée, mais les rencon-
tres Weinbourg-Oermingen et 
Weiterswiller-Schillersdorf font

l’objet d’un regard attentif, tout
comme Lixhausen-Wintershou-
se en poule B. R

Battu à Hégenheim il y a 8 jours, Reipertswiller, en rouge, veut 
se relancer devant la FAIG cet après-midi.  PHOTOS DNA

A l’attaque ! Le championnat est de retour, la 70e saison de 
l’après-guerre s’élance ce week-end avec 38 équipes du 

secteur en piste et déjà des rencontres attrayantes.

FOOTBALL  Le week-end en bref

« Jetz geht’s 
los ! »

Coupe de France : 
3e tour

Phalsbourg (P)-Reipertswiller 
(DH), Wimmenau (D1)-Saverne 
(Exc.), Alteckendorf (D1)-Ober-
modern (Exc.), Eschbach 
(PE)-Hochfelden (PH), Det-
twiller (D2)-Trois-Maisons (P), 
Dossenheim (D1)-Ettendorf (D1), 
Ernolsheim (D2)-Weitbruch (P) 
et Romanswiller/W. (D1)-JSK 
Strasbourg (PH) (matches le 
11 septembre : sur le terrain du 
club premier cité)..

Coupe d’Alsace : 1er tour
Bouxwiller (D1)-Lupstein (P), 
Lixhausen (D3)-Duntzenheim 
(P), Weinbourg (D3)-Weyer (P), 
Schwenheim (D3)-Ingwiller/M. 
(P), Steinbourg (D2)-Monswiller 
(D1), Schillersdorf (D3)-Schaf-
fhouse (D1), Ringendorf (D3)-S-
chwindratzheim (D1), 
Wilwisheim (D3)-Marmoutier 
(D1), Brotsch (D2)-Dauendorf 
(D2), Imbsheim (D2)-Her-
bitzheim (D3), Sarrewerden 
(D3)-Weiterswiller (D3), Waldo-
lwisheim (D3)-Offwiller (D2) et 
Hohengoeft (D3)-Ergersheim 
(D3) (matches le 11 septembre : 
sur le terrain du club premier 
cité).

Michel Lauch, en rouge, et 
Phalsbourg accueilleront 
Reipertswiller.  PHOTO DNA

Saverne, en bleu, sera très 
attendu demain (18 h) face à 
Rossfeld.

En mémoire de Gérard

La rencontre en mémoire 
de Gérard Andres-Kuhn, 
arbitre de football unani-
mement apprécié dans le 
monde du football, victime 
d’un tragique accident de 
la circulation il y a tout 
juste un an, aura bien lieu 
ce samedi à 18 h à 
Imbsheim. L’Unaf (Union 
des arbitres) du secteur, où 
il se rendait toujours dispo-
nible, ne l’a pas oublié et 
lui rendra hommage à 
travers un match qui oppo-
sera les arbitres et amis de 
Gérard aux vétérans de l’US 
Imbsheim, club pour qui 
Gérard Andres-Kuhn arbi-
trait depuis 2004.

TENNIS  Finales à Hochfelden

Les lauréats du TCPZ

DANS LES TOURNOIS OPEN, côté
dames, Elena Bleicher (5/6), la 
Griesoise de 15 ans licenciée au
FC Kronenbourg, s’est montrée 
sans pitié (victorieuse en deux 
sets 6-1, 6-0) pour sa rivale, 
l’Illkirchoise de 13 ans, Farah 

Bentaher (5/6, Ill TC). Même 
sanction chez les messieurs 
pour Quentin Marchal (5/6, AS 
Sarreguemines), 16 ans, de Ro-
hrbach-lès-Bitche, avalé 6-2, 
6-1 par Geoffrey Ochs (5/6, TC 
Reichstett), 23 ans, d’Ingwiller. 
Chez les dames, en 3e série, 
c’est Claire Richmann (15/1, 
Bischwiller), qui s’est montrée 
la plus forte en battant en fina-
le la Phalsbourgeoise Zoé Mack 
(15/3) 6-1, 6-0. Côté messieurs, 

les autres vainqueurs s’appel-
lent : Antoine Pfister (15/1, TC 
Pays de la Zorn) en 3e série, 
William Ebersold (30/1, TC Pays
de la Zorn) en 4e série, Emma-
nuel Debens (15/2, Mun-
dolsheim) et H. Muller (15/2, 
Réding) en +35 ans, Joël Muller 
(15/2, Obermodern) en +45 ans,
Luc Pfister (15/5, TC Pays de la 
Zorn) en +55 ans et René Sutter
(15/5, TC Pays de la Zorn) en 
+65 ans.

En marge du tournoi open, le 
TC Pays de la Zorn avait égale-
ment organisé un tournoi jeu-
nes, dont les lauréats s’appel-
lent : Charles Gonzales (30,
Illzach-Modenheim) vainqueur 
chez les 11/12 ans, Anne-Idil 
Farah (15/5, FC Kronenbourg) 
et Hamza Fekracher (15/4, Elec-
tricité), vainqueurs chez les
13/14 ans et C. Ohlmann (15/4, 
Reichstett), 1er chez les 15/16 
ans. R

Les lauréats du tournoi 2016 du TC Pays de la Zorn.  PHOTOS DNA

La 12e édition du tournoi du 
TC Pays de la Zorn (TCPZ) 
s’est terminée dimanche 
dernier à Hochfelden.

Elena Bleicher (5/6, FC 
Kronenbourg), lauréate chez 
les dames 2e série.

BASKET-BALL  Le WOSB poursuit sa préparation
Gagner et progresser

Objectif pour François La-
denburger, le coach du WOSB, 
« gagner et progresser. » Ga-
gner pour emmagasiner de la 
confiance, car le groupe du 
WOSB est, mis à part Fabien 
Kaerlé et Srdjan Grujic, entière-
ment composé de nouveaux 
joueurs, qui ont besoin de jouer 
ensemble pour parfaire les 
automatismes.
Progresser ensuite, car le début 
du championnat (le 17 septem-
bre à Otterswiller contre Joeuf/
Homécourt) approche.

« L’essentiel est dans le 
travail fourni par les 
joueurs »
Mardi soir, il n’y a pas vrai-
ment eu de match, le WOSB 
prenant très rapidement le 
dessus sur une équipe de 
Holtzheim qui n’a jamais pu 
rivaliser avec son adversaire, 
tant la supériorité des Bleus 
étaient évidente (45-32 à la 
pause).
« Je ne ferai pas de grande 
conclusions sur cette partie, on 
s’est imposé logiquement, mais 
l’essentiel est dans le travail 
fourni par les joueurs », a 
encore ajouté F. Ladenburger, 
qui a convoqué son groupe ce 
matin à Wasselonne pour une 
nouvelle séance de travail.
Il reste 3 gros matches de pré-

paration au WOSB, le mercredi 
31 août à Souffelweyersheim 
contre le BCS (N1), samedi 
3 septembre à Wasselonne, lors 
de l’inauguration de la salle, 
face au FC Mulhouse (N2) et le 
samedi 10 septembre à Kayser-
sberg contre KB (N2), qui en 
diront plus sur la valeur du 
WOSB 2016/2017.
WOSB-Holtzheim 90-54 (24-15, 
21-17, 19-11, 26-11). WOSB : 
Kristaps Grants 19, Srdjan 
Grujic 17, Dzenan Kurtic 15, 
Jérémy Tschamber 11, Thomas 
Trauttmann 11, Samuel Eber 6, 
Théo Mosser 5, Thomas Killian 
4, Fabien Kaerlé 2 et Henriet 
Mayetela ; entr. François La-
denburger. Vogesia Holtzheim : 
M. Toure 9, M. Spitz 9, K. Dra-
zen 8, R. Martial 7, M. Lepretre 
7, G. Lazarus 6, K. Descazeau 
4, L. Virag 2, S. Hattemer 2 et 
L. Schneider ; entr. : Eric Zim-
mer.

Après avoir battu facilement 
Pfastatt 75-65, puis résisté 
au BC Souffelweyersheim 
(défaite 64-76), le WOSB a 
enchaïné mardi soir contre 
Holtzheim (N3).

Samuel Eber, à gauche, et le WOSB trop forts pour Holtzheim 
(90-54).  PHOTOS DNA

François Ladenburger 
satisfait de ses troupes.

TENNIS DE TABLE
EuroMiniChamp’s 
avec 3 Hochfeldoises

Schiltigheim accueille depuis hier, 
et jusqu’à demain, la 12e édition des 
EuroMiniChamp’s (EMC), sorte de 
championnat d’Europe des minimes 
(le tennis a l’équivalent avec le 
tournoi des Petits As à Tarbes). 35 
nations seront représentées aux 
gymnases des Malteries et Leclerc, 
soit environ 400 pongistes de 11 et 
12 ans. Parmi les engagées figurent 
trois jeunes Hochfeldoises, Amélie 
Vogt et Mélissa Dorn, licenciées au 
club de Zorn TT, qui tenteront 
toutes les deux d’accéder au tableau 
final, ainsi que Charlotte Lutz, 
détectée à Zorn TT, aujourd’hui 
licenciée au SU Schiltigheim, en 
équipe de France, qui peut viser le 
podium dans sa catégorie. A noter 
que Chloé De Andrade, également 
qualifiée, blessée, a dû déclarer 
forfait.

Amélie Vogt (Zorn TT) aux 
EMC à Schiltigheim.  PHOTO DNA


