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HANDBALL Carnets de balle

Q RÉSULTATS P

Une émotion partagée

QUILLES
CHAMPIONNAT DU BAS-RHIN
Excellence

Val-deModer - ASPTT
2-0
ANO II - SC INA
2-0
ANO II - Beinheim
0-2
ASPTT - SC INA
2-0
RCS II - Val-de-Moder
2-0
Seltz - AM Egoutiers II
2-0
Résultats individuels : S. Gogorita (RCS) 589
pts ; L. Knobloch (Seltz) 588 ; S. Schmitt
(Seltz) 574 ; C. Schmitt (Seltz) 573 ; F. Laugier
(ASPTT) 568 ; F. Faber (AM Egoutiers) 567 ; P.
Eidenweil (ASPTT) 566 ; T. Scher (AM Egoutiers) 559 ; M. Sittler (ANO) 557 ; J. Dreger
(Val-de-Moder) 553.
Honneur

RCS III - UTMV
0-2
Norman/Cuspa - BO Soultz/Forêts II
0-2
AM Egoutiers III - Bruhly II
2-0
La République - Seltz II
0-2
UTMV - Mars
0-2
Résultats individuels : A. Huber (Bruhly) 565
pts ; S. Rauscher (Boule d’Or) 559 ; T. Scher
(AM Egoutiers) 549 ; E. Mall (Boule d’Or)
548 ; E. Weber (AM Egoutiers) 544 ; E. Issenhart (Bruhly) 542.
Promotion

Perle - UNIS
0-2
CRH - La République II
2-0
UNIS - ANO III
2-0
CTO-CRFC - AM Egoutiers IV
2-0
Beinheim II - CRH
0-2
ASPTTS II - Perle
0-2
La République II - Robertsau
0-2
ANO III - AM Egoutiers IV
0-2
Résultats individuels : T. Hoffmann (CRH)
572 pts ; F. Eschbach (UNIS) 568 ; H. Frei
(UNIS) 567 ; G. Doll (Perle) 564 ; G. Doll
(Perle) 562 ; JM. Schott (UNIS) 549 ; G.
Boehm (AM Egoutiers) 547 ; L. Friess (UNIS)
543 ; JP. Hoffmann (CRH) 543 ; T. Hoffmann
(CRH) 534 ; M. Albrecht (Beinheim) 531 ; H.
Frei (UNIS) 531 ; JM. Schott (UNIS) 531.
Division 1

Kronenbourg - Sporting GDS II
2-0
SC Ina II - Robertsau II
2-0
AM Egoutiers V - Val de Moder II
0-2
BO Soultz/Forêts III - LQ Haguenau
2-0
Sporting GDS II - Unis II
2-0
BO Soultz/Forêts III - CTO CRFC II
2-0
Résultats individuels : V. Barth (Val de Moder) 584 pts ; L. Dreger (Val de Moder)
551 ; E. Metzger (Kronenbourg) 543 ; J. Weil
(SC Ina) 526 ; G. Eichenlaub (Boule d’Or)
523 ; A. Freysz (AM Egoutiers) 522.
Division 2

Bruhly III - ANO II
0-2
UTMV II - Soultz/Forêts IV
2-0
Seltz III - Beinheim III
2-0
Perle II - CRH II
2-0
Soutlz/Forêts IV - ANO IV
20Résultats individuels : 1) R. Wollenschlaeger
(Seltz) 559 pts ; 2) J. Lehne (Seltz) 556 ; 3) M.
Sittler (ANO) 553 ; 4) G. Pasini (Bruhly) 539 ;
5) R. Fullenwarth (Boule d’Or) 539 ; 6) P.
Enger (UTMV) 535 ; 7) R. Fullenwarth (Boule
d’Or) 523 ; 8) R. Schneider (Beinheim) 520 ;
9) L. Fischer (Boule d’Or) 518 ; 10) M. Albrecht (Beinheim) 518 ; 11) J-M. Chapot
(Seltz) 515.
Division 3

La République III - ASPTTS III
2-0
UNIS III - Norman/CUSPA II
0-2
Résultats individuels : 1) S. Boehringer (Norman/CUSPA) 525 pts; 2) J. De Vettor (ASPTT)
515.
Division 4

Mars II - L.Q. Haguenau II
2-0
ASPTTS IV - SC INA IV
2-0
L.Q. Haguenau III - UTMV III
2-0
Résultats individuels : 1) M. Riehl - Gerling
(SC INA) 527 pts; 2) V. Laout (ASPTT) 515 ; 3)
C. Mathis (L.Q. Haguenau) 493.
Honneur à 2

AM Egoutiers - ANO II
2-0
ANO - Seltz
0-2
ANO II - RCS II
0-2
Perle - Soultz/Forêts
2-0
AM Egoutiers - Bruhly II
0-2
Bruhly - RCS
0-2
Résultats individuels : 1) F. Koell (RCS) 600
pts ; 2) J. Schmitt (RCS) 585 ; 3) G. Doll (Perle)
583 ; 4) M. Fischer (Boule d’Or) 576 ; 5) C.
Fels (AM Egoutiers) 575 ; 6) C. Fels (AM Egoutiers) 562.
Promotion à 2

SC INA - Robertsau
0-2
Seltz II - AM Egoutiers II
0-2
UTMV - L.Q. Haguenau
2-0
Soultz/Forêts II - UNIS
0-2
AM Egoutiers II - Norman/CUSPA
0-2
L.Q. Haguenau - SC INA
0-2
Résultats individuels : 1) F. Faber (AM Egoutiers) 561 pts ; 2) S. Wetzstein (UTMV) 543 ; 3)
C. Rauscher (AM Egoutiers) 540.
Division 1 à 2

CRH - Kronenbourg
2-0
Val de Moder - CRH
2-0
Mars - Sporting GDS
2-0
Kronenbourg - Val de Moder
0-2
ASPTTS - Norman/CUSPA II
2-0
Perle II - Beinheim II
0-2
Résultats individuels : 1) G. Peter (Norman/
CUSPA) 580 pts ; 2) P. Eidenweil (ASPTT)
568 ; 3) R. Kauefling (Beinheim) 564 ; 4) Y.
Zeller (Mars) 555 ; 5) C. Lacroix (Val de Moder) 536 ; 6) R. Joerger (Perle) 534 ; 7) R.
Schneider (Beinheim) 533 ; 8) P. Fischer
(Sporting GDS) 529 ; 9) A. Rieffel (Val de
Moder) 526 ; 10) J. Schmitt (CRH) 526 ; 11) C.
Scheyder (Mars) 523.
Honneur Féminine

AM Egoutiers - AM Egoutiers II
2-0
Robertsau - ASPTTS
2-0
Soultz/Forêts II - ASPTTS
2-0
Beinheim - Robertsau
0-2
Résultats individuels : 1) C. Adler (AM Egoutiers) 560 pts ; 2) C. Wagner (AM Egoutiers)
530 ; 3) E. Metivier (Robertsau) 522 ; 4) E.
Mall (Boule d’Or) 517.

Q REPÈRES P
PÉTANQUE
PROGRAMME
Coupe d’Alsace (Quart de finale)

Holtzheim - Gambsheim, dimanche 22 novembre au Boulodrome de Strasbourg (14h)

RÉSULTAT
Coupe d’Alsace (Quart de finale)

Kronenbourg - Colmar.......................... 12-19
BRH-SBR 02

35

ÉMOTION. – Certains avaient
fait le choix de jouer, malgré
une actualité tragique, sans
aucun doute pour dire que la vie
continue et qu’il faut rester debout. Au cœur d’une émouvante minute de silence, les joueuses de Reichstett portaient
chacune une lettre du message
ayant fleuri sur les réseaux sociaux, « Pray for Paris ».
Les joueurs de Hoenheim et
Molsheim, dans un bel élan, se
sont recueillis avant le coup
d’envoi du derby en formant un
cercle. Ceux de Plobsheim en
ont fait de même, la minute de
silence avant leur match contre
Livry-Gargan ayant aussi honoré la mémoire des victimes de
l’accident de TGV survenu samedi à Eckwersheim.
❏ REPORTS. – Certains ont fait
le choix de ne pas jouer, parce
que le sport peut aussi paraître
dérisoire dans ces moments-là.
En N1 masculine, l’ESSAHB,
tout comme l’ATH et l’ASPTT
Strasbourg, en N1 féminine,
n’avaient pas le cœur au handball et ont préféré reporter leur
match, comme la FFHB leur en
avait laissé la possibilité.
En N2 féminine, tout le monde a
joué dans la poule 3, celle de
Reichstett. Au contraire, en N3
féminine, dans la poule 6,
l’ATH II, l’ESSAHB, le HDH, Erstein et Seltz devront rattraper
cette 7e journée.
Deux clubs bas-rhinois n’ont
pas eu le choix. En N2 masculine, la réserve de Sélestat devait
se rendre à Savigny-sur-Orge,
en N3 masculine, celle de l’ESSAHB devait se déplacer à Morsang-Fleury. Tous les matches
en Ile-de-France ayant été annulés, c’est plus tard qu’ils disputeront cette 6e journée.
❏ PREMIÈRES. – Il a connu la
D2 à la fin des années 90 avec
Gien. Arrivé en Alsace du côté
de l’AS Mairie CUS, Adem Cift
(45 ans) a repris du service en
❏

Les joueuses de Reichstett se sont associées à l’élan de solidarité.
championnat de France avec
Hoenheim (N3), Walfroy Meunier ayant dû quitter le club
pour raisons professionnelles.
L’expérimenté gardien a joué
son premier match samedi contre Molsheim. Avec réussite sur
un plan personnel (15 arrêts
dont 2 sur penalty), moins sur
le plan collectif puisque Hoenheim s’est incliné.
De son côté, Antoine Sublon a
disputé son premier en N2 avec
Plobsheim. Le jeune ailier gauche (20 ans) en a profité pour
inscrire son premier but, qui en
appelle sûrement d’autres.
❏ RETOUR. – Guillaume Frison

a dû quitter l’Alsace cet été pour
raisons professionnelles. S’il vit
désormais en région parisienne
et s’entraîne régulièrement
avec le Kremlin-Bicêtre, adversaire de… Molsheim dans la
poule 5 de N3, le demi-centre a
gardé sa licence au MOC.
Samedi, il a disputé son premier match cette saison avec
ses coéquipiers, à Hoenheim. Le
jeu de son équipe s’en est ressenti et le MOC a décroché sa
deuxième victoire en championnat. Guillaume Frison rejouera encore, notamment lors
des nombreux matches que son
équipe ira disputer en région
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parisienne (six clubs d’Ile-deFrance figurent dans la poule,
Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Puteaux, Vanves, Serris,
Morsang-Fleury).
❏ CV. – Après une longue et belle carrière en D1, notamment
du côté de Créteil (vainqueur de
la Coupe de la Ligue en 2003),
William Holder, un temps proche de l’équipe de France, avait
rangé les baskets en 2010 pour
entraîner Pontault-Combault
(D2) pendant quatre saisons.
À 41 ans, l’arrière/ailier droit a
repris du service à Livry-Gargan
(N2). Mais rapidement touché à
la cheville, il n’a pas pu empê-

cher la défaite de son équipe à
Plobsheim (30-23).
❏ GALA. – Après l’équipe de
France U19 l’an passé, l’ATH va
à nouveau accueillir les Bleues,
mais les juniors cette fois. Les
U21 seront en stage en Alsace
du 29 novembre au 4 décembre,
pour préparer les qualifications
pour le Mondial-2016.
L’équipe de France juniors,
9e du dernier Euro en Espagne
et dont fait partie l’arrière gauche alsacienne Ilona Kieffer
(18 ans), affrontera l’ATH, le
mercredi 2 décembre au centre
sportif du Kochersberg à Truchtersheim (19h).
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RUGBY Carnets de balle

À l’unisson
PIÈGE. – Celui tendu par les
Viennois aux Strasbourgeois
(28-15). «Nous avons été confrontés à une autre facette de la
Fédérale 1 et au lieu de rester
soudés, nous nous sommes délités au fil des minutes, regrette
Julien Chastanet. Vienne a joué
avec ses armes, les gars en ont
pris sur chaque point de rencontre et, les décisions arbitrales
tardant, ont eu le tort de s’énerver. Or, l’arbitre, faut faire avec.
Bref, on a déjoué, on a opéré un
mauvais tri des ballons et on est
retombé dans l’indiscipline. Ce
fut vraiment bizarre. Tout le
monde y était. On a vite pris le
score en marquant le premier
essai de la partie, et pourtant… »
❏ CONQUÊTE. – À deux visages,
la conquête du RCS. Dans la suite logique des deux rencontres
précédentes, les Strasbourgeois
ont été bons en mêlée. Par contre, ils ont failli en touche, défensivement notamment, d’où
une succession de «mauls qui
nous ont fait mal à la tête», dixit
le manager sportif.
❏ AFFAIRE. – Mauvaise, en l’occurrence, pour le RCS, d’où la
grimace de Julien Chastanet.
«C’est rageant. Le match était à
notre portée. On avait clairement l’occasion de mettre un
adversaire hors course. On ne l’a
pas fait, ce qui nous oblige à
réussir un gros coup devant
Bourg-en-Bresse dans deux semaines. J’espère qu’on ne va pas
traîner cette défaite comme un
❏

fardeau.»
❏ EXTÉRIEUR. – Les Strasbourgeois sont toujours bredouilles à
l’extérieur. Pas le moindre point
en trois déplacements. «J’espère
que cette défaite nous servira
autant que celle de Romans»,
soupire Chastanet. Ce sera le cas
si ses hommes ont pris conscience qu’une rencontre à l’extérieur en Fédérale 1 nécessite un
état d’esprit particulier. En attendant, la frustration les ronge.
«Ils s’en veulent. La défaite n’a
rien à voir avec celle de Romans.
Cette fois, ce n’était pas une défaillance collective, mais plutôt
une déficience dans la gestion
mentale. Ils nous ont agacés et
nous ont fait perdre le fil.»
❏ ZAMBELLI. – «Z» n’était pas
du voyage en Isère. L’arrière
strasbourgeois a ressenti une
pointe à l’ischio-jambier en fin
de match contre Grasse. Il n’a pu
s’entraîner durant toute la semaine. «On ne pouvait prendre
le risque que ça pète», a commenté Julien Chastanet. L’ex-international à VII dispose de
deux semaines pour être rétabli
avant la réception du co-leader
Bourg-en-Bresse, le 29 novembre à 15h.
❏ BLESSURES. – Les Strasbourgeois ont connu deux autres pépins d’ordre physique à Vienne.
Le 3e ligne aile Philippe Loth
s’est blessé au genou dès la 13e’
et va passer une IRM pour connaître l’étendue des dégâts. Entré à la 44e’, le pilier Mathieu

Tous les acteurs du match Illkirch - Thionville/Yutz, l’arbitre Laurent Chapelle compris, unis
au moment de la minute de silence en hommage aux victimes des attentats à Paris.
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Barrès n’a joué que 25 minutes,
victime d’une entorse acromioclaviculaire. Pour sa part, tout
espoir de le revoir dès la prochaine sortie n’est pas perdu.
❏ HOMMAGES. – Sur tous les
stades, de poignantes minutes
de silence en hommage aux victimes des odieux attentats à Paris. Et, en Alsace, à celles, aussi,
de l’accident du TGV samedi. À
Illkirch, la communion spontanée des deux équipes du CRIG et
de Thionville-Yutz, rejointes par
l’arbitre de la rencontre, a particulièrement été appréciée par le
président de la Ligue d’Alsace,
Armando Cutone.
❏ CHELEM. – Passé tout près

une semaine auparavant, Illkirch a cette fois réussi son grand
chelem: victoires des équipes I
(23-7) et II (23-6) contre le
TYGRE, de l’équipe III à Lorquin
(31-56).
❏ BONUS. – Les féminines du
CRIG ont par contre connu leur
premier revers, dans le choc inversé il est vrai, à Pontarlier
(17-10), lequel devait à l’origine
se disputer à Illkirch. Le point de
bonus défensif glané pourrait à
terme se révéler utile.
❏ GUADELOUPE. – Les moins de
14 et moins de 16 ans du CRIG
auront le bonheur de vivre une
tournée en Guadeloupe en 2017
au cours de laquelle ils affronte-

ront l’équipe locale, la Guyane,
la Martinique et la sélection des
Îles du Nord (St-Martin et St-Barthélémy). Pour financer leur
voyage, ils proposaient dimanche du punch antillais aux spectateurs d’Illkirch-Thionville/
Yutz. De même, tous les samedis
après-midis, ils organisent sur
le parking du stade des séances
de lavage de voiture à l’adresse
des particuliers (5€).
❏ CHEMINOTS. – Les Cheminots
strasbourgeois sont sur la voie
royale après leur victoire dans le
sommet à St-Dié (10-14). La première place de leur poule au
terme de la première phase leur
est promise.
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