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HANDBALL Carnets de balle

Marée orange
COUPE. – Un grand nombre de
clubs bas-rhinois a franchi le
1er tour en Coupe de France régionale et départementale. On
retiendra particulièrement la
qualification des “Oranges”
d’Hilsenheim contre Varangéville (28-23). Leur salle étant
indisponible, les joueurs de
Thomas Haegeli ont investi le
CSI de Sélestat, qu’a retrouvé
avec plaisir Olivier Jung. Surtout, 700 personnes ont poussé
“Helsa” vers le 2e tour.
u COUPE (BIS). – En attendant
l’entrée en lice de l’ESSAHB (N1)
au 4e tour, et de Sélestat (D2), en
32es de finale, il appartiendra à
Plobsheim (N2) de représenter
le Bas-Rhin chez les masculins
au 3e tour de la Coupe de France. Le chemin est encore long,
mais le POC ne serait pas contre
une nouvelle épopée dans la
compétition, comme en 2013,
quand les “Oranges” s’étaient
hissés jusqu’en 16es de finale
contre Dijon, alors en D1. Ce
sera malheureusement sans
l’ailier droit Piotr Florczak, opéré hier des ligaments croisés
d’un genou.
u FLOU. – Les deux clubs féminins bas-rhinois de N1 se sont
totalement désintéressés de la
Coupe de France cette saison.
Pour ce 2e tour, l’ATH et l’ASPTT
ont confié les clés de l’épreuve à
leur équipe réserve et encore
sans y présenter ses meilleurs
arguments dans le cas de l’ATH.
u TOUR. – Conséquence, les
deux rescapés bas-rhinois sont
un club de N2, l’ESSAHB, et un
club de N3, Reichstett. Ils disputeront le 3e tour le week-end du
28 octobre.
u BACK. – Deux “revenantes”
sous les couleurs oranges ont
u

Pari réussi pour Hilsenheim, qui a réuni 700 spectateurs au CSI samedi.
disputé le match de Coupe de
France à Reichstett avec l’ASPTT Strasbourg II, Adja Sylla et
Sira Macalou.
u FLASH. – Lisa Stritt, la gardienne de Reichstett, aura stoppé en tout cinq penalties lors de
ce match contre l’ASPTT. Un durant le temps réglementaire,
quatre durant la séance de tirs
au but nécessaire pour départager les deux équipes. Pas rien.
Une seule aura réussi à tromper
sa vigilance, Océane LaignelGeng, son ancienne coéquipière. Andreea Gras, la gardienne
strasbourgeoise, revenue sur le
terrain pour les penalties, en a
stoppé deux et en a attiré un

autre sur son poteau.
u CLASSE. – Le moment triste de
ce match aura été la blessure au
pouce droit (luxation dorsale)
d’Anita Kieny suite à un but
marqué sur contre à la 25e minute. Elle devrait être absente
de longues semaines. Coralie
Gunther, la capitaine du CSR,
par ailleurs pompier volontaire,
est restée à ses côtés jusqu’à
l’arrivée des secours en seconde
période pour ne plus prendre
part au match ensuite. Très
classe.
u JEUNESSE. – La réserve de
l’ATH a évolué à l’ESSAHB avec
un effectif encore plus rajeuni
que d’habitude. Juliette De-

Tous sur le pont
REPRISE. – Après le Strasbourg VB (Élite masculine)
et le SUC (Nationale 2 féminine), qui ont joué ce week-end
leur 2e journée de championnat,
ce sont les équipes évoluant en
Nationale 3 qui ont repris…
avant une première semaine
de break ! En effet, aucun match
n’aura lieu ce week-end, réservé
par la Ligue Nationale de volleyball pour organiser la Supercoupe à Mulhouse.
u REPRISE (BIS). – La Prénationale nouvelle formule a elle
aussi repris ses droits le weekend dernier, côté féminin.
Les équipes alsaciennes et
lorraines sont divisées en quatre poules de six équipes.
Les poules alsaciennes sont la B
(Bas-Rhin) et la D (Haut-Rhin).
Lors de cette première journée,
la Constantia s’est imposée 3-0
face à l’ARANI (devant un public
nombreux), Sélestat II est allé
s’imposer à l’Alsatia (3-2) et le
SUC II a battu Herrlisheim (3-2).
Les équipes masculines sont
pour leur part réparties en deux
poules de dix équipes, la poule
A concernant l’Alsace. Le pôle
espoirs donnera le coup d’envoi
de la saison avec la réception
d’Huningue II, ce soir, au
CREPS.
u VIEUX ET JEUNES. – Philippe
Nagels, l’entraîneur du Strasbourg VB II, promu en N3, a
particulièrement apprécié la
victoire de ses jeunes pousses
face aux anciens de Huningue
pour leur première sortie de la
saison en N3. « Je connais bien
Cédric Hauswald (entraîneurjoueur haut-rhinois), je savais
où il mettait ses bidouilles. On a
tout défendu », rigolait le coach.
La moyenne d’âge de la réserve
strasbourgeoise a beau être
basse, ses joueurs ont remporté
BRH-SBR 02

cette victoire en vieux briscards…
u VIEUX ET JEUNES (BIS). –
Choc des générations, aussi,
pour le premier match de l’AS
Vallée de la Sauer, toujours en
N3 masculine.
« Si on ne me compte pas dans
l’effectif, le joueur le plus jeune
de Creutzwald était plus vieux
que le plus vieux de chez
nous », soulignait ainsi Julien
Brancier, le coach de l’ASVS.
Mais cette fois, ce sont les anciens qui ont triomphé de la
jeunesse, l’ASVS s’inclinant 3-1
sur le terrain de Creutzwald.
u “RÉGIO” BOUDÉE. – Fusion
des régions oblige, de nouvelles
divisions sont apparues dans le
paysage du volley-ball alsacien,
comme la division Régionale,
située au-dessus de la première
division départementale (en
Alsace, l’Excellence) et en dessous de la Prénationale.
Mais cette nouvelle division a
été largement boudée par les
équipes alsaciennes, autant
haut-rhinoises que bas-rhinoises, qui ont préféré s’inscrire
dans leur championnat départemental respectif, quitte à se
priver de montée.
Mais il existe tout de même
quelques exceptions, comme
Imana Strasbourg, club créé
par des anciennes joueuses
de la Constantia Strasbourg,
a une équipe inscrite dans ce
championnat, où les Strasbourgeoises affronteront cinq équipes lorraines : Creutzwald,
Nancy II, Gondrexange,
Sarralbe et Gérardmer.
Du côté des masculins, la seule
équipe alsacienne qui disputera
ce championnat Régional composé de huit équipes vient
du Haut-Rhin : il s’agit
d’Ensisheim.

muth avait déjà fait ses premiers pas en N2, mais pour le
match de Coupe de France, une
autre joueuse de la génération
2002 a fait son apparition, il
s’agit de Florie Ademaj. Quant à
Emma Schillo (née en 2000),
c’était aussi sa première.
u REGARD. – Lourdement blessée au genou lors du déplacement à Échirolles/Eybens, Julia
Mauler, qui est arrivée cet été à
l’ATH, était présente à La Robertsau pour encourager son
équipe.
u FIDÉLITÉ. – Retraitée des terrains depuis la fin de la saison
dernière, Alexandra Fortin-Caspar reste proche de ses copines

de l’ESSAHB. Elle a tenu la table
de marque samedi soir en compagnie de Denise Metzger.
u PARQUET. - Ce samedi soir
(18h), les filles de l’ESSAHB disputeront leur match contre
Échirolles au gymnase des Malteries à Schiltigheim en lever de
rideau de la rencontre de N1
masculine.
u DRAPEAU. – Certaines n’ont
pas chômé la semaine dernière.
Kristyna Salcakova de l’ATH disputait les qualifications à
l’Euro-2018 avec la République
tchèque, tout comme Ivana Gakidova, qui n’a pas encore fait
ses débuts à l’ASPTT, avec la
Macédoine.

R

L’animation Com’hand, groupée
et en ordre de marche, a repris
ses activités en trombe. En effet,
mercredi au gymnase d’Achenheim, 105 collégiens ont répondu à l’appel de Sophie Marangé,
Agnès Mickalik et Julien Mursch
pour jouer ensemble dans le
but de mieux vivre ensemble.
Autour d’une balle de hand,
tout le monde trouve ses marques rapidement et les affinités
se créent, c’est ce qu’ont bien
compris le Comité du Bas-Rhin
de handball et le Conseil départemental, qui signent ensemble
pour une deuxième saison qui
traversera le Bas-Rhin jusqu’en
juin 2018.
Entre les élèves provenant des
Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (Ulis) et les 6es du
collège Paul Wernert, la mayonnaise a pris rapidement grâce
aux ateliers tirs, course et dribbles mis en place avec l’aide
de certains joueurs pros de
Sélestat. Arthur Anquetil, Gaspard Bottlaender, Thomas
Cauwenberghs et Thibaud Valentin ont encadré cette journée
en compagnie de Stéphanie
Gall, Frédérique Wickert et René
Cohen-Solal, professeurs d’EPS.
Après un tournoi à 4 contre 4,
les récompenses étaient aux
rendez-vous : chacun est reparti
avec t-shirt et bracelet et même
les principaux du collège, Monsieur Speicher et Madame
Hamm, qui ont reçu une paire
de mini-buts. Fort d’une première édition 2016-2017 plus que
satisfaisante, le CD 67 se rendra
le mercredi 11 octobre au collège de La Broque.
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PHOTO DNA – DENIS WERWER

COM’HAND,
C’EST REPARTI !

Mila, bienvenue en ovalie

Et un essai de plus pour l’équipe B d’Illkirch, signé Nicolas Mary.

PHOTO CRIG – JÉRÔME GOSSET

AUDREY. – Voilà des semaines
que dirigeants, staffs, joueurs et
membres du Rugby Club de Strasbourg ont appris à se débrouiller
sans elle. Et encore, en attente
d’un heureux événement comme
on dit joliment, Audrey Buck poursuivait sa mission à distance
quand elle le pouvait. Et puis, quotidiennement, Benjamin Schaub,
le directeur sportif et ex-coentraîneur des seniors, rassurait tout le
monde. À la maison, tout allait
bien. Audrey avait d’ailleurs assisté au premier match des Strasbourgeois en poule d’accession de
Fédérale 1, contre Tarbes. Pour le
second, contre Aix, ce n’aurait pas
été raisonnable.
u MILA. – C’est que cinq jours
après, aussi précise qu’un buteur,
Mila a lâché son premier cri. Le
27 septembre était escompté à
l’origine ? Mila est bien née le
27 septembre, à 14h43, même si

essai du CRIG après une percée
pleine d’autorité de l’emblématique Zlatan, auteur d’une entrée
remarquée à la pause.
u SCHROETTER. – Ugo Taupier a
eu du nez en désignant Gilles
Schroetter capitaine de son équipe
première. Le centre a parfaitement assumé ses nouvelles fonctions. Costaud en défense, il a toutefois fait preuve de maladresse
en attaque. Avec le record d’en
avant battu pour un joueur illkirchois, il a logiquement écopé du
costume du boulet après le match.
Même en Fédérale 3, il est des
traditions qui ne se perdent pas…
u 47-3. – Non, il ne s’agit pas d’un
passage en force du gouvernement Macron à l’Assemblée, mais
bien du score sur lequel l’équipe B
d’Illkirch a terrassé Verdun. Des
essais en pagaille et un plan de jeu
parfaitement respecté. Les Noirs
se sont régalés.

u

sa maman se serait bien passée
d’attendre jusque-là… Voilà cette
petite demoiselle entre de très
bonnes mains, adorables et attentionnées. Félicitations à toute la
petite famille !
u MOUSSA. – Quelques passes mal
ajustées et des lenteurs dans les
transmissions, Lucas Moussa, le
demi de mêlée d’Illkirch, n’était
pas dans son assiette en début de
rencontre contre Verdun-sur-leDoubs. La faute à une vilaine entorse au pouce.
Le demi de mêlée du CRIG a fini
par surmonter la douleur pour retrouver sa vista habituelle. Mis
dans le bon rythme, son équipe a
inscrit trois essais pour l’emporter
19-7 lors de la première à domicile
en Fédérale 3.
u GAUDILLIÈRE. – Rendons à César… ou plutôt à Gaudillière ce qui
appartient à Gaudillière. C’est
bien ce bon Denis qui a inscrit le 3e

De bon augure pour la suite du
championnat et une bonne nouvelle pour les entraîneurs qui disposent d’un réservoir de joueurs
conséquent capables d’évoluer en
équipe 1.
u 100%. – Même si ses équipes
grimpent des échelons, Illkirch
parvient toujours à réaliser des
cartons pleins. Ainsi, ce week-end,
les quatre équipes seniors se sont
imposées. Débuts victorieux et
fracassants (42-3) pour les Miss à
Paris 15, en Fédérale 1 féminine, et
pour l’équipe “trois” en 2e série,
après un match courageux à Chalampé (24-27).
u POIRE. – On a asssité à des débats très corrects entre le CRIG et
Verdun. Il y a bien eu une mêlée
relevée en réserve, mais la bagarre
a fait long feu. Et pour cause. Le
flanker verdunois qui a lancé les
hostilités avait le bras trop court.
Sa “poire” n’a pas atteint sa cible
mais… son propre pilier qui est
sorti du terrain avec un énorme
cocard.
u BALANDRADE. – En s’imposant
face à Colmar et Haguenau et malgré leur courte défaite face à Metz,
les juniors d’Illkirch participeront
au championnat Balandrade, le
plus haut niveau régional, où ils
retrouveront notamment leurs
voisins du RC Strasbourg.
u MOM. – Le Mutzig Ovalie
Molsheim revit en ce début de saison. Le voilà seul leader en Promotion après ses victoires dans le
derby face à Saverne puis à Longwy. Les Savernois, eux, ont démontré qu’il faudra malgré tout
compter avec eux en infligeant un
61-13 inattendu dans cette ampleur à Saint-Louis. En termes de
carton, l’équipe “trois” du FC Haguenau a frappé plus fort encore :
111-0 (!) à Sarreguemines.
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