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FOOTBALL  Promotion

Entzheim en démonstration

LANTERNE ROUGE avant le 
coup d’envoi, Entzheim est allé
décrocher son premier succès 

de la saison sur la pelouse 
d’Obernai II, samedi soir. Et 
quelle victoire  !
Les visiteurs ont en effet évo-
lué sans complexe sur le syn-
thétique obernois pour as-
phyxier leur adversaire et le 
faire totalement déjouer du-
rant la majorité de la rencon-
tre.
Les choses avaient pourtant 
bien débuté pour la réserve du 
FCSRO, qui ouvrait le score sur 
sa première occasion à la demi-
heure de jeu, à la suite d’un 
bon mouvement de Yildirim, 
qui servait Meniker pour un 

centre bien coupé au premier 
poteau par Gatackic (1-0, 29e).
Mais la réaction des Entzhei-
mois ne se faisait pas attendre 
et sur la remise en jeu, Wolff, 
lancé dans la profondeur, s’en 
allait battre Caultecauer d’un 
joli lob (30e). 

Les Obernois vont sombrer 
définitivement 
En confiance, les visiteurs re-
tournaient même aux vestiai-
res avec un but d’avance au 
compteur grâce à un coup 
franc magistral de Sassi à la 
43e.

Dos au mur, les joueurs d’An-
dré Diez allaient finir par som-
brer peu après l’heure de jeu, 
encaissant deux nouveaux
buts en l’espace de cinq minu-
tes sur des offensives bien con-
clues par Hassibout (64e) et 
Nsangu (69e).
Cragnolini redonnait un brin 
d’espoir aux locaux en rédui-
sant le score sur un rush soli-
taire à dix minutes du terme, 
en vain, puisque Entzheim clô-
turait son festival offensif avec
une cinquième réalisation si-
gnée Rub en fin de rencontre. R

L.C.

OBERNAI II  2
ENTZHEIM  5
Q Stade municipal. Mi-temps: 1-2. 
– Arbitre: M.Reinling. 
Q Les buts: Gatackic (29e), 
Cragnolini (80e) à Obernai II; Wolff 
(30e), Sassi (43e), Hassibout (64e), 
Nsangu (69e), Rub (86e).
Q Avertissements: Hassibout 
(41e), Muller (87e) à Entzheim.

Un début de saison
très encourageant
pour les  jeunes
strasbourgeoises

qui, avec pas moins de seize 
médailles, ont battu leur re-
cord de l’année dernière (trei-
ze).

Deux triplés

Le club réussit même l’ex-
ploit de monter sur les trois 
marches du podium dans
deux catégories. En trophée 
fédérale 18 ans, l’or revient à 
Mélanie Herrmann, l’argent à
Donna De Francquen et le
bronze à Mégane Gorin.
En nationale B 14-15 ans, 
c’est Nikita Adam qui se hisse
sur la première marche tan-
dis que Talia Dreyfuss et To-
miris Bissenova gravissent la 
deuxième et la troisième.
Parmi les médaillées, on no-
tera les belles performances 
d’Émilie Guo (nationale A 14-
15 ans), Alexia Pégé (nationa-
le A 16-17) et Ela Caliskan 
(trophée fédérale 16-17 ans), 
toutes trois championnes dé-
partementales.
Dans la catégorie nationale B 
16-17 ans, Amélie Bruck-
mann obtient l’or et Cyrielle 
Aublin l’argent. Doublé égale-
ment en nationale B 12-13
ans pour Meyssa Amara et 
Émilie Bahloul, respective-
ment championne et vice-
championne départementa-

le.
En nationale C 12-13 ans, An-
na Léonate et Meggy Gerlin-
ger sont sur les deux premiè-
res marches du podium. 
Petite déception en nationale 
B 10-11 ans – une catégorie 

très disputée – où seule Can-
dice Fetter, qui s’entraîne au 
Pôle espoir d’Alsace, obtient 
une belle médaille de bronze.
Cette exceptionnelle moisson 
de médailles augure le 
meilleur pour la suite de la 

saison, tant en individuelle 
qu’en ensemble. 
Rendez-vous est déjà pris 
pour la prochaine étape, le 
championnat d’Alsace qui
aura lieu les 21 et 22 novem-
bre prochains, à Pfastatt. R

De gauche à droite : Donna de Francquen (médaille d’argent), Mélanie Herrmann (médaille d’or) 
et Mégane Gorin (médaille de bronze) en fédérale 18 ans. D.R.

Dimanche dernier, lors du championnat départemental à Ilkirch, Strasbourg GRS a 
survolé la compétition et confirmé son statut de premier club bas-rhinois. Les vingt 

gymnastes engagées ont ramené 8  médailles d’or, 5  d’argent et 3 de bronze.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE   Championnat du Bas-Rhin

Strasbourg dominateur

À Plobsheim

Un pas en avant
EN RECEVANT les jeunes doublures de 
Sélestat, le POC savait à quoi s’atten-
dre. Leur tonicité et leur vitesse d’exé-
cution ont longtemps donné du fil à 
retordre aux hommes de Guy Adler. 
Mais dans leur antre “orange”, les 
coéquipiers de Gasser, au four et au 
moulin, sont arrivés à endiguer la 
jeunesse “violette” en leur imposant 
toute leur expérience. 
Le retour impérial de “Ben” Lehmann 
auteur d’un 100 % aux tirs avec ses 
quatre réalisations et étirant de par 
son activité incessante la défense 
sélestadienne a permis en deuxième 
mi-temps aux arrières du POC de 
prendre la mesure sur l’excellent 
gardien visiteur. 
Thibault Dhenin, confirmant ses 
bonnes prestations actuelles leur 
assénant le coup de grâce dans les 
dernières minutes.
La “deux” est tombée sur une accro-
cheuse équipe de Marckolsheim et n’a 
jamais réussi à mettre la main sur le 
match. Malgré les six buts d’Antoine 

Sublon, les coéquipiers de Bapst 
Nathan se sont inclinés (26-29) dans 
les dix dernières minutes.
Vendredi soir, les seniors III ont subi la 
loi de Sélestat III et se sont inclinés à 
domicile 28 à 38. Avec à la clé une 
belle victoire contre l’ATH (25-23), la 
“quatre” rejoint en tête de l’Excellence 
Départementale les visiteurs du soir. 
La “cinq” a ramené un bon résultat en 
s’imposant à Dambach III (22-30). 
Les -18B se sont vaillamment imposés 
devant le voisin Erstein (32-30). Beau 
résultat des -15A devant Mutzig (22-
16). Avec ce succès, les protégés 
d’Antoine Berthelot s’emparent de la 
première place. 
Les -13B avec Lutz Augustin et Pfister 
Robin en artilleurs du jour ont failli 
surprendre le leader Hilsenheim 
(17-17), tandis que les trois équipes des 
-11 ont de nouveau fait parler la 
poudre. Les “A” n’ont laissé aucune 
chance à Marlenheim (25-3), les “B” 
ont corrigé Molsheim (31-1) et les “C” 
ont battu Sélestat III (16-11).

HANDBALL  Championnat d’Alsace

«Lingo» retrouve des couleurs

« LINGO  » A CONNU de meilleures 
entames de match que face à Village-
Neuf samedi soir. En trois minutes : 3 
buts encaissés, 2 tirs à côté et 1 penalty 
raté ! 
Mais les joueurs ont tant à prouver sur 
ce match que même si ça prend du 
temps, il y a de l’envie. Curtil et Zilliox 
ouvrent tour à tour la voie vers l’égali-
sation et c’est ce même Zilliox qui 
place une jolie lucarne côté droit pour 
obtenir un premier avantage (3-4, 7e). 
La machine s’enclenche alors vérita-

blement au quart d’heure de jeu : deux 
arrêts au bon moment de Monturet, 
une défense qui devient accrocheuse et
entraîne Thiébault en contre-attaque, 
suivie par un but de Laag. Les Bas-
Rhinois prennent le large (8-12, 22e). 
Mais le manque de régularité va être 
préjudiciable à l’équipe, l’aile droite 
n’est pas verrouillée et Village-Neuf 
remonte dans un premier temps à 
10-12. Puis la défense se délite avec un 
phénomène de réaction en chaine 
Après deux minutes, les locaux égali-
sent (13-13, 26e) puis reprennent 
même l’avantage (28e). 
C’est à cet instant que Rivière refuse de 
couler en réussissant d’abord un 
penalty puis, encouragé par ses coé-
quipiers à quelques secondes de la 
mi-temps, place un tir à mi-hauteur 
pour offrir l’avantage à Entzheim 
(14-15).

À confirmer samedi
Heureusement le début de la seconde 
mi-temps ne ressemble pas à celui de 
la première. Borja refroidit ses adver-
saires de plusieurs arrêts et les pivots 
Brickert et Banzet sont en veine (15-21, 
38e). Et si, à nouveau, il suffit d’un 
caillou dans une chaussure pour que 
l’équipe baisse d’un ton (21-23, 46e; 
23-26 51e), les visiteurs sont plus frais.
Tout le monde court et construit, 
Masson creuse à nouveau l’écart 
(25-29, 56e). De plus, Les multiples 
arrêts de Borja font du bien.
Les protégés du président Ivens retrou-
vent des couleurs à l’extérieur, reste 
maintenant à confirmer à domicile 
samedi prochain face à Wittenheim.

Le HBC Lingolsheim a rem-
porté une victoire importan-
te pour son premier dépla-
cement de la saison. Un 
succès qui rassure après la 
déconvenue de la semaine 
dernière. Il reste mainte-
nant à acquérir de la régula-
rité à tous les niveaux.

VILLAGE-NEUF  25
LINGOLSHEIM  31
Q Mi-temps: 14-15.
Q HBC LINGOLSHEIM: Monturet 
(1’ - 23’ puis 39’ - 41’) 3 arrêts;  
Borja (23’ - 39’ puis 41’ - 60’) 11 
arrêts au but. Banzet 1 but, 
Brickert 1, Curtil 2, Laag 1, Lazarus 
3, Masson 3, Rivière 6 dont 5 
pénalty, Thiébault 5, Zilliox 9.

BASKET-BALL  À Geispolsheim

Bonne opération masculine
LES MASCULINS remportent la mise 
face à Belfort (62-46), réalisant 
ainsi une bonne opération et s’ins-
tallent en milieu de classement.
Les féminines passent à côté de la 
première période pour faire jeu égal 
par la suite, mais l’écart était trop 
important à la pause pour renverser 
la tendance. Une défaite (76-65) qui 
laisse des regrets car la troupe de 
Patrick Lazare est revenue à 5 
points dans le dernier quart.
Les masculins II débloquent leur 
compteur face aux voisins d’Eck-
bolsheim (62-58). Les féminines II 
sont largement dans la partie en 
première période, mais laissent le 
champ libre dans le troisième quart 
à la réserve de la SIG pour s’incliner 
finalement (70-43).
Les masculins III poursuivent leur 
série victorieuse pour l’emporter 
face à Griesheim/Dingsheim (71-
64). Les féminines III sont solide-

ment installées en tête du cham-
pionnat régional en s’imposant à 
Horbourg/Wihr (61-56).
Les féminines IV remportent en 
semaine le derby face à Eschau 
(63-50) avant de s’incliner face à 
Obernai (41-50). Les féminines V 
s’imposent à Bischheim (46-19). Les 
masculins V laissent la victoire aux 
visiteurs de Furdenheim (70-61).

Q RÉSULTATS JEUNES  : U11 
poussines III – Furdenheim II 14-40, 
U11 poussins – St. Joseph Strasbourg 
13-46, U13 benjamines région – 
Holtzheim 26-51, U13 benjamins – 
Electricité de Strasbourg 58-36, U11 
poussines II – Ohnenheim 9-33, St.-
Joseph Strasbourg – U11 poussines 20-
51, Phalsbourg – U13 benjamines II 81-
8, Sélestat – U17 cadettes II 66-59. Les 
cadettes II U17 reçoivent Erstein ce 
vendredi (20h30).

À Ohnheim

Les seniors en échec
WEEK-END de défaites à Ohnheim, 
aucune des équipes seniors n’a 
réussi à l’emporter sur son adversai-
re.
Ainsi, les masculins s’inclinent face 
à Riedisheim (89-64). Ils connais-
saient la valeur de cette équipe mais
n’ont pas réussi à mettre la main 
sur la partie. Le début de match est 
très timide (2-2, 5e) puis les locaux 
prennent le large.
Une baisse de régime des coéqui-
piers de Heiligenstein permet à 
Riedisheim d’atteindre la mi-temps 
en tête (38-30). Le 3e quart-temps 
est faible pour Ohnheim, qui ne va 
pas plus retrouver son basket dans 
la dernière période. Les masculins II 
s’inclinent également à Ohnenheim 
(86-58).
Après une entame difficile pour les 
locales, les féminines II permettent 
à Duttlenheim (13-26, 10e). Mais 
Ohnheim tient tête aux visiteuses 
(25-40, 20e) et avant d’égaliser dans 
un sursaut d’énergie (43-43, 27e). 
Malheureusement, Ohnheim ne 

réussit pas à prendre l’avantage et 
laisse filer la victoire (59-64).
La funeste série se conclut avec les 
défaites des masculins III face à 
Bischheim (59-41), des masculins IV 
face à Ebersheim. Une rencontre 
difficile pendant les trois premiers 
quart-temps avant un vain sursaut 
d’orgueil (58-39). Enfin, les fémini-
nes III perdent le derby à Schaef-
fersheim (68-56).
Tout à l’inverse des jeunes qui 
réalisent une belle entame de 
saison. Les mini-poussins se sont 
rendus à un tournoi à Souf-
felweyersheim dimanche. Ils ont 
très agréablement surpris en ga-
gnant tous leurs matches de poule 
avec une énergie débordante.

Q RÉSULTATS JEUNES  : Erstein –
 poussines 30-22, Lingolsheim –
 poussines II 22-19, Schiltigheim –
 minimes masculins 22-77, 
Bindernheim – cadettes II 48-64, 
Eckbolsheim – cadets 45-72, cadets II – 
St.-Joseph 74-63.

D’un stade à l’autre
C.A. Plobsheim
L’équipe I recevait Huttenheim, 
club classé au milieu de tableau.
En première période, les occa-
sions de but sont rares hormis 
un tir sur le poteau pour 
Plobsheim par Koraichi et un 
face-à-face avec le gardien visi-
teur par Kayacan.
En seconde mi-temps, les 
joueurs du CAP ont l’emprise 
sur la rencontre et ouvrent le 
score par Yalcin à la 50e'. Ils 
vont creuser l’écart par A. Altun,
à la 65e', et encore marquer trois
buts par K. Decker, Kayacan 
– qui inscrit son deuxième but –
et Mentese. Yalcin y va lui aussi
de son doublé et scelle la mar-
que (6-0).
Belle victoire de l’équipe II sur 
un de ses poursuivants, Stras-
bourg-Portugais-Elsau (4-0).

Les buts sont signés Seeva-
thean, Ozbakir, Bose et Heisser.
L’équipe féminine a largement 
battue son homologue de Schoe-
nau 8-0 avec un triplé de M. 
Gass, un doublé de S. Philippe, 
Barth, Haag et Blaess. Les joueu-
ses dédient cette victoire à 
Thelyo, le fils d’Elodie, leur coé-
quipière.
Les vétérans ont chuté lourde-
ment chez le dernier Hin-
disheim 3-0.
Ce vendredi à 19h30, le club 
tient son assemblée générale au
club-house.
uJEUNES: Eschau – U11 6-0 ; 
Hindisheim – U13 2-4.

Lipsheim
À Schirmeck, la « Une  », menée 
à la pause (1-0) avant que son 
adversaire double la mise en 

seconde période, ne s’est pas 
laissée abattre.
Elle a sonné la révolte pour tout
d’abord réduire le score par 
Stieb puis égaliser par Monin 
(2-2). Les premiers points sont 
les bienvenus.
Victoire surprise de l’équipe  II 
devant Uttenheim (3-2). Les 
buts sont signés Sommer, Reibel
et Renner.
L’équipe III s’est “défoncée” à 
Ostwald III (1-1) pour chercher 
un nul mérité. Canvot a marqué.
À noter la bonne performance 
des vétérans dans le derby con-
tre Nordhouse (3-0) qui repren-
nent la place de leader. Ont cra-
ché le feu  : Da Silva (2 buts) et 
J-P. Mosser. 
Ce vendredi (20h), ils se ren-
dent à Illkirch pour disputer un 
derby de nouveau serré.

FC Eschau

L’équipe fanion a réalisé une 
très belle prestation en venant à
bout du CS Neuhof.
C’est une fois de plus en secon-
de période que le physique et 
l’énergie des Escoviens ont fait 
la différence.
Et c’est fort logiquement, grâce 
notamment aux buts de Juder et
Braun, que les coéquipiers de 
Schmitt-Gully prennent quatre 
points qui les placent dans le 
premier tiers du classement.
Belles performances également 
des séniors III et IV, respective-
ment contre Westhouse II (1-0) 
et Westhouse III (0-6), permet-
tant à ces équipes d’entretenir 
leurs légitimes ambitions.
Seule la réserve a échoué, à Mac-
kenheim (4-3). R


