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FOOTBALL Stage de jeunes à la FAIG

Travail et détente

CETTE ÉDITION 2015 n’a pas
dérogé à la règle, avec l’ac-
cueil de 85 jeunes (garçons et
filles) déjà habitués, pour
certains, aux plateaux et
autres matches de la saison
officielle.

Sous la direction de Régis
Arnould et des éducateurs
diplômés, les participants
ont suivi un programme
adapté en fonction de leur
âge.
Chaque jour, les stagiaires
ont travaillé, répété et perfec-
tionné l’arsenal technique du
jeune footballeur.
Ils ont également pris une
part active à de petits jeux
devant le but. De nombreux
matches ont agrémenté les
séances, entrecoupées du dé-

jeuner pris en commun.
Chacun a donné le meilleur
de lui-même en se surpassant
dans le but de progresser, le
tout dans une excellente am-

biance.
Durant le stage, le club a
accueilli l’équipe de France
des U19 féminines pour des
séances d’entraînements. R

Les stagiaires de la FAIG en compagnie de l’équipe de France des U19 féminines. (-)

La FAIG a organisé son tra-
ditionnel stage de prin-
temps parrainé par Nicolas
Mayer préparateur physique
du PSG, ouvert aux licenciés
et non-licenciés.

u Joueur du stage: Thomas Maurer
u Gardien de but: Lucas Farinas
u Meilleur progression: Hugo Stirnemann
u Pitchounes, vainqueur des tests: Enzo
Bottemer. Joueur du groupe: Matteo Gaspa-
rini
u Débutants, vainqueur des tests: Adam

Chekkat. Joueur du groupe: Nielsen Caullee
u U11, vainqueur des tests: Theo Suntokee-
sing. Joueur du groupe: Hugo Mota
u U12, vainqueur tests: Lucas Jaggi. Joueur
du groupe: Kamil Chaib
u U13/U14, vainqueur des tests: Mohamed
Ali Chaib. Joueur du groupe: Yannis Dridi
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Stage au FC Lampertheim

Une belle réussite

UNE TRENTAINE DE JEUNES ont sui-
vi avec assiduité les divers ateliers
techniques et physiques sous la di-

rection d’Alain Ramaye assisté par
les initiateurs Mikael Ponjon, Tho-
mas Wollensack, Jean-Michel Gada-
leta et Hahmed Harakat.

Un programme riche
Ce stage a été entrecoupé par une
demi-journée «Eco-foot» avec la vi-
site du centre de tri à Strasbourg.
Les participants ont aussi passé
une demi-journée consacrée à l’in-
formation sur le secourisme et la
sécurité routière en présence de

pompiers et de gendarmes dont un
motard.
Le bien-être gustatif de tout lemon-
de était assuré par le chef de cuisi-
ne Jean Mathis, bien secondé par
Guy Kapps et Jean-Marie Lingelser
sans oublier l’intendance assurée
par Nicole et Richard Schmitt, Hu-
bert Kientz et Michel Ritter.
À la fin du stage, chaque partici-
pant s’est vu remettre un diplôme
personnalisé et un ballon.
Rendez-vous fut donné pour le sta-
ge d’été du FCL. R

Le traditionnel stage de
jeunes entre 6 et 13 ans
organisé par l’initiateur
Hubert Kientz pendant les
vacances de printemps (du
27 avril au 2 mai) a une fois
de plus remporté son succès
habituel.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Championnat de zone

Trois médailles
pour Strasbourg GRS

LES 16 ET 17 MAI avait lieu à
Lons-le-Saunier le championnat
de la Zone Est par équipes dans
la catégorie division critérium
(DC).
Après la qualification, le 5 avril,
des équipes en division fédérale
pour le championnat de France
de Tourcoing, six équipes de
Strasbourg GRS étaient en com-
pétition pour tenter de se quali-
fier pour le championnat de
France de Niort.
Dans une ambiance surchauffée,
les gymnastes des régions Alsa-
ce, Lorraine, Champagne-Arden-
ne et Franche-Comté ont offert
un beau spectacle aux suppor-
ters venus les encourager en
nombre.
Dans une compétition toujours
très disputée, trois équipes
strasbourgeoises ont réussi à se
qualifier sur les six engagées.
En DC1 junior, les filles montent
sur la première marche du
podium. Portées par une magni-
fique composition, elles ont su
faire la différence, malgré quel-
ques petites erreurs. Leur marge
de progression existe et laisse
beaucoup d’espoir pour le cham-
pionnat de France.
Les gymnastes expérimentées de
DC1 senior obtiennent la mé-
daille de bronze après un passa-
ge, qui a enchanté le public et

les juges. Elles peuvent encore
améliorer leur exécution d’ici
leur rendez-vous à Niort.
Les jeunes DC3 benjamines-mi-
nimes ont, elles aussi, réalisé un
excellent enchaînement et sont
vices-championnes de zone.
Dans une catégorie délicate,
composée d’ensembles de dix
gymnastes, les jeunes Strasbour-
geoises ont réussi leur composi-
tion qui allie précision techni-
que et originalité artistique.
Déception en revanche pour les
DC2 juniors qui terminent au
pied du podium, alors que seu-
les les trois premières équipes
partaient pour le championnat
de France.
Une chute d’engin a lourdement
pénalisé les championnes d’Al-
sace, qui ont toutefois présenté
un bel enchaînement, apprécié
par le public.
Déception également pour les
DC1 minimes, qui obtiennent
une honorable 8e place large-
ment en dessous de leurs capa-
cités.

Blessure et déception
Une légère blessure lors de
l’échauffement a déstabilisé les
DC2 cadettes, qui n’ont pu mon-
trer l’étendue de leur talent.
Premières lors de la phase dé-
partemental et troisièmes à la
région, elles terminent malheu-
reusement à la 15e place.
Les trois équipes s’aligneront à
Niort avec beaucoup d’espoir,
accompagnées par la jeune Elsa
Ohlmann, qui participera au
championnat de France avenir
avec les meilleures gymnastes
françaises.

Les Strasbourgeoises ont
obtenu trois médailles lors
du championnat de la Zone
Est. Elles participeront aux
finales du championnat de
France qui se déroulera ce
week-end à Niort.

L’équipe des DC1 juniors de Strasbourg GRS a décroché le titre
de championne de la zone Est. (-)

ESCALADE A l’ASCPA strasbourg

Tous à bloc !

L’ASCPA STRASBOURG, 2e
plus grand club d’escalade de
France, organise le dimanche
14 juin prochain son troisième
Open de bloc pour les catégo-
ries minimes à vétéran.
Cette journée sera l’occasion
pour les nombreux partici-
pants, jeunes et moins jeunes,
venus de loin pour certains,
de se confronter à une qua-
rantaine de blocs installés sur
le site du Heyritz, rue de la
Plaine des bouchers à Stras-
bourg.

Une pratique ludique
et conviviale
Le bloc est une pratique ludi-
que et conviviale de l’escalade
à faible hauteur, ne nécessi-
tant ni corde ni baudrier, mais
quelques tapis pour se faire
plaisir sans appréhensions.
C’est aussi une escalade inten-
se, technique et gracieuse qui
en fait un grand spectacle.
Sponsors, bénévoles, restaura-
tion et buvette, animations,
tout sera mis en œuvre pour

accueillir compétiteurs et
public tout au long de la jour-
née.

Q Les modalités et fiches
d’inscriptions sont
téléchargeables sur le site de
l’association :
http://www.ascpa.eu

Les amateurs d’escalade ont
rendez-vous le dimanche 14
juin à Strasbourg sur les
installations de l’ASCPA
pour un open « bloc », 3e du
nom.

Le bloc sera à l’honneur le 14
juin à l’ASCPA. PHOTO FERNANDO
PEREIRA

D’un stade
à l’autre
FC Niederhausbergen
La semaine sportive organisée
par le FCN se poursuit ce
week-end.
Samedi 6 juin, de 17h à 19h :
tournoi inter-associatif sur le
terrain synthétique. 13h45 :
FCN- Entzheim (U11). 15h :
FCN – Reichshoffen (U18).
18h : Chronopost – Comptoir
Boys (match amical)
Dimanche 7 juin, 16h : FCN –
Hinterfeld (seniors)

CS Mars Bischheim
Le CSMB informe tous les
joueurs et joueuses seniors
que la visite médicale aura
lieu le mardi 9 juin à partir de
19h pour les seniors fémini-
nes et U16F + U 18F et U19F
puis à 20h pour les seniors
masculins.
Pour les jeunes, une date
ultérieure sera fixée.

AS Strasbourg
L’ASS recherche des éduca-
teurs diplômés (ou non) pour
les catégories jeunes de U9 à
U15.
Des joueurs nés entre 2001
et 2010 inclus sont également
recherchés pour les catégories
U6 à U15.
Une détection se tiendra les
mercredis 10 et 17 juin de 13h
à 17h au stade de la Rotonde à
Strasbourg.

Q Infos et contacts au
06 32 31 39 60
AS Electricité
L’assemblée générale de
l’ASES Football se tiendra le
jeudi 25 juin à 19h au club-
house du Stade de la Canar-
dière, 4 rue de Provence à
Strasbourg

HANDBALL Au HBC Lingolsheim

Une victoire pour finir

LE HBC LINGOLSHEIM a terminé le
championnat sur une victoire à do-
micile. Ça chauffe en début de par-
tie et le poteau sauve plusieurs fois
la mise de Cernay-Wattwiller, alors
que Lingolsheim estmenée 1-4 (8e).
L’équipe locale est lente et le temps
mort de J.-F. Schwartz permet de

rétablir l’équilibre. Masson, Bric-
kert et Fischer redonnent du baume
au cœur (5-6, 17e).
Le temps mort pris par J.-F. Omeyer
est profitable aux visiteurs qui re-
prennent les rênes du match (5-8,
20e).
Puis la partie s’enflamme. La dé-
fense locale joue juste et les consi-
gnes sont appliquées.
Banzet très en forme provoque un
penalty et égalise à 9-9 puis c’est
Curtil qui permet à l’équipe de me-
ner.

Avec le cœur
Au retour des vestiaires, Brickert
est survolté (12-10, 31e).Mais ensui-
te, c’est la douche froide avec un 1-7
qui est encaissé : 13-17 (38e). Le

score revient à 16-18 puis 18-18
(47e).
Curtil et Masson sont galvanisés et
le break est fait (21-19, 51e). Le
dernier temps mort des Haut-
Rhinois met du temps à porter ses
fruits. Bien que ce match soit sans
enjeu, la tension monte d’un cran
dans les cinq dernières minutes où
les deux équipes sont à 21-21.
Mais c’est avec tout sont cœur que
le HBCL veut terminer leur saison.
La défense haut-rhinoise est prise
de vitesse par deux fois et Brickert,
au penalty, ne tremble pas (23-22).
« On jouait le maintien et on l’a
atteint assez rapidement, conclut
J.-F. Schwartz. On a même tutoyé le
podium, le bilan est plus que posi-
tif. » R

LINGOLSHEIM 23
CERNAY/WATT. II 22
Q Mi-temps: 10-10
Q LINGOLSHEIM: Fayolle (7 arrêts)
au but. Masson 5, Laag 1,
Thiébault 4, Marie-Perrine 1,
Banzet 1, Brickert 7 (dont 4 pen),
Curtil 3 et Fischer 1

ROLLER HOCKEY Match amical

Un derby serré

CES DEUX ÉQUIPES s’étaient déjà
affrontées en 64e de finale de la
Coupe de France en début de saison
et les « Ecureuils Volants » du SUC
(qui évolue en N2) s’étaient alors
imposés (9-1).
Le SUC avait ensuite enchaîné con-
tre un adversaire évoluant en Na-

tionale 1 er s’était incliné enprolon-
gations (8-7).
Dans son championnat, le SUC a
joué les 14 matches de la saison
régulière, mais a terminé à la der-
nière place, synonyme de play-
down.

Revanche
Du côté de Strascross, l’équipe I a
gagné tous ses matches en cham-
pionnat régional, mais une défaite
contre Pontarlier a privé les Stras-
bourgeois d’une place en phase fi-
nale pour espérer accéder en N3.

Dans ce match amical, les « Ted-
dies » de Strascross ont pris leur
revanche en livrant un bon match
dans lequel chaque équipe a répon-
du, coup sur coup, à l’autre avec un
score de 4-4 à la mi-temps.
Le SUC reprend alors vite l’avanta-
ge, mais Strascross égalise (5-5). La
fatigue commence à se faire sentir,
mais le remaniement des lignes et
la supériorité numérique des Ted-
dies fait gonfler le score (9-5).
Le SUC réagit, réduit la marque
mais n’arrivera pas à revenir à la
hauteur de son adversaire qui em-
porte la mise (11-10). R

Les deux équipes strasbour-
geoises, le SUC et Stras-
cross, ont disputé récem-
ment un match amical. TENNIS

ENGAGEZ-VOUS
TC REICHSTETT
Tournoi de jeunes du 20 juin au 4 juillet.
Simples garçons et filles (12 ans, 13/14 ans,
15/16 ans). Droits: 12€. Date limite d’inscrip-
tion : 6 juin.
Engagements via l’AEI, email ou courrier au
TC Reichstett, rue de Picardie, 67116 –
Reichstett (✆03 88 20 34 76 ; tcreichs-
tett@numericable.fr)
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