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FOOTBALL A l’AS Electricité Strasbourg

Un bilan flatteur

SUR LES NEUF ÉQUIPES clas-
sées dans les championnats de 
la LAFA, quatre sont champion-
nes d’automne (seniors, vété-
rans, U15 et U13A), trois sont 
troisièmes et une septième (les
seniors II, dont les joueurs 
comblent souvent les blessures
et absences de l’équipe fa-
nion).
Si on ajoute à cela les très bon-
nes prestations des quatre 
équipes pitchounes et débu-
tants qui évoluent en football 
d’animation (sans classement 
officiel, la première partie de 
saison est plutôt flatteuse pour
l’ASES Football.
Peu de gens le savent mais sur 
les 264 membres du club, 
seuls… cinq sont originaires 
d’ÉS ou d’EDF : le président-
joueur, le vice-président, le tré-
sorier, une entraîneure et un 
joueur.

Le club se féminise
On l’a compris : les 259 autres 
sont des joueurs et encadrants 
originaires à 90 % de la Canar-
dière et du secteur alentour.
Un autre motif de satisfaction 
concerne la féminisation du 
club. L’entraîneure Camille
Buttigieg est épaulée par Ma-
rion Wurster (sa coéquipière) 
et Anaïs Laiydi, son ancienne 
gardienne des U15 qu’elle en-
traînait.
Les bonnes nouvelles se sont 
poursuivies entre Noël et Nou-
vel An, des journées où Ma-
thieu Brand (14 ans) et Zakaria
Mezzaouri (15 ans) ont brillam-

ment réussi leur formation et 
leur examen de Jeune arbitre.
De même, Pierre-Olivier Fund, 
entraîneur de l’équipe I et ma-
nager technique, a également 
obtenu son diplôme d’entraî-
neur futsal.
Le futsal justement… 2016 
vient tout juste de commencer 
et les jeunes de l’ASES y font 
preuve d’une réelle efficacité à 
l’image de leur impressionnan-
te victoire au Tournoi Indoor 
U11 de l’A.S. Bruche Hasel.
Côté engagement sociétal, des 
éducateurs du club intervien-
nent chaque semaine dans les 
sections sportives scolaires du 
Collège Lezay Marnésia.
Ils animent également des acti-
vités dans le cadre de la réfor-
me des rythmes scolaires au 
sein des collèges Reuss à Neu-
dorf, Fischart et Canardière à la
Meinau.
« Notre projet de club reste de 

proposer aux jeunes un par-
cours éducatif, grâce au foot-
ball, explique Bernard Bloch, le
président. C’est aussi pour cela
que nous avons recruté en em-
ploi-aidé, Abdellah Boughar-
dayan, qui entraîne nos U18. 
Mais nous allons aussi ac-
cueillir prochainement deux 
autres personnes qui viendront
bénéficier de notre expérience 
et du savoir-faire de l’ensemble
de nos entraîneurs et diri-
geants. »

« Ce quartier regorge 
d’énergie et de vitalité »
Le 21 janvier dernier, l’adjoint 
au Maire de quartier avait choi-
si l’ASES Football pour inviter 
et présenter ses vœux à l’en-
semble des forces vives de la 
Meinau. Une grande première 
et un choix apprécié par le pré-
sident du club, d’autant plus 
que Mathieu Cahn était venu 

avec une annonce très atten-
due : l’annonce du démarrage 
de travaux tant attendus.
Au-delà des annonces, cette 
soirée a conforté Bernard Bloch
dans ses convictions. « Je cons-
tate une nouvelle fois que ce 
quartier de la Meinau, telle-
ment décrié, regorge d’énergie 
et de vitalité, se réjouit-il. Ici la
Fête des peuples n’est pas 
qu’un événement annuel, c’est 
une réalité quotidienne. Mon 
vœu, c’est que les Strasbour-
geois et les médias viennent 
s’imprégner ici de ces couleurs,
de ces cultures, de ces passerel-
les qui concrétisent un vérita-
ble vivre ensemble. »

A l’agenda de l’ASES
10 juin à 19h : AG de l’ASES 
Football
17 et 24 juin : Foot à7 de l’éner-
gie
18 juin : tournoi de jeunes R

Les U11 de l’ASES, vainqueurs du Futsal de l’AS Bruche Hasel.  PHOTO DNA - DR

Les 264 membres de l’Asso-
ciation Sportive de l’Electri-
cité (ÉS) Strasbourg ont le 
sourire devant un excellent 
bilan à mi-saison.

FUTSAL Coupe Nationale (32es de finale)

Garges trop fort

CETTE ÉQUIPE DE GARGES DJIBSON
a justifié son rôle de favori étant 
donné qu’elle évolue en 1re division 
nationale et son parcours la saison 
dernière l’avait menée jusqu’en fi-
nale de la compétition.
Très vite menés au score, les Hoen-
heimois ont malgré tout su tenir 

leur rang honorablement et réussi à
être bien en place. La mi-temps 
était atteinte sur un score de 0-3, 
les Bas-Rhinois se créant même 
quelques occasions.
En début de deuxième période, ils 
auraient également bien pu revenir
au score, mais par excès de précipi-
tation souvent, ils ne sont pas arri-
vés à concrétiser.
Samedi dernier, à la salle du chêne 
“Hoenheim”, les Alsaciens n’ont 
pas eu à rougir de leur prestation, 
tant ils ont réussi à gêner les Fran-
ciliens dans le jeu.
Dans le dur physiquement, ce n’est 
que dans les cinq dernières minu-
tes que le score s’est réellement 
alourdi.
Cette belle aventure terminée cette 
équipe locale formée de joueurs de 
la “Une” et de la “Deux” peut main-
tenant se consacrer entièrement au
championnat, les deux équipes 
étant premières et invaincues dans 
leur groupe respectif.
Quant au futsal, pourquoi ne pas 
rêver de rééditer la même perfor-
mance la saison prochaine car cette
équipe a montré du cœur et du 
talent. R

Pour leur 32e de finale histo-
rique en Coupe Nationale 
Futsal ce samedi, les SR 
Hœnheim se sont inclinés 
1-9 face à Garges Djibson 
(D1), mais ont montré un 
bien beau visage tout au 
long de la rencontre.

HOENHEIM  1
GARGES DJIBSON  9
Q Mi-temps : 0-3. – Gymnase du 
centre Omnisports “Chêne”. 250 
spectateurs dont 186 payants. 
Arbitre  : M. Deidda assisté de M. 
Corte.

PATINAGE ARTISTIQUE Au CSG Strasbourg-Alsace

Encourageant

EN PREMIÈRE DIVISION, catégo-
rie poussins, Lilia Vlasenko se 
classe 1re chez les filles et Niko 
Chamboyan est 2e chez les gar-
çons. Une belle performance de 
ces deux jeunes patineurs qui dé-
butent cette saison en compéti-
tion à ce niveau. Des progrès sont
encore à réaliser mais ils sont sur
la bonne voie.
Dans la catégorie « Avenirs », 
Clémence Peltier est première et 
se surpasse en technicité et en 
grâce. La sélection aux cham-
pionnats de France est à sa por-
tée.

Chez les minimes, Léa Meissner 
domine cette catégorie en se clas-
sant première dans les deux pro-
grammes et Emma Hiadlovska la 
suit à la 2e place. Elles sont toutes
les deux talentueuses et sont les 
élites du club. Leur sélection aux 
Championnats de France Divi-
sion 1 ne fera pas de doute.
Chez les « Novices », Olivia Bloch
se classe 16e après avoir été 14e au
programme libre. Pour sa premiè-
re année à un tel niveau, elle a 
encore des efforts à faire pour se 
hisser plus près du podium. Elle 
est ambitieuse et sait se dépasser.
En Deuxième Division, en catégo-
rie minimes, Estée Sermaize pro-
gresse bien et a pris la 5e place ce
qui la rend sélectionnable.
Hanna Chetouane termine 12e 
après avoir participé récemment 
à un autre trophée de France à 
Asnières où elle s’était classée 
11e. Seul son programme est en-

core à peaufiner avec plus d’élé-
gance et d’interprétation.
Myriam Olivier-Anclin était éga-
lement à Asnières en prenant la 
6e place dans la catégorie III Novi-
ces. Elle est de nouveau à son 
niveau et ses progrès sont évi-
dents.

En attente des sélections
En catégorie « Novices », Irmak 
Acar se classe 9e. Cette très bonne
patineuse, dans cette compéti-
tion, n’a pu démontrer ses quali-
tés techniques et artistiques dans
sa totalité.
Patricia Odet-Rodriguez, leur en-
traîneur peut être satisfait des 
résultats et pouvait se projeter 
sur le 3e Trophée, qui était prévu 
à Roanne le week-end du 13 fé-
vrier, pour connaître tous les sé-
lectionnés aux différents cham-
pionnats et Critérium. Une belle 
perspective en vue. R

Les patineurs strasbourgeois en lice au Trophée de France de Reims. PHOTO DNA - DR

Le 2e Trophée de France, qui 
a eu lieu à Reims les 24 et 
25 janvier, a permis aux 
patineurs strasbourgeois de 
s’affermir en vue des sélec-
tions aux Championnats de 
France.

FOOTBALL A l’OC Lipsheim
La reprise
est en vue
LES SENIORS ONT REPRIS 
l’entraînement le 26 janvier à 
19h30 sous la direction de 
Jaequi qui retrouvera ses trou-
pes les mardis et les jeudis 
soirs.
Les vétérans ont également 
chaussé les crampons et s’en-
traînent les mercredis.
L’équipe I a une série de mat-
ches à son programme. Ils 
seront tous disputés à l’exté-
rieur sur des terrains synthéti-
ques : à Erstein II ce dimanche 
21 février à 14h30, à Plobsheim 
le mardi 23 (20h) et à Er-
nolsheim-sur-Bruche le diman-
che 28 février (14h).
Reprise du championnat le 
13 mars face à Rosheim (15h)

TENNIS
Engagez-vous
TC Benfeld
Tournoi vétérans du 4 au 20 mars, 
simple messieurs et dames (+ de 35 
ans, NC à 3/6 et + de 45, +55, +65 
ans, NC à 5/6). Droits : 17€. Date 
limite d’inscription : 24 février. 
Engagements : Materne Fritsch, 13, 
rue de Benfeld 67230 Sand 
(✆03 88 74 36 78 ou 06 62 26 36. 
Email : 78mhaf@orange.fr)

TC Haguenau
Du 14 mars au 3 avril. Simples 
messieurs et dames (NC à 0). 
Droits : 18€ (adultes), 15€ (jeunes). 
Dates limites d’inscription : 2 mars 
(4e série), 9 mars (3e série), 16 mars 
(2e série). Engagements : par l’AEI 
ou auprès d’Emmanuel Roy 
(✆06 84 49 93 01. Email : ma-
nu.htc@free.fr)

TC Gambsheim
Du 24 mars au 17 avril, simples 
messieurs et dames (NC à 0). 
Droits : 15€ (jeunes), 18€ (adultes). 
Dates limites d’inscription : 12 mars 
(4e et 3e série), 28 mars (2e série). 
Engagements : via l’AEI

HANDBALL A Plobsheim

Frustrant mais positif

LES NOMBREUX SUPPORTERS qui
avaient fait le déplacement en Lor-
raine avec leurs joueurs ont trem-
blé jusqu’à la dernière minute avec 
un jet à sept mètres de Yann Gries-
mar qui leur a permis d’arracher le 
point du match nul.
Les coéquipiers de Clément Loyau 
avaient pourtant maîtrisé la pre-
mière période en menant à la mi-
temps (17-13) et avaient même ac-
centué leur avance dès la reprise.
Mais leurs hôtes, en jetant toutes 
leurs forces dans la bataille, sont 
revenus à égalité à dix minutes de 
la fin.
Au final, les « Oranges » s’en sor-
tent avec un œil au beurre noir 

mais un point dans leur besace. 
Rien n’est perdu pour Guy Adler et 
ses hommes qui ont encore tout en 
main pour reprendre leur place sur
le podium et titiller le leader dans 
cette deuxième partie de cham-
pionnat.

Défaite honorable
En quart de finale de la Coupe des 
jeunes du Bas-Rhin, les -18B de 
Michel Keil avaient rendez-vous à 
Hochfelden pour y jouer contre
l’équipe I évoluant en championnat
de France.
Hugo Bapst et ses coéquipiers, sans
démériter, ont dû reconnaître la su-
périorité des nationaux concentrés,
bien en place dans le jeu et qui se 
sont imposés 38-16.
Ce jeudi soir et vendredi en journée,
tous les membres du club disponi-
bles sont conviés aux préparatifs 
pour la traditionnelle soirée du POC
prévue fin de semaine. R

En se déplaçant à Fols-
chwiller, le POC n’était pas 
sur ses gardes sans raison…

BASKET-BALL Au CJS Geispolsheim
Carton plein

LE VIRAGE A ÉTÉ NÉGOCIÉ au 
mieux, sans que cela ne garantisse 
définitivement les maintiens pour 
ces équipes. Le suspense va encore 
durer…
Les féminines I réalisent la perfor-
mance de s’imposer à Culoz, un fief
du basket féminin. Elles ont été 
patientes durant toute la rencontre,
restant dans le sillage des joueuses 
locales avant de porter une derniè-
re estocade dans le final pour l’em-
porter 64-58 et condamner définiti-
vement Culoz.
Les masculins I continuent à faire 
souffrir leurs supporters… Alors 
qu’ils avaient le match en main, ils 
ont été piégés par un faux rythme 
pour voir revenir Saint-Dié dans la 
partie.

Le dernier acte est disputé : les 
Vosgiens égalisent à deux minutes 
du terme, arrivant même à prendre
l’avantage avant de se faire rattra-
per, de manquer deux lancers-
francs et de se voir battre par un tir
au buzzer de Geispolsheim qui
s’impose 67-65.

Déferlante
Les féminines II ont à nouveau eu 
du mal à rentrer dans la partie, 
faisant face il est vrai à une adversi-
té où le physique prenait largement
le dessus.
En tête à la pause (42-31), l’équipe 
de F. Wagner déroule par la suite 
provoquant une réelle déferlante 
contre laquelle Metz ne trouve plus 
la solution. Geispolsheim l’emporte
98-51.
Une rencontre est au programme de
cette semaine : les masculins 1 
iront défier ce jeudi à 20h30 l’AU 
Schiltigheim pour le compte des 8es

de finale de la coupe du Crédit 
Mutuel. R

Trois équipes étaient en lice 
le week-end dernier et elles 
étaient toutes confrontées à 
des enjeux particuliers pour 
la suite de la compétition.

A Ohnheim
Les U13 en action

LES ÉQUIPES DES SÉLECTIONS dé-
partementales et régionales du 
Grand Est vont s’affronter dans de 
belles rencontres en perspective.
Une petite restauration sera propo-
sée tout au long du tournoi sur le 
site d’Ohnheim

Programme
AUJOURD’HUI (tournoi inter-comi-
tés), équipes féminines
15h30 : Moselle-Doubs et Champa-
gne-Haut-Rhin. 17h : Marne-Bas-
Rhin et Lorraine-Franche-Comté
JEUDI (tournoi inter-comités),
équipes féminines
15h30 : Bas-Rhin - Moselle et Mar-
ne-Doubs. 17h : Champagne-Fran-
che-Comté et Haut-Rhin-Moselle
VENDREDI (tournoi inter-ligues), 

équipes masculines
9h : Lorraine-Franche-Comté et 
Champagne-Alsace. 10h30 : Cham-
pagne - Alsace et Lorrraine - Fran-
che-Comté. 15h30 : Lorraine - 
Champagne et Franche-Comté - Al-
sace
17h : Franche-Comté/Alsace et Lor-
raine/Champagne
Samedi (tournoi inter-ligues)
9h : Alsace - Lorraine et Champagne
- Franche-Comté. 10h30 : Champa-
gne - Franche-Comté et Alsace - 
Lorraine.

Les seniors en piste
Les seniors masculins 1 du club 
disputent, ce jeudi 18 février à 
20h30 un match qui promet d’être 
intéressant contre les Vosges du 
Nord dans le cadre de la coupe 
d’encouragement du Crédit Mutuel.
Le samedi 20 février, à 20h30, ils 
seront de nouveau à domicile face à
Altkirch en championnat.
u JEUNES. – Samedi 20 février à 
domicile, 15h : Cadets - Riedisheim.
16h30 : poussines II - Val de Villé 
II R

D’aujourd’hui à samedi, le 
CSSA Ohnheim reçoit, pour 
la zone Est, le tournoi ma-
jeur de la catégorie U13 
(benjamins/benjamines).


