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BASKET-BALL Championnat du Grand Est

Le titre régional pour Kaysersberg

Q SAMEDI 24 JUIN 2017

FOOTBALL Hirsingue en finale régionale de la Promotion, demain

Sur un nuage

VAINQUEUR DE SON champion-

nat de Prénationale, la réserve du
KABCA s’est rendue dernièrement
à Châlons-en-Champagne pour y
disputer à deux autres équipes le
titre du Grand Est. En disposant
des régionaux du SLUC Nancy

76
78

(86-58) et en remettant ça face à
Vitry-le-François (80-49), Kaysersberg est donc devenu champion
régional. Le couronnement d’une
saison quasi parfaite, aussi bien
en équipe fanion que pour les
doublures.

Quart-temps : 9-17, 16-18 (mitemps : 25-35), 20-21, 31-22. Arbitres :
MM. Le Quilliec et Kose.
Q DESSENHEIM : 42 fautes dont 3
techniques et 1 disqualifiante ;
Hassenforder, M. Diss, Sauter, Wipf,
Rouaud, Tugler et Lenhardt éliminés;
16 LF sur 23; 26 paniers dont 8 à
trois points; M. Diss 16, Moller 12,
Sauter 11, Tugler 10, Wipf 6, Lenhardt
6, S. Diss 5, Rouaud 4, Grenacker 3,
Hassenforder 3.
Q SIG : 25 fautes, Barbeau éliminé;
31 LF sur 52; 21 paniers dont 5 à trois
points; Fuchs 23, Schnell 13,
Agbangla 11, Barbeau 9, Gomes 8,
Tourlos 5, Muller 4, Hartmann 3,
Jaeger 1, Agyepong 1.
Q

L’ASL DESSENHEIM II a échoué

de justesse dans sa quête du titre

régional de Division 2 face à la
SIG, dimanche dernier à Kingersheim. Plombée par les nombreuses fautes qui n’arrêtaient
pas de pleuvoir, la formation de
David Schoenacker est venue
mourir à deux points de son
adversaire. Pourtant, à 38 secondes la fin, les deux lancers francs
de Julien Möller remettaient les
deux équipes à égalité (76-76),
alors que Dessenheim n’avait
plus que… trois joueurs sur le
terrain ! Les sept autres avaient
été éliminés pour cinq fautes…
Les Hardtois avaient la balle de
match à quelques secondes de la
fin. Mais en perdant la gonfle,
les réservistes haut-rhinois
laissaient la victoire à la SIG II.
Un match épique qui aura duré
plus de deux heures !

Trophée de l’académie régionale de la FFBB

Gilbert Goepfert récompensé

Gilbert Goepfert (à droite) a été honoré.

Lors de l’assemblée générale du CSSL Basket, le président de la Ligue d’Alsace,
René Kirsch, a remis le trophée de l’académie régionale de la FFBB, en présence
d’Edith Frey, la présidente
rixheimoise, à Gilbert Goepfert, récompensé pour son
parcours sportif très étoffé.

Q LE CV P

GILBERT GOEPFERT, 78 ans,

natif de Mulhouse, vice-président et secrétaire du Cercle
sportif basket à Rixheim,
vient de se voir remettre le
trophée de l’académie régionale de la FFBB qui récompense son engagement associatif durant de nombreuses
années.
Après une carrière sportive
riche en événements, il a
œuvré en qualité de président de la section tennis,
pendant quelques saisons, à
l’association sportive de la
sécurité sociale de Mulhouse.
Médaillé de bronze de la
Jeunesse et des Sports depuis
2004, Gilbert Goepfert a
obtenu la médaille de la vie
associative du conseil régional en 2011 pendant son

1951-1956 : plusieurs titres de champion du
Haut-Rhin en cadets et juniors à l’ASRiedisheim.
u 1957: champion d’Alsace en Excellence régionale avec l’ASCA Riedisheim.
u 1958 : champion de France des organismes
sociaux avec l’association sportive de la sécurité
sociale de Mulhouse.
u 1957- 1969: joueur en championnat corporatif avec la sécurité sociale.
u 1958-1963: joueur en Nationale 1 avec le
FCMulhouse, plusieurs sélections en équipe
d’Alsace.
u 1959-1961: militaire au bataillon de Joinville,
sélectionné à plusieurs reprises en équipe de
France militaire.
u 1960: champion du monde militaire contre les
États-Unis.
u 1964-1969 : joueur en N2 et N3 puis en championnat d’Alsace avec l’ASCA Wittelsheim et entraîneur des équipes de jeunes.
u 1969-1971: joueur entraîneur au CSSLRixheim, accession en Nationale 3 ; deux titres de
champion de France FSCF ; plusieurs titres départementaux.
u 1993: champion d’Alsace vétérans.
u 1985-1989: plusieurs sélections en équipe de
France des anciens internationaux.

Le FC Mulhouse, qui peaufine doucement son contingent en vue d’une
éventuelle remontée, a vu son gardien
Kevin Sommer rejoindre le Luxembourg où il portera les couleurs de la
Jeunesse d’Esch, le club le plus titré du
pays. Après trois saisons dans la Cité
du Bollwerk, Sommer retrouve un pays
et un championnat qu’il avait fréquenté en 2012-2013 avec Hamm Benfica.
L’attaquant Karim Bouzenna, qui est
apparu une dizaine de fois en CFA,
sera licencié au Pontet (N3). En revanche, le milieu Mouhameth Sané
(Auxerre, L2) rejoint le FCM.

Promotion d’Excellence

Hirsingue espère conclure cette saison en beauté face à la réserve de Vauban.
❏ Homme de parole
aniel Léopoldés ne trahit
jamais. Sa parole donnée
au président Jean Schilb,
il l’a tenue. Le club sundgauvien peut le remercier. Les
partenaires de Louis Hartmann
se sont régalés en raflant trois
titres à la suite. Du jamais vu
pour les anciens du club qui attendaient ce moment depuis la
descente de DH en 1993.
“Léo”, pour les intimes, ne se
gargarise pas de cette réussite.
« Je ne pensais pas remporter
autant de trophées. C’est incroyable. J’ai rendu service au président en dirigeant l’équipe. Toutes
les saisons, il souhaite que je reste. »
Hirsingue était déjà remonté de
D1 en Promotion sous la direction
de Léolpoldés.

D

❏ Investissement total
Son vécu de joueur professionnel
lui sert à modeler son discours, à
affiner sa tactique, distiller ses
précieux conseils qui font avancer un groupe et progresser ses
jeunes.
« Je me suis donné à fond dans
l’organisation, le recrutement. José Tudisco et Fabrice Buisson ont
beaucoup apporté dans le staff
technique. J’ai ciblé mes recrues
avec Maxence Burgart et Raphael
Matusik (ex-ASIM), Moustapha Ardjal (Kingersheim), développe le
coach. Je savais qu’avec ces gars-

PHOTO DNA

mandat de président (2008 à
2013) de l’office municipal
des sports et des animations
pour la jeunesse. Puis, en
avril 2016, la médaille d’argent de la Jeunesse et des
Sports est venue enrichir sa
collection.
J.O.

National 3

Après presque une décennie, le défenseur central Tanguy Constant quitte le
FC Mulhouse.

Finale régionale de Division 2
DESSENHEIM II
SIG II

se poursuit à un rythme soutenu. Les
clubs s’efforcent de cibler les recrues
qui pourront renforcer leur équipe. Il
reste encore un peu plus de vingt jours
pour effectuer les bons choix.

Division d’Honneur

PHOTO DNA

La frustration de Dessenheim II

Sommer au Luxembourg
LA PÉRIODE CRUCIALE des mutations

Hirsingue rebondit de manière exceptionnelle avec une saison
tonitruante où le club a collectionné les trophées.
Pour l’entraîneur Daniel Léopoldés, c’est fantastique.

Le KABCA II est champion du Grand Est.

Les échos du mercato

là, on pouvait prétendre jouer le
haut du tableau. L’apport de Barnabé N’Gongo a permis d’aller un
peu plus vers l’avant. Les jeunes
ont été encadrés par les anciens.
Le capitaine Matusik a su apporter l’état d’esprit, la culture de la
gagne. Un brin d’expérience s’est
ajouté à la fraîcheur du groupe. »
❏ Une leçon tactique
“Léo” ne supervise pas les adversaire et ne cherche pas à se renseigner. Son passé de joueur de
haut niveau lui est utile. Pour
préparer ses matches et surtout
pour motiver ses poulains. Dans
son travail, la tactique est à part.
« Derrière et au milieu, un bloc
solide est indispensable. Si l’équipe est concentrée et adhère, on ne
prend pas de but. Les principes de
jeu sont intangibles, assure Léopoldés. Mon vécu de joueur m’a
marqué. Jacky Lemée (Orléans)
m’a inculqué des idées tactiques
que je garderai en mémoire toute
ma vie. Par exemple, sur coups de
pied arrêtés, je laisse toujours un
joueur libre au point de penalty.
C’était mon rôle à Orléans ou à
Caen. »
Hirsingue a pu enfiler les succès
et a su accélérer dans le sprint
final pour coiffer Brunstatt en PH
et remporter sa cinquième Coupe
du Crédit Mutuel au nez et à la
barbe du FC Hagenthal, champion de l’Excellence haut-rhinoise.
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❏ Inoubliable
Daniel Léopoldés ne sera pas dépaysé, demain, pour la finale régionale contre Vauban Strasbourg II. Né à Molsheim, il a porté
les couleurs du Racing Strasbourg
à la fin des années 1970. Il saura
trouver les mots.
« Cela ne sert à rien de crier sur le
banc. Je protège mes gars. Je donne beaucoup et j’attends en retour. Les jeunes m’ont donné
énormément cette saison, apprécie-t-il. Certains ont eu des crampes dimanche dernier (lors de la
finale départementale gagnée face
à Bantzenheim, ndlr). Chez les
pros, les joueurs doivent rendre
des comptes mais chez les amateurs, il ne faut pas faire n’importe quoi. J’ai donné un élan au club
et je veux que les joueurs retiennent que cette saison, ils ne la
revivront jamais plus. Dans dix
ans, ils en parleront encore. »
N.S.
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Q AGENDA P
FINALES RÉGIONALES
Promotion d’Excellence

Berrwiller – Menora

di. 17h

Promotion d’Honneur

Vauban II – Hirsingue

di. 17h

Division 1

Mertzwiller – Meyenheim

di. 17h

Division 2

Menora II – Huningue

di. 17h

Division 3

Heimsbrunn – Kaltenhouse/Marien. II di. 17h

Le Real Mulhouse s’est bien débrouillé
en engageant Djibi Sy, Maya Sow et
Karim Mendy (Azzurri Mulhouse),
Djemil Yardimci et Romane Roeum
(US Wittenheim), Sy Sophanna (Mouloudia Mulhouse), Anthony Da Motta
(Racing Mulhouse), Ali Demirel
(Brunstatt).
Fayçal Spiga (Olympique Mulhouse),
Hamza Sotbi (Real Mulhouse) et Dylan
Bernuzzi (Zimmersheim) ont signé au
CS Bourtzwiller. L’attaquant Rochdi
Messaid (Real Mulhouse) rebondit à
l’ASCA Wittelsheim. L’AGIIR Florival
disposera d’un attaquant de classe
avec Farouk Lemdjdedri (Wittelsheim).
Mamadou Sanokho (Uffheim) et
Mattéo Mancinelli (Blotzheim) s’engagent à Huningue.

Promotion d’Honneur

Ottmarsheim se frotte les mains en
recrutant Guillaume Schonauer et
Steven Gleyo (Raedersheim). Simon
Frédéric continuera à entraîner Sentheim. Doyen de l’équipe, Olivier
Walgenwitz sera toujours sentheimois.
Trois renforts sont arrivés avec Thomas Kohler (Hochstatt), Olivier Doyen
(Koetzingue) et Bastian Braun (ex-Ungersheim). Seul départ, celui d’Omar
Dia.
Saignée au sein du FC Brunstatt avec
les départs d’Aurélien Dubois (Sierentz), Antoine Payot (Bartenheim),
Julien Kray et Saraceno (Zimmersheim), Thomas Abry (Koetzingue), David Charpentier (Feldkirch),
Michel Ogel (Agiir Florival), Jérôme
Keller et Laurent Maillot (ASTR Wittenheim) ainsi que de Nadir Dafri (Rixheim).

Division 2

Village-Neuf, très actif sur le marché
des transferts avec son entraîneur
Frédéric Marc, a dégainé assez tôt : les
recrues sont Loïc Faharoa, Livio Di Lorenzo et Lenny De Fontaine (Schlierbach), Keita Fayera (Huningue),
Ardian Azemi (libre), Kevin Croatto
(Kembs), Théo Rubrecht (libre), Lucas
Rubrecht (ex-Saint-Louis/Neuweg).
À Rosenau, David Gomez comptera sur
Jonathan Fehr et Cheikh Samaté
(Bartenheim). Sébastien Beck sera le
prochain entraîneur de Schlierbach.
Les premières recrues sont Djahid
Brahimi (CS Bourtzwiler) et Achille
Lucas (Huningue). Nicolas Boll
(US Wittenheim) est également dans le
viseur.
N.S.

NATATION SYNCHRONISÉE Compétitions interrégionales

Les SRC n’ont pas coulé !
Championnat interrégional
N3 (catégorie avenirs)

Que ce soit au Challenge
interrégional, d’où ils sont
repartis avec quatre médailles, ou au championnat
interrégional N3, les SR Colmar Natation se sont bien
comportés.

u

u

Challenge interrégional
Nord-Est
u

Le week-end de Pentecôte, s’est tenue à Charleville-Mézières la finale
interrégionale Nord-Est du Challenge, point d’orgue de la saison des
compétitrices des SR Colmar Natation. Des nageuses ont été engagées
dans presque toutes les épreuves
proposées.
En catégorie avenirs (9-12 ans), Asmaa Chebbale est devenue vicechampionne de l’interrégion NordEst. Le ballet d’équipe s’est, quant à
lui, classé 13e (sur 15) malgré une
prestation sans fausse note. Les jeunes nageuses n’ont pas démérité,
c’était leur première participation à
une telle compétition.
En catégorie jeunes (12-15 ans), le
duo composé d’Emma et Hélène s’est
classé 8e sur 11 ballets engagés. Le
duo composé de Salomé et Lucie, en
catégorie B, a, lui, terminé troisième.

Les nageuses colmariennes ont beaucoup appris durant les
compétitions interrégionales. DOCUMENT REMIS
Le ballet d’équipe, nagé à sept, a
totalisé un score de 55,9333 points
(12e). Le ballet a progressé de presque un point entre la qualification
régionale et la finale interrégionale.
Le ballet se serait positionné à la
10e place s’il avait été composé de
huit nageuses, le règlement prévoyant une pénalité de 0,5 point par
nageuse manquante.
En catégorie juniors (15-18 ans), le

solo nagé par Lucie Herzog s’est classé deuxième en catégorie B. Le solo
nagé par Ines Nagl est resté au pied
du podium avec néanmoins une très
belle 4e place.
Les deux duos engagés ont été nagés
par Gwenaëlle et Noémie ainsi que
par Célia et Céline. Ils se sont respectivement classés 12e et 9e (sur 17). Le
ballet combiné, nagé à huit, a réussi
à décrocher la 3e place.

Le week-end du 10 et 11 juin, s’est
tenu à Mulhouse le championnat N3
dans la catégorie avenirs (9-12 ans).
Les SR Colmar Natation ont pour la
première fois atteint ce niveau de
compétition dans cette catégorie
d’âge. Deux solistes étaient engagées : Caroline Bak et Salomé Liecht.
Cette compétition s’est décomposée
en deux épreuves : les figures imposées (deux figures obligatoires et
deux figures optionnelles tirées au
sort 72h avant la compétition) et le
solo.
En figures imposées, elles ont toutes
deux obtenu un très bon score sur les
110 nageuses engagées. Caroline
s’est classée 19e (60,2133), Salomé
21e (60,1427). Après l’épreuve solo,
Caroline a terminé la compétition au
15e rang (sur 23) et Salomé au 20e.
Ce sont de très belles performances
pour ces toutes jeunes nageuses qui
ne pourront que progresser dans les
saisons à venir.
L’ensemble des ballets présentés en
compétition pourra être vu à l’occasion du gala annuel qui aura lieu le
1er juillet à partir de 20h au stade
nautique de Colmar. Pour ses 10 ans,
la section natation synchronisée des
SRC réserve un spectacle original sur
le thème des contes et légendes.

R

HRH-SHR 02

