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FOOTBALL Zoom sur la restructuration des compétitions

De profonds changements
À l’heure où la Ligue est devenue celle du Grand Est, et l’Alsace seulement un district, un point sur la restructuration
de la pyramide, et donc sur les montées-descentes, ne s’avère pas inutile concernant les clubs du secteur colmarien.

S

i la FFF gère les championnats nationaux (Ligue 1, Ligue 2, National,
National 2 (ex-CFA) et
National 3 (ex-CFA 2), la Ligue
Grand Est prend en compte ce
qu’il faut désormais appeler Régional 1 (ex-DH), Régional 2 (exExcellence) et Régional 3 (exPE).
C’est justement le passage à six
groupes, donc 72 équipes (contre quatre actuellement en Alsace pour 48 clubs) en R3 qui va
octroyer un nombre important
de montées de la Promotion du
Haut-Rhin vers le R3 (au moins
quatre par groupe).

moins. Si elle le gagne, elle reprendrait l’avantage au goalaverage particulier.
Le groupe C – celui qui concerne, outre la réserve rhénane,
Ingersheim, le Racing HW 96,
Sainte-Croix-en-Plaine et Ostheim/Houssen, qui ont tous
assuré leur maintien – comporte treize équipes, contre onze
seulement dans le groupe mulhousien suite aux forfaits généraux de Ballersdorf et Kingersheim.
Les instances devront donc
plancher équitablement pour
indiquer le nombre de descentes.

❏ Promotion d’Honneur

Exit les fantaisies qui
rendaient la lisibilité
compliquée
Ensuite arrive le niveau district, où le nombre de divisions
sera laissé au libre choix mais à
condition (et c’est enfin une
bonne chose) que l’appellation
soit la même partout en France.
Exit donc les “promotions de 1re
division”, “division supérieure
élite”, “honneur” et autres fantaisies qui rendaient la lisibilité
compliquée.
Le plus haut niveau de chaque
district sera logiquement appelé Division 1 (Promotion d’Honneur actuelle du 68), puis D2
(actuelle D1), D3 (actuelle D2),
D4 (actuelle D3) et D5 (nouvellement créée). La D5 sera donc
le treizième et dernier niveau,
mais les districts à très forts
contingents de licenciés peuvent très bien encore créer des

Niederhergheim (en rouge) a perdu très gros, ce week-end en PH. PHOTO DNA – MICHEL KURST
D6 ou D7.
Voici un point sur les montéesdescentes dans le secteur colmarien, à une ou deux journées
de la fin selon les groupes, sachant que rien n’est encore officiel en fonction du nombre de
descentes du N3 et du Régional
1 qui auront évidemment des
répercussions. Zoom, également, sur la situation des relégations dans les deux groupes C
et D haut-rhinois du Régional 3,
l’un à 13 équipes, l’autre seulement à 11 suite à deux forfaits
généraux.

❏ Régional 2
Seul le premier accède en R1, et
donc, à moins d’un miracle qui
verrait Hirtzbach aller faire un
résultat à Kembs dimanche prochain, le SR Colmar, comme
Sundhoffen, devra remettre ses
ambitions d’accession à la saison prochaine.
Les trois derniers tombent en
R3, et Illhaeusern et Bennwihr
sont à la lutte. Le FCI vient de
battre le FCB et a pris une option, mais reçoit Sundhoffen,
alors que les Bennwihriens
auront une nouvelle possibilité

dans l’antre du FC Mulhouse II,
autre concurrent direct, dès dimanche prochain, pour un
match de la peur, celui de la
dernière chance.

❏ Régional 3
Le premier accède en R2, mais
les meilleurs deuxièmes des
quatre groupes alsaciens
auront une chance. Après la
perte de quatre points suite aux
incidents du match à l’ASCA
Wittelsheim, l’AGIIR Florival a
été dépassée par l’ASC Biesheim
II, mais compte un match de

Le baromètre

En R2, Illhaeusern (en jaune) a remporté un succès capital,
samedi face à Bennwihr (1-0). PHOTO DNA – LAURENT HABERSETZER

❏ En hausse

➤ Illhaeusern (Régional 2) : il y a
des jours où seul le résultat compte.
Et la tête de Rudolf en fin de match
a permis au FCI de laisser la première place de relégable à Bennwihr.
Mais rien n’est encore fait puisque
voilà que se présente un nouveau
derby face à Sundhoffen, tandis
que le FCB va jouer son va-tout sur
la pelouse du FC Mulhouse II, autre
concurrent direct.
➤ Biesheim II et Racing HW 96
(Régional 3) : 6-0 à Hirtzfelden, soit
17 buts marqués lors de ses quatre
derniers déplacements, mais un…
0-0 face à l’AGIIR il y a trois semaines qui coûte cher pour l’ASCB II.
Car si les Florivaliens ont perdu
quatre points sur tapis vert, ils garderaient la main au goal-average
particulier s’ils venaient à remporter leur dernier match face au Racing HW 96. Lequel, encore facile
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sur le terrain de l’ASCA Wittelsheim
(3-0), finit fort sa saison avec cinq
succès lors des sept derniers matches.
➤ Ribeauvillé et Munster (Promotion d’Honneur) : et de cinq (succès
consécutifs) pour Ribeauvillé à Merxheim, grâce à un but de Deiss à la
90e. Un bonheur ne venant jamais
seul, les hommes de Colotte repassent devant Niederhergheim, accroché par Kaysersberg, et sont en passe d’assurer la quatrième place
synonyme d’accession en R3.
Munster, de son côté, a enterré
(presque) définitivement les derniers espoirs de l’US Colmar.
➤ Sundhoffen II, Canton Vert et
Pfaffenheim (D1) : reléguée à six
points du deuxième Horbourg-Wihr, après y avoir perdu quatre
points sur tapis vert, l’ASS II a refait
son retard en deux matches. Mais
elle reste devancée au goal-average

❏ En baisse

➤ Ingersheim (Régional 3) : cette
fois battues par Raedersheim, les
“culottes rouges” n’auront pas
maintenu la cadence jusqu’à la fin,
même si elles auraient sans doute

❏ Division 1
Guémar, toujours invaincu, accède à la future… D1. HorbourgWihr vient de griller deux jokers et se voit rattrapé par
Sundhoffen II pour la deuxième

❏ Division 2
Le premier (Rouffach) accède à
la… D2. Et peut-être le meilleur
deuxième : l’Olympique de Colmar peut sortir les calculettes
et prier. Les équipes classées de
la troisième à la septième place
évolueront en D3. Les huitième,
neuvième et dixième joueront
en D4. Le dernier (Saint-Hippolyte) ira visiter les bas-fonds de
la future D5.

❏ Division 3
Les deux premiers (Widensolen
et le Racing HW 96 III) montent
en D3, et peut-être le meilleur
troisième. Sainte-Croix-en-Plaine II, auteur d’un excellent cycle retour, devance la réserve de
Ribeauvillé d’un précieux petit
point. Les quatrième et cinquième iront en D4, avec éventuellement le meilleur sixième, tandis que les formations occupant
la seconde partie du tableau
seront reversées en D5, rejointes par les meilleures équipes
de la Promotion B.

▮

NATATION ARTISTIQUE Du côté des SR Colmar

Illhaeusern
s’est relancé
particulier. La dernière journée
s’annonce sous tension.
Les Sundhoviens peuvent remercier un étonnant Canton Vert, qui a
surmonté un passage à vide et décroché une belle victoire à Horbourg-Wihr.
Ça y est, c’est fait, et de quelle
manière ! Un 6-0 à l’Anatolie Mulhouse offre le titre à Pfaffenheim,
qui n’a encaissé qu’un but lors de
ses huit derniers matches. Impressionnant.
➤ Colmar Unifié et Jebsheim/
Muntzenheim (D2) : quelle belle
saison ! Troisième avec 67 buts inscrits après les six de dimanche devant l’USC II, Colmar Unifié se doit
de viser le titre la saison prochaine
dans un groupe où le FRJM (3-1 à
l’ASCF) occupe une bien belle quatrième place pour un promu.
➤ Widensolen, Racing HW 96 III et
Sainte-Croix-en-Plaine II (D3) :
14-1 à Guémar II pour Widensolen,
5-0 pour le RHW 96 III face aux
Portugais de Colmar… Les deux ténors du groupe ont encore justifié
leur accession bien méritée. Le podium devrait être complété par une
réserve de Sainte-Croix-en-Plaine
encore victorieuse, cette fois de Wihr-au-Val.

Les quatre premiers accèdent
en Régional 3. Ce qui est déjà
fait pour Fessenheim, le SR Colmar II et Munster. Le quatrième
ticket se joue entre Ribeauvillé,
qui a repris la main en poursuivant dimanche sa belle série à
Merxheim, et Niederhergheim
qui a perdu très gros en concédant le nul face à Kaysersberg.
L’US Colmar et Meyenheim, battus chez eux par Munster et
Wintzfelden/Osenbach, sont
hors course, mais les Colmariens gardent un maigre espoir
pour la cinquième place (les
meilleurs cinquièmes auront
également une chance). Seul le
dernier (Munchhouse est condamné pour le groupe colmarien) est relégué en D1 (future
D2).

place, laquelle est susceptible
d’offrir une montée supplémentaire (pour le meilleur
deuxième des quatre groupes).
Si les Horbourgeois ont l’avantage du goal-average particulier, ils sont sous pression
avant de finir devant Grussenheim, l’équipe en verve en ce
cycle retour.
Dans le groupe B, c’est enfin fait
pour Pfaffenheim, qui fêtera
son titre dimanche sans pression (sauf après le match) devant son dauphin Raedersheim
II. Wettolsheim, dans le groupe
A, est relégué en D3, tandis que
Heiteren est tranquille et repartira en D2 dans le groupe B.

signé pour la cinquième place en
début de saison.
➤ US Colmar et Niederhergheim
(Promotion d’Honneur) : le revers
devant Munster (1-3) est le cinquième en six matches pour des Unionnistes qui n’ont plus qu’un maigre
espoir de chiper la cinquième place
à Niederhergheim. Lequel a lui aussi perdu gros face à Kaysersberg
(1-1), abandonnant la quatrième
place (et la montée ?) à Ribeauvillé.
La baisse de régime survient au
plus mauvais moment.
➤ Horbourg-Wihr, Gunsbach/Zimmerbach, Andolsheim et Riquewihr (D1) : battu à la surprise générale
par un valeureux Canton Vert (2-3),
Horbourg-Wihr a perdu en deux
matches ses six points d’avance sur
Sundhoffen II. Et sera sous pression
dimanche devant Grussenheim
pour conserver sa deuxième place.
Endormi depuis de trop longues semaines, Gunsbach/Zimmerbach
(1-4 face à Grussenheim), Andolsheim (3-5 à Bennwihr II) et
Riquewihr (0-6 contre Sundhoffen II) n’ont pas vu revenir du diable Vauvert Wettolsheim, victorieux à Illhaeusern II, et qui n’est
plus qu’à trois points des deux premiers nommés, et à un seul des
Médiévaux. La dernière journée
promet d’être très chaude.
➤ Hattstatt : et de huit (buts encaissés) par Hattstatt dans l’antre
de l’ASCA Wittelsheim II, pour un
total de 85. Il est temps que le
calvaire s’achève.

▮

Des nageuses prometteuses

Caroline Bak, Salomé Liecht et Amélia Gutleben (de g. à dr.)
ont un bel avenir devant elles. DOCUMENT REMIS
POUR LA PREMIÈRE FOIS, dernière-

ment, les SR Colmar Natation ont
participé aux régionaux jeunes
(12-15 ans) et aux régionaux avenirs
(9-12 ans), en présentant plusieurs
solos, deux duos et un ballet d’équipe.
Ce sont des compétitions qualificatives pour le championnat de France
N3 regroupant une centaine de
nageuses pour les régions Grand Est
et Bourgogne/Franche-Comté.
C’est la première année que les SRC
étaient en mesure d’engager des
nageuses à ce niveau de compétition. Le fruit d’un travail de formation des jeunes licenciées.
Dans la catégorie jeunes solos,
Salomé Liecht, Caroline Bak et

Amélia Gutleben se sont respectivement classées 14e, 16e et 21e. En duo,
Caroline Bak et Salomé Liecht ont
obtenu la douzième place.
Dans la catégorie avenirs solos, Lou
Valentin a hérité de la 16e place. En
duo, Éléa Mura et Éloane Royer ont
terminé quatrièmes. Le ballet
d’équipe des SRC a, pour sa part,
fini dixième.
Malgré l’énergie déployée, la qualification pour le championnat de
France N3 jeunes et avenirs a échappé de peu à Colmar. Il manquait
seulement 0,200 point au duo des
SRC dans la catégorie avenirs ! Avec
l’expérience acquise cette saison et
la poursuite des efforts, la saison
2018-2019 promet d’être belle.

