
Cette semaine, vacances scolai-
res et Coupe de France obligent, 
seule l’équipe 1 sera en lice pour 
le 2e tour de la Coupe de France 
régionale. Toujours invaincue en 
championnat, même si elle s’est 
fait quelques frayeurs samedi 
dernier contre le dernier du clas-
sement avant de l’emporter fina-
lement de cinq buts, l’équipe 1 se 
déplace à Montbéliard pour 
jouer contre le BEEX-Valenti-
gney, entente de plusieurs clubs 
(Bethoncourt, Exincourt, Valen-
tigney). Cette dernière évolue en 
championnat de Prénationale de 
la ligue de Bourgogne - Franche-

Comté et occupe actuellement la 
2e place du classement.

Pour les coéquipiers du capitai-
ne Mickaël Bonnefoy, il n’y aura 
pas d’autre choix que de l’empor-
ter pour espérer continuer 
l’aventure et aller loin, voire au 
bout, de cette Coupe de France 
régionale. Il s’agira de mieux gé-
rer les temps faibles de la rencon-
tre et d’avoir une marge de 
manœuvre suffisante pour rem-
porter la victoire dans la très 
belle salle de l’Axone, à Montbé-
liard, où le coup d’envoi est fixé 
samedi soir à 20 h.

B. B.

Le SH Soultz compte poursuivre l’aventure pour aller loin, voire 
au bout de cette Coupe de France régionale. Photo L’Alsace/Bernard 
BIEHLER

HANDBALL  Soultz

Déplacement à Montbéliard 
en coupe de France

Organisé pendant les vacan-
ces scolaires de la Toussaint, 
sous l’égide de l’AGIIR Florival, 
le stage de football AGIIR Kids, 
au stade Bernard-Genghini à Is-
senheim, a débuté lundi et se 
poursuit jusqu’à vendredi.

Ce stage, qui réunit 48 jeunes 
issus de onze clubs, propose 
pendant toute une semaine de 
faire vivre aux enfants de 8 à 12 
ans, cinq jours « passionnément 
football », par l’initiation et le 
perfectionnement technique à 

travers des entraînements adap-
tés au niveau et à l’âge des en-
fants. La pratique du football est 
dispensée par dix encadrants di-
plômés de l’AGIIR. Une tenue 
Jako AGIIR Kids (1 maillot, 1 
short, 1 paire de chaussettes) a 

été offerte à chaque participant. 
Une récompense pour chaque 
stagiaire sera remise lors de la 
cérémonie de clôture, en fin de 
semaine, à laquelle sont conviés 
les parents.

B. B.

48 jeunes participent cette semaine au stage de l’AGIIR Kids. Photo L’Alsace/Bernard BIEHLER

ISSENHEIM  Football

Le stage AGIIR Kids a débuté
Ce dimanche 27 octobre, à 15 h 30, les seniors du BCHR iront à 
Eguisheim pour le compte des huitièmes de finale secteur 
nord de la coupe du Crédit Mutuel de la première phase 
réservée pour les équipes départementales.
L’adversaire du jour, la seconde équipe d’Eguisheim, évolue 
un niveau au-dessus des Hardtois. Les hommes du coach Eric 
Trinidad partiront donc avec 10 points d’avance. Les Hardtois 
sont dans le dur en championnat avec deux matchs et deux 
défaites.
À chaque fois, il ne manque pas grand-chose pour la victoire. 
Mais avec un peu plus de hargne, d’application défensive et 
surtout offensive, les coéquipiers de Max Klinger peuvent 
reprendre espoir et retrouver le chemin de la victoire. Celle-ci 
pourrait venir dès ce dimanche à Eguisheim et ferait du bien 
pour les prochaines échéances du championnat.

BASKET-BALL
Hirtzfelden face à Eguisheim ce dimanche

Le Badminton club Florival 
Guebwiller, avec quelques résul-
tats flatteurs, confirme les espoirs 
du club et de son nouveau prési-
dent Philippe Olexa. Il est con-
fiant avec la nouvelle structura-
tion mise en place.

« Au niveau du département, 
nous sommes les Petits Poucets, 
mais les résultats de septembre et 
octobre sont déjà encourageants 
à tous les niveaux. »

Le podium, voire la montée

Pour la première étape Jeunes à 
Riedisheim, trois premières pla-
ces ont couronné ce déplacement 
avec Noa Dao en simple poussin, 
Quentin Lang en simple cadet, et 
Wendy Martin en simple cadette. 
21 compétiteurs ont défendu les 
couleurs locales.

Le 12 et 13 octobre, le BCFG 
avait engagé dix compétiteurs 
pour la 14e Plume du Cobra, pro-
posée par le club colmarien avec 
plus de 400 engagés. Si Guebwil-

ler était quelque peu isolé, les lo-
caux se sont néanmoins bien dé-
fendus avec trois victoires : Julie 
Ritter en simple dames, Manon 
Giraud-Gasnier et Olivier Hirt-
zlin en double mixte victorieux en 
finale de la paire guebwilleroise 

Julie Ritter et Thibault Wehrlen.
En championnat par équipe, 

belle entame de l’équipe Une du 
capitaine Geoffroy Miesch en dé-
partementale 1, victorieuse à 
Meyenheim, un des favoris, et de 
l’équipe 2 du capitaine Olivier 

Hirtzlin en départementale 2, vic-
torieuse à domicile contre V3F 
Saint-Louis.

Le président ne cache pas les 
ambitions des deux équipes : le 
podium, voire la montée.

B. E.

Les vainqueurs et finalistes locaux de la 14e Plume du Cobra à Colmar. Photo L’Alsace/Bernard 
ERHARD

BADMINTON  Guebwiller

Excellent début de saison pour le BCFG

On comptait une centaine 
de boulistes de la FFPJP aux 
concours officiels en triplet-
tes organisés par le FCG Pé-
tanque club de Guebwiller 
sur le boulodrome du stade 
Throo.

Toutes les parties des trois 
concours se sont déroulées 
avec un excellent niveau de la 
part des joueurs de la Fédéra-
tion française de pétanque et 
beaucoup de fair-play. On no-
tait par ailleurs la présence de 
nombreuses féminines, à 
l’image de Florine Schneider, 
du PC Cernay, victorieuse de 
la finale du concours princi-
pal. Elle était associée à Oli-
vier Gollentz, du PC Cernay, 
et Thomas Haffner, du club 

local de Guebwiller.
Cette journée de pétanque 

s’est déroulée dans une orga-
nisation parfaite grâce aux 
bénévoles du président Mi-
chel Wittmer, tout comme le 
concours des 55 ans du 
16 octobre avec la présence 
de 200 boulistes de 55 ans et 
plus.

Côté sportif, l’organisation 
était également parfaite avec, 
à la table de marque, Myriam 
et Bernard Jenny. Trois cou-
pes offertes par la Ville et 
l’OMS ont récompensé les 
vainqueurs. Il faut souligner 
la bonne participation des 
joueurs locaux et du club voi-
sin d’Issenheim.

R. R.

Les joueurs locaux et voisins étaient nombreux. Photo 
L’Alsace/Richard RUMMELHARD

PÉTANQUE  Guebwiller

Concours officiels
en triplettes

S ous l’égide de la Fédération 
française de ski, le « sport 

santé » est ouvert à toutes les 
personnes souhaitant rester en 
forme et pratiquer une activité 
physique régulière. Rendez-

vous tous les samedis, entre 8 h 
et 10 h, jusqu’au 27 juin.

En salle ou en plein air, il suffit 
de se munir d’une paire de bas-
kets, d’une bouteille d’eau, 
d’une serviette ou d’un tapis de 
sport. Les activités telles que la 
marche nordique, le fitness, le 
cross fit, le roller ou le ski roues 
seront déclinées en différents 
thèmes et adaptées à chacun. 
Pratiquer une activité physique 
et sportive permet d’améliorer 
sa santé, son bien-être, rencon-
trer d’autres personnes, faire 
partie d’une équipe, profiter de 
la nature, se dépasser, améliorer 
son endurance, se détendre, se 
procurer du plaisir et d’affron-
ter la maladie et les traitements.

Du sport
sur ordonnance

L’activité physique et sportive 
est reconnue comme une théra-
pie non médicamenteuse par la 
Haute autorité de santé depuis 
2011. Pour participer aux séan-
ces de ski forme, il suffit d’avoir 
une licence carte neige ou tout 
simplement une carte de mem-
bre.

Cette activité a été rendue pos-
sible grâce au soutien de la 
Communauté des communes 

de Guebwiller et de la Ville de 
Guebwiller. Elle sera animée et 
encadrée par Francky Christ-
len, éducateur sportif bien con-
nu dans la région et ancien sala-
rié du Scoseg, qui précise que 
« les séances seront ciblées, à la 
carte et adaptées à toutes les 
personnes, des enfants aux 
adultes. Elles permettront de 
pratiquer une activité physique 
régulière toute l’année. » La 

première initiation est gratuite.
Caroline ZIMMERMANN

Y ALLER Samedi 26 octobre, de 
8 h à 10 h, dans la salle de sport 
du collège du Hugstein à Buhl.
SE RENSEIGNER pour l’école 
de glisse au 06.33.69.08.44 ; 
pour la section compétition au 
07.50.68.72.31 ou par courriel à 
info@ski-scoseg.fr. 
SURFER www.ski-scoseg.fr

Francky Christlen, l’acteur du sport santé au Scoseg. Photo 
L’Alsace/Caroline ZIMMERMANN

« SPORT SANTÉ »  Guebwiller

Pratiquer une activité 
physique et sportive régulière
Le Scoseg (Ski de compéti-
tion du secteur de Guebwil-
ler) invite le grand public à 
participer au dispositif 
« sport santé ». Une offre 
innovante qui allie la prati-
que des sports d’hiver au 
bien-être et à la forme durant 
toute l’année.

Le Scoseg se compose 
d’une école de glisse avec 
un bus de ramassage, pour 
apprendre à skier les same-
dis et durant les vacances 
scolaires, ainsi que d’une 
section compétition.
Les permanences pour les 
inscriptions se tiendront 
les vendredis à partir du 
8 novembre de 18 h 30 à 
20 h et les samedis de 
9 h 30 à 11 h 30 à la maison 
des associations rue de la 
République à Guebwiller.

Apprendre à skier
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