
COUPE D’ALSACE  Tour intermédiaire

Morschwiller (D1) - Kingers-
heim (D1) 4-5. Mi-temps : 1-3. 
Arbitre : M. Benayad assiste 
de MM. Blaison et Yakhlef. 
Les buts : Blanco (4e), Werner 
(46e, 80e), Benhaddou (70e) 
pour Morschwiller ; Foernba-
cher (12e), Gueham (20e sp), 
Selloum (43e, 72e), Boisne 
(55e) pour Kingersheim.

L a rencontre de ce tour in-
termédiaire de coupe d’Al-

sace a été aussi riche de re-
bondissements que d’erreurs.

Sur une remise en touche, 
Blanco convertit tout d’abord 
un centre en retrait (4e). Joie 
de courte durée puisque le 
coup franc excentré de 
Foernbacher fait mouche 
(12e).

Morschwiller recule alors et 
une faute de main d’un défen-
seur provoque un penalty que 
ne manque pas Gueham 
(20e). Kingersheim aggrave 
encore le score par Selloum à 
la suite d’un mouvement col-

lectif (43e).
Morschwiller se rebiffe aus-

sitôt par Werner, plein axe. 
Mais Kingersheim remet un 
coup d’accélérateur par Bois-
ne du pied droit (55e).

Les locaux s’accrochent 
avec un coup franc de Ben-
haddou (70e). Décidément ce 
chassé-croisé est haletant.

Le cinquième but de Sel-
loum sur une action indivi-
duelle semble sceller la partie 
(72e). Mais, sur un mauvais 
dégagement, Werner inscrit 
le quatrième but pour les lo-
caux (80e). Kingersheim tient 
toutefois la distance et dispu-
tera les seizièmes de finale.

Service minimum
pour Riespach

Gundolsheim (D3) – Ries-
pach (D2) 0-1. Mi-temps : 0-1. 
Arbitre : M. Behra. But : 
Brand (44e).

Avalanche de buts
à Morschwiller

US Wittenheim (R3) - Buhl 
(D3) 3-2. Mi-temps : 1-0. Ar-
bitres : M. De Oliveira assisté 
de MM. Perrine et Mahjoub. 
Les buts : Risser (csc, 35e), Gi-
rard (60e, 70e) pour l’US Wit-
tenheim ; Ribaud (52e, 75e) 
pour Buhl.

L’US Wittenheim se quali-
fie pour le prochain tour 

non sans difficulté face à une 
très bonne formation du FC 
Buhl qui, malgré les trois ni-
veaux de différence, a fait 
très bonne impression.
Les coéquipiers de Dia se 
créent la première occasion. 
Sur une passe de Yardimci, 
Cherif, désaxé, frappe sur le 
poteau droit de Risser (5e). 
Puis, c’est au tour de Bough-
rara de tenter sa chance sur 
un coup franc. Mais c’est 
sans danger pour Furling 
(10e). Après le premier quart 
d’heure de jeu, les locaux se 
montrent encore dangereux 
par le remuant Cherif qui, à 
la 20e minute, manque sa tête 
sur un bon centre de Frotter 
puis voit sa frappe passer à 
côté.

Les miniers monopolisent 
alors le ballon mais, sur une 
mauvaise relance de la défen-
se, Boughrara récupère le 
ballon, malheureusement 
pour son équipe son lob at-
territ sur la barre transversale 
(25e). Puis, dans la minute 
qui suit, Saihi voit sa frappe, 
contrée par un Buhlois, arrê-
tée par Risser. À la 35e, Atie-
tallah, aux 25 mètres, décale 
Derdar qui rate sa frappe 
mais le ballon atterrit sur 
Cherif qui le reprend avant 
que le malheureux Risser ne 
le pousse lui-même au fond 
des filets pour l’ouverture du 
score de Wittenheim 1-0 
(35e).

Les locaux ont la mainmise 
sur cette rencontre mais ni 
Saihi ni Atietallah ni Derdar 
ne verront leur frappe inquié-
ter Risser.

En seconde période, sur 
une perte de balle dans l’axe, 
Boughrara frappe à côté. 
C’est le premier avertisse-
ment (50e). Puis, sur un bal-
lon donné de sa partie de 
terrain par Belkoudia en pro-
fondeur, c’est Ribaud qui 
prend de vitesse la défense 
locale pour décocher une 
frappe croisée qui termine au 
fond des filets (1-1, 52e).

La réaction des hommes 
d’Arslan ne se fait pas atten-
dre. Arfaoui ; bien en jambe, 
centre pour Girard qui, seul 
au second poteau, s’y re-
prend à deux fois pour inscri-
re le 2-1 (60e).

Les coéquipiers de Tedesco 
tentent de revenir au score 

mais Cherif, sur un décalage 
de Saihi, centre pour Girard 
qui, encore une fois seul au 
second poteau, inscrit le 3-1 
d’un plat du pied imparable 
(70e).

Puis, sur une mauvaise re-
lance de Cherif Tarek, c’est 
l’opportuniste Ribeau qui 
inscrit le 3-2 pour son équipe.

La fin de match est décou-
sue et Girard est tout proche 
du triplé mais le ballon tou-
che la transversale (80e).

L’ASTR Wittenheim
un ton au-dessus

ASTR Wittenheim (D2) - 
Blodelsheim (D3) 4-1. Mi-
temps : 1-1. Arbitre : M. Lo-
bo. Les buts : Keller (x4), 
Tryai (x1) pour Wittenheim.

L’écart de division a pleine-
ment joué entre l’ASTR Wit-
tenheim et son hôte du jour, 
Blodelsheim.
Wittenheim trouve rapide-
ment le chemin des filets sur 
un penalty transformé par Jé-
rôme Keller. Très agressifs, 
les visiteurs égalisent à la 30e 
sur un coup franc.

En seconde période, le mê-
me Keller marque le deuxiè-
me et le troisième but sur le 
même schéma. Lancé en pro-
fondeur, il se retrouve en fa-
ce-à-face avec le gardien qu’il 
dribble avant de pousser le 
ballon dans les filets.

Le quatrième but est une 
réalisation de Tryai qui, 
d’une frappe à ras de terre 
depuis les seize mètres, trom-
pe le gardien.

L’ASTR continue ainsi son 
petit bonhomme de chemin 

en coupe. De bon augure 
pour le championnat où les 
Wittenheimois sont deuxiè-
mes derrière Heimsbrunn 
avec un match en moins.

Vieux-Thann a dû 
attendre les penaltys

Pulversheim (D1) - Vieux-
Thann (R3) 1-1 (0 tab à 3). 
Mi-temps : 0-1. Arbitre : 
M. Us. Les buts : Werlen (x1) 
pour Pulversheim ; Belhadj 
(x1) pour Vieux-Thann.

En première période, les vi-
siteurs sont les plus agressifs. 
Ce sont eux qui rentrent aux 
vestiaires avec un but d’avan-
ce marqué par David Bel-
hadj.

La deuxième période est à 
l’avantage des locaux. Ils do-
minent et égalisent à l’heure 
de jeu grâce à un but de Wer-
len. Peu après, Pulversheim 
manque le 2-1, la frappe de 
l’attaquant passant un poil 
au-dessus.

Pour départager les deux 
équipes, il faut avoir recours 
aux tirs au but. Pulversheim 
rate ses trois premiers tirs 
tandis que Vieux-Thann réus-
sit les siens. Fin de course 
pour Pulversheim, qui sem-
ble filer un mauvais coton 
depuis deux dimanches.

Oderen trop tendre

Oderen (D3) - Saint-Amarin 
(D1) 1-5. Mi-temps : 1-1. Ar-
bitre : M. Benhamoura. Les 
buts : Weber (x4), Nguyen 
(x1) pour Saint-Amarin.

Pensionnaire de Division 3, 

Oderen n’a pas fait le poids 
samedi soir face à Saint-Ama-
rin. Ce sont pourtant les lo-
caux qui ouvrent la marque 
après une bonne entame de 
match. Puis la partie s’équili-
bre et Saint-Amarin parvient 
à égaliser juste avant la pause 
grâce à Nguyen.

Lorsque le deuxième acte 
commence, Oderen est com-
plètement absent. Et c’est 
Saint-Amarin, qui évolue en 
District 1, qui déroule. Son 
buteur maison, Weber, se li-
vre alors à un festival. Par 
quatre fois, il fait parler la 
poudre et signe la fin de 
l’aventure pour Oderen en 
coupe du Crédit Mutuel.

Ensisheim brille

Oberbruck (D2) - Ensisheim 
(D4) 0-2. Mi-temps : 0-1. Ar-
bitre : Mme. Bischoff. Les 
buts : Byouline (10e), Knecht 
(67e).

Belle performance des 
joueurs de Majid Achbakh 
qui sortent de la compétition 
Oberbruck, une équipe qui 
évolue deux crans plus haut. 
Ensisheim, après un début de 
saison délicat, signe ainsi sa 
sixième victoire toutes com-
pétitions confondues. Dès la 
10e, le corner de Jasim per-
met à Byouline de placer un 
coup de tête puissant. Les 
visiteurs se procurent d’au-
tres occasions par Knecht et 
Byouline. Oberbruck se ré-
veille pendant un gros quart 
d’heure mais ne se montre 
pas dangereux. Knecht, à la 
suite d’une touche, s’en va 
doubler la mise (67e).

Girard est félicité par ses coéquipiers. Il vient d’inscrire le 3e et dernier but synonyme de 
qualification pour l’US Wittenheim. Photo L’Alsace/Darek SZUSTER

COUPE DU CRÉDIT MUTUEL  Secteur Hardt 3 Vallées

L’US Wittenheim souffre
face à Buhl

Innenheim – Marckolsheim 1-3
Morschwiller-le-Bas – Kingersheim 4-5
Truchtersheim/Stutz – Rountzenheim

3-2
US Wittersheim – Wimmenau 3-0

COUPE D’ALSACE
Tour intermédiaire
Geudertheim – Oberhoffen1-1 (tab 3-0)
Gundolsheim – Riespach 0-1
Gunsbach – Richwiller re

RÉSULTATS

GYMNASTIQUE  Comité régional du Grand Est

B ien garni, l’amphithéâtre ras-
semblait des présidents de 

club, des entraîneurs, des gym-
nastes ou encore des bénévoles. 
Au total, 85 clubs étaient repré-
sentés soit environ la moitié des 
équipes de la région.

Formation, organisation des 
compétitions, aide au haut ni-
veau : au cours de l’après-midi de 
nombreux sujets ont été abordés. 
Annie Spinner, la présidente du 
Comité, et ses collaborateurs sont 
également longuement revenus 
sur le bilan financier de la structu-
re.

La licence augmentera d’un eu-
ro. En effet, l’exercice 2018-2019 
présente un résultat financier né-
gatif avec un déficit global de 
90 154 € dont plus de 77 000 eu-
ros de déficit technique (contre 
5000 l’an passé), soit directement 
lié à l’activité du Comité.

« Après deux années d’existen-
ce, nous nous trouvons face à un 
déficit, comme l’explique Annie 
Spinner. Mais le comité a d’ores 
et déjà effectué un travail de fond 
aux côtés du trésorier, afin de re-
dresser la barre. Évidemment ce-
la demandera quelques efforts de 
la part de tous les acteurs qui font 
vivre le comité : il est hors de 
question que seuls les clubs fas-
sent des efforts ! »

38 200 licenciés dont
10 000 Bas-Rhinois

L’assemblée a donc présenté dif-
férentes solutions permettant de 
réduire les dépenses. Une résolu-
tion a également été adoptée par 
82 % des votants pour augmenter 
le prix des licences d’un euro la 

saison prochaine. Si le bilan fi-
nancier est assez moyen, le bilan 
sportif est lui bien meilleur.

Coté chiffres, le nombre de li-
cenciés a légèrement augmenté et 
atteint 38 200 adhérents repré-
sentant 169 clubs. Le départe-
ment du Bas-Rhin arrive en tête 
avec plus de 10 000 licenciés. 
Plus de la moitié des licenciés 
(28 000) pratiquent une activité 
gymnique non compétitive. 
« Nos clubs nous rendent fiers 
avec leurs excellents résultats », 
souligne encore la présidente.

Les rencontres non compétiti-
ves ont bien fonctionné comme 
le programme Access Gym, la mi-
se en place d’un « Challenge Loi-
sirs interdépartemental » et la dy-
namique de la Gym Santé : les 
clubs du Grand Est, et tout parti-
culièrement les clubs alsaciens, 
ont su se retrouver dans la dyna-
mique fédérale.

Aline Friess regarde
vers Tokyo

Côté performance, l’objectif de 
cette année a été pour de nom-
breux sportifs, d’atteindre les quo-
tas pour participer aux Jeux olym-
piques de Tokyo. L’Obernoise 
Aline Friess a notamment partici-
pé à la qualification de la France 
pour la compétition par équipes 
en gymnastique artistique.

La Fameckoise Marine Prieur 
ira au Japon dans quelques semai-
nes pour les Mondiaux de tram-
poline et tentera de se qualifier 
pour les JO. Enfin, Loris Frasca, 
originaire de Forbach mais doré-
navant licencié à Antibes, est lui 
d’ores et déjà certain d’aller à To-
kyo puisqu’il a atteint les quotas.

« Tous ces jeunes qui sont à pré-
sent en Pôle France ont été for-
més dans la région, c’est une véri-
table fierté. Dans la perspective 
de cette année olympique, nous 
espérons voir quelques-uns de 
nos gymnastes briller sur le che-
min vers Tokyo » explique Annie 
Spinner, pleine d’espoirs.

Le Grand Est cherche son 
équilibre financier

Ce samedi à la Maison 
régionale des sports de 
Tomblaine, l’Alsacienne 
Annie Spinner a présidé 
des assises marquées par 
un constat : le déficit 
structurel de l’associa-
tion. Ce qui a poussé les 
représentants des clubs
à chercher des solutions 
pour résoudre ce souci.

L’Allemagne toujours en chan-
tier à six mois de l’Euro-2020

Quadruple championne du 
monde et triple championne d’Eu-
rope, l’Allemagne s’est qualifiée 
samedi pour l’Euro-2020, où elle 
arrivera sur la pointe des pieds 
avec une équipe jeune en pleine 
construction, aux ambitions for-
cément limitées.

« Pour le moment, je ne nous 
vois pas parmi les favoris. L’im-
portant, c’est que nous nous ro-
dions collectivement lors des 

deux matches de mars », a admis 
Toni Kroos, le champion du mon-
de 2014 aux 96 capes, après la 
victoire 4-0 samedi contre le faible 
Belarus.

Le sélectionneur Joachim Löw 
fait la même analyse : « Cette 
équipe a de grandes qualités mais 
plusieurs joueurs ont encore be-
soin de quelques années pour se 
développer », estime-t-il.

Sauf que le temps presse pour le 
coach de 59 ans, qui s’est lancé 
dans une opération radicale de 

rajeunissement après les échecs 
successifs du Mondial-2018 et de 
la Ligue des Nations, en prenant 
le risque d’écarter des cadres expé-
rimentés et à peine trentenaires 
comme Thomas Müller, Mats 
Hummels, Jérôme Boateng ou Sa-
mi Khedira.

Il ne lui restera, après le dernier 
match de qualification mardi con-
tre l’Irlande du Nord, que deux 
rencontres amicales avant d’an-
noncer en mai sa liste élargie des 
joueurs retenus pour le stage de 

préparation au tournoi.
« C’est trop peu de temps au re-

gard des chantiers encore visibles 
samedi dans ce processus poussif 
de rajeunissement », s’inquiète di-
manche le magazine Kicker, la Bi-
ble du foot allemand : « Les ab-
sences répétées, et avant tout les 
blessures graves des joueurs cen-
sés être les tauliers du futur, Niklas 
Süle, Leroy Sané et Antonio Rüdi-
ger, compliquent énormément la 
recherche d’une équipe-type et la 
formation d’une hiérarchie ».

EURO 2020  Qualifications

Une Allemagne en chantier
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