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Images du week-end

SÉLECTION

Le RCH et l’ASH ont empoché
des points très précieux
Pierre Ebede (FR Haguenau) :
c’est bon pour le moral.

Morgane Osyssek (SGS
Haguenau) : coup d’envoi
imminent. Photo DNA/J.-L. D.

Photo DNA/J.-L. D.

JUSTES
RÉCOMPENSES

Les principales satisfactions du week-end écoulé
sont à mettre au crédit
des clubs du chef-lieu
d’arrondissement.
Bredouille (basket-ball).
Les déplacements se suivent et se ressemblent
pour le BC Gries/Oberhoffen (Pro B), cette fois-ci
rentré de Saint-Chamond
avec la gueule de bois
(83-76).
Série en cours (football).
À la faveur du troisième
succès de rang, signé aux
dépens de l’IC Croix (2-0),
le FR Haguenau (N II) a
(enfin) pu se débarrasser
de la lanterne rouge. Par
ailleurs, le FR Haguenau
II (R I) s’est montré à son
avantage devant l’ES Golbey (2-1) pendant que le
FCE Schirrhein (R I) tenait
tête au FC Hégenheim
(1-1). En revanche, à
l’échelon inférieur, cela
ne marche pas très fort
pour le FC Drusenheim,
submergé par l’OL Strasbourg (9-1), et le FC
Schweighouse, rentré les
mains vides de Schiltigheim (3-0). Enfin, comme on pouvait le craindre,
le team féminin du FR
Haguenau (D I) a dû se
contenter de limiter les
dégâts face à la VGA
Saint-Maur (D II), en Coupe de France (0-3).
Logique (haltérophilie).
De sortie à Quimper pour
le compte de la deuxième
journée (N I), la SHC Haguenau (1220,40 pts IWF)
s’est logiquement classée
troisième, derrière le SC
Neully (1523,50) et l’ALQ
locale (1522,39).
Leader unique (handball).
Sans pitié pour le FC Mulhouse (36-22), l'AS Haguenau (N III) occupe désormais seule la pole
position, suite au faux pas
de l’USO Nevers devant le
Val-de-Gray HB (34-41).
Sursaut (rugby). Le RC Haguenau (F III), qui restait
sur une défaite concédée
à Illkirch-Graffenstaden
(12-10), a eu face au SC
Couches le sursaut attendu par l’entraîneur Nicolas Tisané et les supporters (20-13).
J. PA.

Anthony Marx (AS Haguenau) :
sur une bonne orbite.
Photo DNA/J.-L. D.

GYMNASTIQUE
Top 12 féminin
Au Parc des sports, le FR Haguenau a été contraint de limiter les dégâts mais cela s’est bien passé pour le RC Haguenau.
Photos DNA/J.-L. D.

La fin de la semaine
écoulée a, une fois encore, été chargée et
animée sur les berges
de la Moder. Malgré le
revers concédé par les
footballeuses du FR
Haguenau en Coupe de
France, le bilan est
largement positif.

gnés Jérémy Allard et Antoine Kruth, que transforma Kévin Fontaine.
Du coup, le RCH, qui
pointe désormais au
8 e rang, a pris ses distances
avec la queue du classement, avant le périlleux déplacement à Lons-le-Saunier.

■ Football

■ Handball

Un duel inégal. Opposées
à la VGA Saint-Maur, sociétaire de la Division II,
pour le compte du premier
tour de la phase fédérale de
la Coupe de France, les
féminines du FR Haguenau, leaders en District I,
quoique courageuses, n’ont
jamais été en mesure d’inquiéter leurs adversaires,
bien plus expérimentées
(0-3). Néanmoins, les prot é g é e s d e l ’e n t r a î n e u r
Quentin Study se sont bien
battues.
Dans les semaines à venir,
elles pourront donc se consacrer au championnat et

Le moral est beau fixe dans le camp de l’AS Haguenau.
Photo DNA/J.-L. D.

mettre tout en œuvre en
vue de conforter leur pole
position.

■ Rugby

Une bonne opération. Le
RC Haguenau, qui restait
sur revers concédé sur le fil
devant le CR Illkirch-Graffenstaden (12-10), ne par-

CROSS-COUNTRY

tait pas favori devant le SC
Couches, candidat au podium en Fédérale III, mais
les gars de Nicolas Tisané
ont bien réagi (20-13). Malgré un départ en demi-teinte, leur détermination a eff e c t i v e m e n t é t é
récompensée, dès avant la
pause, par deux essais si-

Haut la main. Face au FC
Mulhouse, l’AS Haguenau
a joué en leader après avoir
cependant été accrochée
durant les premières minutes. Quand survint la pause, les « Redboys », portés
à bout de bras par Arnaud
Batt et Vincent Gilbert, menaient effectivement déjà
confortablement (20-10).
Par la suite, ils purent donc
se contenter de se faire
plaisir, comme en témoigne
le score final (36-22).
Le prochain déplacement
chez l’ex-coleader Nevers
s’annonce toutefois plutôt
compliqué.

De Lauterbourg à Bischwiller

La préparation des futurs
championnats va s’intensifier
En Alsace du Nord, la série
des rendez-vous préparatoires aux futurs championnats a démarré, dimanche, à Lauterbourg
avec le Cross du Crédit
mutuel, qui servait de support à une étape du Circuit
Road Runner DNA. Suite
des opérations, samedi
prochain à Bischwiller.
Forme précoce. Le vétéran Frédéric Kobel (ANAFC Haguenau) s’est montré
à son avantage du côté du
stade de la Lauter en bouclant les 9 060 mètres du
cross long en 31'27'', avec
une quinzaine de secondes
d’avance sur Nabil Nadi
( S 2 A - Ve n d e n h e i m AT ) ,
Adrien Kopp (ASL Robertsau) ayant complété le podium.
Accessits. Sur la même
distance, le citoyen de Leutenheim Florian Beyreuther
(ANA-Lauterbourg AC), 5e,
ainsi que Jonathan Mula
(ANA-Niederbronn LBA),
6e, et Franck Biteaud (RT
Schweighouse), 8e, ont également fait honneur aux
clubs du secteur.
Podiums. Robin Ruhlmann (ANA-FC Haguenau),

La phase préliminaire de la
version 2019-2020 du Top 12
féminin débutera, samedi
(16 h), avec le match qui mettra aux prises le Hénin GYM
et le GC Schiltigheim, les
deux futurs adversaires de la
SGS Haguenau. Celle-ci accueillera la Concordia, le
6 décembre (19 h) - le duel a
été inversé à la demande du
club de Schiltigheim -, alors
que les représentantes du
Pas-de-Calais seront de passage sur les berges de la Moder, le 29 février (16 h).

NATATION
Meeting d’hiver

Quelque 180 nageurs, issus
de sept clubs participeront,
dimanche, au 1er meeting
d’hiver que la SN Haguenau
organisera à la piscine des
Sept Fontaines à Drachenbronn : TV Bad Bergzabern,
AC Erstein, SN Haguenau,
NAT Hochfelden, AC Molsheim/Mutzig, LL Schiltigheim/Bischheim, SC Sélestat. Le projet initié par
l’entraîneur Serge Philipps et
porté par tout le club depuis
plus de trois ans, deviendra
ainsi enfin réalité. Ce sera
donc une première que ses
promoteurs souhaitent bien
inscrire sur les calendriers
des années à venir.
En la circonstance, la SNH
bénéficiera de l’appui logistique de la Ville de Haguenau
ainsi que le soutien matériel
du Nautiland et d’associations locales tels l’Union
(gymnastique) et le TTH (tennis de table).

TENNIS
Championnat

Les interclubs d’hiver par
équipes débuteront, samedi
(14 h), avec un derby féminin, en Régionale I, le TC
Oberhoffen ayant à repousser
les assauts du TC Kaltenhouse voisin. Toujours en Régionale I, mais dans le camp
masculin, le TC Bischwiller
accueillera le TC Sausheim,
dimanche (9 h).
Trois formations du secteur
évolueront en Régionale II :
Haguenau TC I (fém.), Haguenau TC II (fém.) et TC Bischwiller II (masc.).

Après Lauterbourg, c’est Bischwiller qui accueillera les amateurs de courses à travers champs
et sous-bois. Photo DNA/J.-L. D.
arrivé juste après Quentin
Felden (UNI Brumath), lauréat du cross court, disputé
sur 4270 mètres, et sa camarade de club Claire Hoffbeck, troisième féminine du
cross long, méritent aussi
un coup de chapeau.

Kuhn, qui empruntera les
allées de l’Espace loisirs-nature, la manifestation organisée par le FCJAB débutant avec un relais ouvert
aux duos féminins, masculins et mixtes. Les épreuves
individuelles auront lieu
dans la foulée.
Mémorial Henri-Kuhn
Programme des courses :
Cinquième édition. Le relais M/F/Mi : 6 x 800 m
30 novembre, Bischwiller (13 h 15) ; poussins/poussiaccueillera donc la 5e édi- nes : 900 m (13 h 50) ; bention du Mémorial Henri- jamins/benjamimes/mini-

mes M/F : 1 800 m (14 h) ;
cross court M/F : 3 670 m
(14 h 15) ; débutants/débutantes : 415 m (14 h 50) ;
cross long M/F : 6 720 m
(15 h 05).
Inscriptions pour les six
épreuves sur le site des courses hors stade (www.performance67.com) ou sur place,
le jour des courses, jusqu’à
30 minutes avant les départs.

Arthur Nagel (TC Bischwiller) :
ne pas rater la première
marche. Photo DNA/J.-L. D.
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