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VTT

TWIRLING BÂTON

Comité départemental de cyclotourisme

Le critérium départemental du jeune
cyclo à Riedseltz dimanche

Q MERCREDI7OCTOBRE2015

Sport Twirl Wissembourg

Une première inoubliable
Le Sport Twirl Wissembourg
a participé du 4 au 9 août
à Abbotsford au Canada
à la coupe du monde
de twirling bâton. Cette
toute première expérience
au niveau international pour
le club local a été un succès
aux yeux de tous, athlètes,
entraîneur et spectateurs !
ENTRE LES PRÉPARATIONS, les

Des épreuves variées seront proposées.

Le comité départemental
de Cyclotourisme du BasRhin organise ce dimanche
11 octobre à Riedseltz
le critérium départemental
du jeune cyclo.
Les amateurs de VTT âgés entre
8 et 18 ans (filles et garçons,
licenciés FFCT ou pas) pourront
prendre part à différentes épreuves par groupe d’âge : pratique
(parcours, orientation…) et
théorie (questions nature, code
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de la route…). Il suffit de venir
avec son casque et son vélo
munis des équipements de sécurité obligatoires (éclairage, catadioptres, trousse réparation…) et
en bon état de marche (freins,
pneus…). Le repas de midi sera
offert à tous les participants !
Q DIMANCHE. De 7 h 30 à 17 h

(remise des récompenses) à
Riedseltz (salle polyvalente et
alentours). Inscriptions auprès de
Denis Vierling, ✆06 70 72 00 71,
vierling.denis@orange.fr

entraînements et la compétition, la semaine a été très chargée pour les athlètes encadrées
par leur entraîneur Stéphanie
Treger —elle-même titrée sur la
scène internationale. Mais cela
n’a pas été vain.
Trois catégories étaient représentées par le club wissembourgeois. Justine Arthur a concouru en solo junior Élite : ses
prestations de qualité mêlant
avec efficacité technique et chorégraphie lui ont permis de terminer 11e au classement final.
Sa sœur Perrine a quant à elle,
participé en tant que soliste junior A. Malgré des solos de haut
niveau et proches du sans-fau-

TENNIS DE TABLE
TT Nord-Alsace Wissembourg

Inespéré !
Ce week-end, les premières
rencontres à domicile
de la nouvelle saison disputées par les pongistes
du TT Nord-Alsace Wissembourg ont donné lieu
à de belles empoignades.
En Nationale 2 messieurs, la
réception du TT Sarrebourg a
permis à l’équipe fanion de se
mesurer à un adversaire qui a
loupé de fort peu l’accession en
Nationale 1 la saison précédente. Si le début de rencontre est à
l’avantage des locaux (4-1), les
Lorrains ont rapidement rétabli
le tableau de marque et pris
l’avantage après le gain des
deux doubles (4-7). Alors que
tout semblait perdu, les Wissembourgeois ont eu un sursaut
d’orgueil salutaire. En bon
capitaine, Fabrice Eudes a montré l’exemple en « perfant »,
suivi par les succès de Stéphane
Becker et de Maxime Boehler
pour arracher un partage des
points aussi inespéré que mérité. Ce premier résultat positif
est encourageant avant d’aller
affronter Neuilly-sur-Seine dans
un match déjà décisif dans la

course au maintien.
En Régionale Élite messieurs,
l’équipe 2 a rapidement pris la
mesure de son homologue du
TT Illzach. La large victoire
finale (12-2) reflète parfaitement la physionomie du match
à sens unique, les Haut-rhinois
n’ayant que leur courage à
opposer aux hommes de Michael Kober. Ce succès permet
au TTNAW 2 d’occuper le fauteuil de leader et d’affirmer ses
ambitions.
En Régionale 2 messieurs, la
rencontre entre l’équipe 3 locale
et la Laurentia Benfeld s’est
terminée sur un score de parité
(7-7). De valeur sensiblement
égale, les deux formations se
sont livrées un duel acharné et
le résultat final récompense
finalement les deux équipes, car
aucune ne méritait de perdre.
Enfin, en Départementale 1
messieurs, l’équipe 4 a mis un
point d’honneur à laver l’affront
subi lors de la journée inaugurale, en disposant de la Laurentia
Benfeld 3 (8-6). Voilà les gars de
Jean-Marc Stoltz remis sur de
bons rails — ce succès devra être
confirmé lors de la prochaine
sortie à Barr.

JUDO
JC Seebach

Les cours ont repris
Les cours du Judo club
de Seebach ont repris
au dojo de l’école mixte
de Seebach.
Les cours ont lieu les lundis de
19 h 15 à 20 h 45 pour les
adultes de 11 à 77 ans, les
mercredis de 17 h 30 à 19 h
pour les débutants de 5 à 11
ans, et de 19 h 15 à 20 h 45
pour les judokas de plus de 11
ans toutes ceintures confondues. Un kimono sera prêté
pour les cinq premières séances
d’essai gratuites.
Les moniteurs — Ernestine
Wendling, qui reprend du service après son examen réussi de
commissaire sportif de niveau 3 interrégional, Daniel
Binder et Frédéric Pfeiffer —
seront heureux de recevoir
toutes celles et ceux qui désirent pratiquer le judo, véritable
école de la vie qui permet de
canaliser son énergie et de

Les athlètes wissembourgeoises ont sur élever leur niveau pour prouver qu’elles ont leur place
sur la scène internationale. DOCUMENT REMIS
te, elle s’est également classée
11e.
Dans la dernière catégorie représentée, l’équipe senior Élite
composée de Justine Arthur,
Perrine Arthur, Justine Lorentz,
Emeline Manns, Alizée Roessel,
Eva Savy et Marie Taphanel a
créé une belle surprise en accédant à la finale et en se classant
6e, juste derrière les équipes
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nationales des autres pays !
Les athlètes du Sport Twirl Wissembourg ont su élever leur niveau afin de prouver qu’elles
ont leur place sur la scène internationale au milieu des
meilleures nations comme les
États-Unis ou le Japon. Rendezvous sûrement dans deux ans
pour une nouvelle coupe du
monde, en Croatie cette fois.

Le Sport Twirl Wissembourg
souhaite encore une fois remercier toutes les personnes ayant
participé à la réalisation de ce
projet.
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Q Renseignements

complémentaires sur le club
et ses activités auprès de Rosa
au ✆06 32 23 77 61
ou à st.w@orange.fr

TT Betschdorf

Les Potiers bien lancés

À GAUCHE L’équipe 4 LATT fait une entame de saison tonitruante. À DROITE L’équipe 2 AGR a le vent en poupe.

En championnats LATT comme AGR, les formations
du TT Betschdorf ont effectué des débuts prometteurs.

CHAMPIONNAT LATT
Lors de la première journée du
championnat LATT régional, les
équipes du TT Betschdorf ont
plutôt bien tiré leur épingle du
jeu.
En déplacement dans le HautRhin, l’équipe 1 est tombée sur
une équipe d’Ingersheim 1 sacrifiée pour des raisons internes et très faible. Résultat : un
cinglant 14-0 pour le groupe de
Valentin Pfrimmer.
L’équipe 2 se rendait à Strasbourg. Face à une équipe de
l’APIG 1 homogène et sensiblement de même niveau, la troupe de Thomas Messmer a sorti
une grosse performance collective pour arracher un partage
des points plus que mérité.
La venue d’Obenheim 1, tout

CYCLISME

juste relégué du niveau supérieur, n’annonçait rien de bon
pour l’équipe 3 amputée de la
moitié de ses titulaires. Cela
s’est très rapidement confirmé :
défaite sans discussion 2-12.
La bonne surprise est venue de
l’équipe 4. Parfaitement secondé par les recrues Gaëtan Gervais et Guillaume Gilger et avec
l’expérience de Manu Koehl, le
capitaine Claude Wolf a emmené sa troupe vers une nette victoire 12-2 contre un Gundershoffen 3 pourtant largement
supérieur sur le papier.
L’équipe 5 continue son difficile
apprentissage en Division 4 et
s’est largement inclinée 2-8
contre Obernai 10. Il faudra encore emmagasiner beaucoup
d’expérience pour perturber ce
genre d’équipe de vieux briscards.
En Départementale 1 dames, la
saison a débuté par le derby
Betschdorf 3 – Betschdorf 1.
La logique a été respectée et
l’équipe 1, composée de Pauline

Ullrich et d’Anouchka Loux,
s’est imposée sans trembler 5-0.

CHAMPIONNAT AGR
En championnat Avant-Garde
du Rhin, la troisième journée a
vu les équipes fanions des Potiers prendre leur vitesse de
croisière.
Le court déplacement de l’équipe 1 sur les tables
d’EP Schleithal 1 a été des plus
fructueux. Contre une équipe
loin d’être au complet, les Haushalter, Koehler et Cie s’en sont
donnés à cœur joie, ne laissant
que des miettes aux hôtes du
jour : 17-3.
Sur la lancée de son excellente
prestation contre Marmoutier,
l’équipe 2 n’a fait qu’une bouchée de Schirrhein 2, pourtant
jamais facile à jouer. Carton
plein pour Pascal Burger, Florent Deck et Vincent Ruck pour
une large victoire 15 à 5.
L’équipe 3 a probablement péché par excès de confiance
après un début de parcours
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euphorique et a enregistré son
premier revers face à une équipe de Leutenheim 2 emmenée
par un Jean-Louis Jung toujours
aussi difficile à manœuvrer.
La courte défaite 8-10 n’est pas
catastrophique mais l’équipe
devra se remettre dans le sens
de la marche lors des prochaines échéances.
Face à Herrlisheim 3, largement
supérieur sur le papier, l’équipe 4 a limité les dégâts, surtout
grâce à un Guillaume Gilger
dans une forme étincelante. La
défaite 5-13 ne prête pas trop à
conséquence : le groupe a rencontré les gros bras de la poule,
les prochaines rencontres seront plus abordables.
L’équipe 5 continue d’engranger de l’expérience et évolue
dans le bon sens. Face à Herrlisheim 4, elle a réussi à éviter
de perdre le point du bonus.
Pour ce groupe de débutants, la
défaite 3-7 s’apparente plutôt à
un premier jalon positif sur leur
parcours.

R

Soultz-sous-Forêts

Une 33e Rando
arrosée
Ernestine Binder (au centre),
nouvelle commissaire
sportive de niveau
interrégional. DOCUMENT REMIS
développer son équilibre et sa
concentration.
Les inscriptions sont prises au
dojo à l’école mixte aux heures
d’entraînement — le président
Étienne Binder et son équipe
espèrent atteindre les 70 membres comme la saison dernière.

Malgré la pluie, 426 participants ont participé dimanche 13 septembre à la 33e
Rando de l’Outre-Forêt organisée par l’Amicale cyclo
de Soultz : 305 vététistes,
95 routiers et 26 marcheurs.
C’EST ENTRE AMIS, en famille

ou en solo que les participants
ont pu découvrir les parcours

concoctés par l’Amicale cyclo
soultzoise, qui les a menés jusqu’au château de Fleckenstein
à Lembach. Les ravitaillements
étaient très animés, notamment celui du Soultzerkopf où
B l a n c h e - Ne i g e , H e i d i o u
d’autres héros de notre jeunesse ont accueilli les participants
au son endiablé d’un groupe de
rock.
Dimanche dernier, les fémini-

Un accueil insolite au Soultzerkopf !
nes de l’amicale ont organisé à
leur tour le premier rassemblement VTT/VTC exclusivement
réservé aux femmes. Et la
34e édition de la Rando de
l’Outre-Forêt est fixée au dimanche 11 septembre —sous le
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soleil si possible !
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Q Les personnes qui souhaiteraient

partager la passion du vélo avec
l’Amicale cyclo de Soultz-sousForêts peuvent contacter Joël
Kurtz au ✆06 59 45 73 95.
F08-LWI 01

