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FOOTBALL

Lupstein :
l’élan brisé

Première défaite de la saison pour
l’AS Lupstein, à gauche, battue 2-1
à Mackwiller. (Photo DNA)

La belle série de l’AS Lupstein,
qui courait depuis le 1e r avril
dernier, soit 14 matches de
championnat consécutifs sans
défaite, a été interrompue di-
manche à Mackwiller (défaite
2-1). Il n’y a désormais plus
que quatre équipes invaincues
dans le secteur : Dettwiller
(D 1), Phalsbourg (D 2), Nieder-
modern (D 3) et Schwenheim
(D 3).

Football / Le week-end en bref

Phalsbourg accélère
Vainqueur 3-1 de Wimmenau, les Lorrains du FC Phalsbourg s’emparent
seuls de la tête de la poule A de D 2. Cela ne leur était plus arrivé depuis le
26 mai 2002, où ils dominaient la promotion.

Le FC Phalsbourg, en rouge, vainqueur 3-1 devant Wimmenau, pour-
suit sur sa lancée. (Photo DNA)

l’ASI Avenir qui en profite
pour prendre seul le com-
mandement. Bonne opéra-
tion pour Neuwiller qui bat
Oermingen grâce à un but de
Serge Fabien. Hohengoeft
respire un peu mieux. Après
sa victoire 1-0 aux dépens de
Ringendorf, la troupe d’Eric
Haas n’est plus dernière. Psy-
chologiquement, ça fait du
bien, même si l’ASH n’est pas
tirée d’affaire.

En D1, première défaite de
la saison de l’AS Lupstein,
battue 2-1 à Mackwiller,
après avoir ouvert le score
sur un penalty de Florian
Bergmiller. Le match Dossen-
heim-Dettwiller est reporté
au 24 février prochain.

■ En DH, Reipertswiller,
vainqueur 1-4 à Sundhoffen,
garde le rythme. Les « fores-
tiers » ne lâchent rien. Heu-
reusement, car du côté de
Sarre-Union, qui a surclassé
Illhaeusern 0-4, c’est égale-
ment l’euphorie. On frétille
déjà à l’idée d’assister samedi
(17h au stade de la forêt) à un
croustillant choc au sommet
entre Reipertswiller et Sar-
re-Union, les deux co-leaders
du championnat d’Alsace. Ça
vaudra le détour.

Choc au sommet
à Reipertswiller

En Excellence, même si le
bénéfice au classement est ti-
mide, contrat rempli pour le
FC Saverne qui poursuit chez
l’AS Vauban II (0-1) sa belle
série de sept matches sans
défaite.

En PE, le FC Obermodern
arrache le match nul (2-2)
chez les Turcs de Bischwiller
et continue de monter les
marches. 8e, 5e, 4e, 3e, voilà la
troupe de Claude Baumgarten
sur le podium, ce à quatre
jours de la venue de Gambs-
heim le leader, pour un véri-
table choc au sommet (di-
manche à 14h30) .

Hochfelden et Hohengoeft
stoppent l’hémorragie

On l’avait ressenti en cou-
pe, l’AS Hochfelden va
mieux. Les «brasseurs », com-
batifs et inspirés, après six
matches sans victoire, se re-
font une santé devant Gun-
dershoffen (3-0) et recollent à
la queue du peloton.

En promotion, Ingwiller,
tenu en échec par Schwin-
dratzheim (0-0) et Gum-
brechtshoffen, qui fait match
nul 2-2 à Drulingen, c’est

En D2, le FC Phalsbourg
d’Hervé Watzky, qui reste sur
12 matches sans défaite,
continue sur sa lancée. Un
doublé de Jérôme Michel et
un but de Kenny Afsende ont
permis aux «Lorrains » d’as-
somer dimanche Wimmenau
(3-1) et d’occuper seuls la pô-
le. Le FC Schaffhouse, dix
jours après sa première défai-
te de la saison, relève la tête à
Wintershouse (2-2).

En D3, le FC Niedermo-
dern, mené 2-0, puis 3-1,
s’est rebellé à Herbitzheim
pour ramener un intéressant
match nul (3-3). L’autre affi-
che, entre Schwenheim et
Hangenbieten, a été remise
suite aux intempéries.

HANDBALL / HDH FÉMININ

Partira, partira pas ?
Hamid El Khantour, l’entraîneur de l’équipe féminine du
Hochfelden/Dettwiller/Handball (HDH) mettra-t-il sa me-
nace de quitter le club à exécution ?
Ce dernier, évoluant en Nationale 3, vit des heures difficiles
après la contre-performance enregistrée samedi soir face à
la lanterne rouge, l’équipe lorraine du SMEPS. Le match nul
30-30 avait été arraché in-extrémis par Mylène Ritter...

Dès le coup de sifflet final, H. El Khantour avait du mal à
contenir sa déception, « on a manqué de combativité, les
consignes n’ont pas été respectées, on a failli dans tous les
compartiments, c’est nous qui leur offrons le match ». Le
coach ne s’est d’ailleurs pas éternisé samedi soir, quelques
phrases échangées avec Robert Stoffel, le responsable de la
section féminine, puis il s’est éclipsé, dépité.

Joint hier au téléphone, Hamid El Khantour a nuancé ses
propos, mais tire la sonnette d’alarme : « je réagis en person-
ne responsable, je n’attends pas qu’on soit dans le rouge. Si
rien ne change, je ne continuerai pas. Je me retrouve parfois
avec cinq ou six filles à l’entraînement, impossible de faire
du travail correct dans ces conditions ».

Sophie Bertrand, capitaine de l’équipe, déclarait samedi soir
à l’issue de la rencontre : « on a joué petit bras ; on a été
mauvais ». Le club souffre par ailleurs de l’absence de deux
de ses meilleurs éléments, Anne Phillipps et Stéphanie Tor-
riero, à l’infirmerie. Une réunion, entre les filles, le staff et les
responsables, devait se tenir hier soir à Dettwiller, pour tout
mettre à plat.

Samedi soir, sur les coups de 23h, Hamid ElKhantour (à droite)
s’éclipse. Il laisse Robert Stoffel dubitatif. (Photo DNA)

Crédit Mutuel :
cap sur les 8e

Le tirage au sort du 5e tour,
ainsi que des huitièmes de fi-
nale de la coupe du Crédit Mu-
tuel « Alsace-Ouest » a été ef-
fectué lundi soir, dans les sa-
lons de l’hôtel-restaurant « Aux
Comtes de Hanau » à Ingwiller,
en présence de Jean-Philippe
Zores, le président de la com-
mission des coupes à la LAFA.
Confié aux soins de Franck
Haas, l’excellent milieu de ter-
rain du FC Obermodern, deux
fois finaliste, vainqueur de
l’épreuve en 2006 avec l’US
Reipertswiller, il n’a pas été
particulièrement défavorable
aux quatre têtes de séries,
Reipertswiller, Obermodern,
Saverne et Hochfelden, qui de-
vraient, sauf accident, se re-
trouver en quarts de finale au
printemps.
Le programme.-
5e tour (dimanche 16 décem-
bre à 14 h) : Phalsbourg (D 2)-
Oermingen (P) ; Bouxwiller ou
Monswiller (D 1)-Sarre-Union II
(Exc) ; Wimmenau (D 2)-
Schwindratzheim (P).
1/8e de finale (dates à fixer,
les 10, 17 ou 24 février, ou en
semaine, sur le terrain du club
premier cité) : Ringendorf (P)-
Wimmenau (D 2) ou Schwin-
dratzheim (P) ; USIDV Dieme-
ringen (D 1)-Saverne (Exc) ;
Mackwiller (D 1)-Hochfelden
(P E) le 16 décembre ; Ingwiller
(P)-Reipertswiller (D H) ; Ros-
teig (D 2)-ASI Avenir (P) ; Dru-
lingen (P)-Bouxwiller (D 1) ou
Monswiller (D 1) ou Sarre-
Union II (Exc) ; Lupstein (D 1)-
Obermodern (P E) ; Dossen-
heim (D 1)-Phalsbourg (D 2) ou
Oermingen (P).

Franck Haas a sorti un croustillant
Ingwiller-Reipertswiller. (Photo
DNA)

FOOTBALL / COUPE DE FRANCE J -10

Le compte à rebours
Samedi 24 ou dimanche 25 novembre, se disputera le
grand choc entre Obermodern et Reipertswiller, match
comptant pour le 7e tour de la Coupe de France, et qui
devrait attirer la grande foule. Des deux côtés, le compte
à rebours à commencè.
Au FC Obermodern, on met les bouchées doubles, une main
courante est en train d’être posée, pour être en règle vis-
à-vis de la commission des coupes qui se déplacera cet
après-midi sur les lieux. A l’issue de cette « rèunion de faisa-
bilité », à laquelle participent le FCO, la municipalité, ainsi
que André Hahn, le représentant de la commission centrale
des Coupes, la décision sera prise si Obermodern peut ou
non accueillir cette rencontre. Un arrêté d’ouverture au pu-
blic a été déposé, la Fédération Française de Football oc-
troyant au FC Obermodern, en cas d’avis favorable, un
contingent de 1350 billets.

Concernant la date du match, l’US Reipertswiller souhaiterai
jouer le samedi, les joueurs d’Obermodern penchant plutôt
pour le dimanche. Il appartiendra au comité du FC Obermo-
dern de se déterminer aujourd’hui, dernier délai. Bien évi-
demment du côté des entraîneurs et des joueurs, on refuse à
l’heure actuelle, de parler de ce match, normal, la priorité al-
lant au championnat, avec deux gros chocs au sommet ce
week-end : samedi (17 h) Reipertswiller recevra le voisin Sar-
re-Union, dimanche (14 h30) Obermodern accueillera le lea-
der Gamsheim.

On met les bouchées doubles à Obermodern, avec l’installation d’une
main courante. (Photo DNA)

Badminton / Saverne BC

Le promu prend du galon

S’appuyant sur un formidable état d’esprit, Badminton Saverne accroche le CEBA Strasbourg et s’empare
de la pôle position. (Photo DNA)

■ Et une, et deux et trois vic-
toires ! Après Ostwald, après
Mundolsheim, c’est le CEBA
Strasbourg, le co-leader de la
N 3, qui a mordu la poussière
samedi après-midi à la salle
des sports du Haut-Barr, face à
des Savernois à qui personne
ne résiste pour l’instant.

coéquipiers ont mis la main
sur le précieux butin qui leur
permet aujourd’hui de poin-
ter seuls en tête de la poule 4
de N3. Avec un formidable
état d’esprit, menés 0-3, Julie
Scholler, Vanessa Gonzalez,
qui réalise une belle «perf »,
Kelly Griesser, Charlène An-
drieux, Patrick Wolff, Sergio
Pires, Arnaud Cuntzmann et
Thomas Burckle, heureux pa-
pa d’une petite Liloo depuis

la veille, ont retourné une si-
tuation compromise. «C’est
super ! » a noté Patrick Wolff
qui se refuse de tout pronos-
tic quant à une éventuelle
montée, «c’est encore trop
tôt, on peut se faire accrocher
par beaucoup d’équipes, cha-
que match sera important ».
Prochain adversaire des Sa-
vernois, Hayange le 14 dé-
cembre.

Victoire 5-3, avec l’art et la
manière, Patrick Wolff et ses
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