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BASKET-BALL

Le WOSB encore
sous le choc

Jean-Jacques Strub, le président
de la commission sponsoring du
WOSB est mort vendredi au volant
d’une Bugatti. (Photo DNA)

La saison 2009/2010 marque-
ra à jamais l’histoire du WOSB.
Autant sur le plan sportif c’est
l’apothéose avec une montée
historique en Nationale 2, au-
tant la vie du club a été boule-
versée par deux décès pen-
dant la saison. Après Adrien
Zeller, membre du conseil
d’administration du WOSB, dé-
cédé en août dernier, c’est
Jean-Jacques Strub, égale-
ment membre du CA, en char-
ge de la commission VIP et
sponsoring, et gros partenaire
du club, qui meurt au volant
d’un cabriolet Bugatti, victime
d’une sortie de route vendredi
sur l’Anneau du Rhin à Biltz-
heim, alors qu’il préparait le
grand prix historique de Mona-
co. Originaire de Dinsheim,
Jean-Jacques Strub était à la
tête du groupe EPI (450 sala-
riés) et venait de lancer la pre-
mière usine de fabrication de
panneaux photovoltaïques. Il
avait 62 ans, était marié et pè-
re d’une fille. « C’était un gros
entrepreneur, un homme aux
idées claires qui savait tran-
cher quand il le fallait. Un re-
gard et une poignée de mains
suffisaient entre nous. On perd
un ami », déclare Daniel Wilt,
le directeur sportif du WOSB.

Football / Le week-end en bref

L’intérêt relancé
Dettwiller (D 1), qui fait chuter Phalsbourg chez lui, et Schwenheim (D 2), qui
terrasse Duntzenheim, ont complètement relancé la course au titre à six
journées de la fin.

En D 2, le FC Schwenheim, à gauche, a terrassé le leader Duntzen-
heim, à droite. (Photo DNA)

de Weil, où ils étaient invain-
cus depuis le 30 août dernier,
les Lorrains voient revenir
Lupstein, solide vainqueur à
Neuwiller (0-4 grâce à un
doublé de Florian Bergmiller
et des buts de Grégory Glady
et Joël Trautmann), qui peut
remercier son voisin Dettwil-
ler. Le choc Lupstein-Phals-
bourg du 9 mai prochain vau-
dra le déplacement.
❏ En D2, une épatante équi-
pe de Schwenheim (9e), grâce
à une tête d’Erdal Kurt en fin
de première mi-temps, ter-
rasse le leader Duntzenheim
(1er). Du coup, Herbitzheim
(2e), Rosteig (3e) et Wimme-

■ En DH, Reipertswiller (10e)
poursuit son opération main-
tien en arrachant deux points
précieux au FR Haguenau
(1-1). Mais tout reste à faire,
surtout avec quatre déplace-
ments au cours des six der-
nières journées.
❏ En Excellence, si Obermo-
dern (6e) continue de surfer
sur la bonne vague en obte-
nant devant Vauban II (3-0)
un huitième match d’affilée
sans défaite, le FC Saverne
(4e), tenu en échec sur son
terrain (0-0 devant Sarre-
Union II), laisse encore filer
des points importants. Le fa-
ce-à-face, dimanche (17h) à
Obermodern, entre les
«Verts » de Claude Baumgar-
ten, invaincus depuis le 22
novembre, et les «Rosiers »
d’Yves Halet, invaincus cette
saison à l’extérieur, est lourd
d’enjeux.
❏ En Promotion, Ingwiller
(2e), comme tous les autres,
n’a pu barrer la route de Dru-
lingen (1er) qui se trouve à 90’
du bonheur. Gérard Dimnet
et ses poulains vont devoir se
concentrer sur la lutte pour la
2e place qui pourrait valoir un
accessit pour la montée en
PE. En bas, Hochfelden (vic-
toire 0-2 à Monswiller) et
Dossenheim (1-1 devant
Schwindratzheim) se don-
nent de l’air.
❏ En D1, après six mois et
dix matches sans défaite, le
FC Phalsbourg (1er), qui n’a
pas montré le visage d’un lea-
der, est tombé samedi soir
devant une bonne équipe de
Dettwiller (0-1, but de
Mickaël Reichhart à la 36e’).
En perdant chez eux, au sta-

nau (4e avec un match en re-
tard), tous victorieux, refont
surface. Le champion est par-
mi eux. Sale journée pour le
FC Steinbourg (11e) qui en-
caisse devant Wimmenau sa
sixième défaite (1-2) au cours
des huit dernières journées et
qui complique sa situation.
❏ En D3, pas de fausse note.
Ernolsheim (victoire 2-5 à
Waldolwisheim), Lichtenberg
(qui bat Petersbach 1-0 grâce
à Blaise Sebastien), Weiters-
willer (1-1 devant Dieden-
dorf), Schillersdorf (1-1
contre Zinswiller) et Mar-
moutier (5-1 face aux Espa-
gnols Shiltigheim) sont dans
le coup pour la montée.

AUTOMOBILE / COURSES DE COTE

Roland Tromp déjà en tête

Roland Tromp, au volant de sa Martini MK 79, remporte la course de
côte de Durnal, 1e manche de la coupe de Belgique 2010. (Photo DNA)

Roland Tromp, vainqueur de la coupe de Belgique de la mon-
tagne 2009, vient de remporter brillamment la première
manche de l’édition 2010 qui s’est courue à Durnal, près de
Namur. Sur un circuit qui lui réussit bien, il avait bouclé la
saison 2008 / 2009 par un succèsl, le pilote lorrain ayant
parfaitement géré sa course. Après une première montée
d’essai « tranquille » (à 92 km/h) pour tester la voiture, Ro-
land Tromp accélère progressivement pour réaliser le meil-
leur temps de la 2e montée (54’’93 à 98 km/h de moyenne),
avant de remporter deux des trois manches officielles en
52’10’’ et 52’41’’ à la vitesse moyenne de 103,65 km/h. Pre-
mière sortie et première victoire pour Roland Tromp qui
s’installe d’entrée aux commandes du classement de la cou-
pe de Belgique 2010. Prochain rendez-vous, le 9 mai à La
Roche-en-Ardenne.

Didier Walter confirme

Didier Walter de Dettwiller, après sa victoire à Wangenbourg, encore
premier de la classe GT1 dimanche à Abreschviller. (Photo DNA)

Déjà vainqueur de sa classe il y a trois semaines à Wangen-
bourg-Engenthal, Didier Walter l’a encore emporté dimanche
à Abreschviller-Saint-Quirin. Avec une météo idyllique ajou-
tée à un parcours apprécié, « depuis 1992 je viens courir ici
tous les ans, j’aime ce parcours », le pilote de Dettwiller a
réalisé de belles prestations au volant de sa Lotus Exige.
Avec de bonnes sensations lors des essais, Didier Walter,
malgré un travers à la sortie de l’épingle (où de petits plai-
santins avaient déversé de l’huile durant la nuit) va battre
ses meilleurs chronos dans les montées officielles. En
1’08’’240, il termine 30e des voitures fermées et premier de
sa classe. « Je suis très satisfait de mon week-end, d’autant
que je prends ma revanche sur Emmanuel (voir ci-dessous) »
note Didier Walter qui sera en lice le 1e r mai à Saint-
Jean-d’Ormont dans les Vosges.

BADMINTON

Les doubles
à Hoerdt
Les championnats du Bas-Rhin de
double, organisés par le Codep 67 et
coordonnés par la section badminton
du centre culturel de Hoerdt, se sont
déroulés ce week-end dans la salle
des sports Jacques-Brandt de Hoerdt.
Toutes les catégories, jeunes et adul-
tes, hommes et dames, se sont affron-
tées. Plusieurs joueurs du secteur se
sont distingués, à commencer par le
Savernois Patrick Wolff, associé à Ju-
lie Scholler, tous les deux licenciés au
CEBA Strasbourg après avoir défendu
pendant plusieurs années les couleurs
de Badminton Saverne en champion-
nat de France, qui remportent le dou-
ble mixte en Excellence. Mention éga-
lement au BC Schwindratzheim qui
voit trois équipes monter sur le podium
en catégorie honneur : les paires
Cuong-Duy Dinh-Xuan/ Marc-André
Steinmetz, 2e chez les messieurs, et
Céline Hopfner/ Cathie Lengenfelder,
2e chez les dames, alors que Marc-An-
dré Steinmetz et son associée Cathie
Lengenfelder prennent la 3e place en
double mixte. Chez les jeunes, belle
médaille de bronze de Simon Morgen-
thaler et de Gaëlle Mathern, du BC
Thal-Marmoutier, 3e du double mixte
minimes. On les retrouvera en finale
des championnats d’Alsace de dou-
bles, les 12 et 13 juin à Bischwiller.

Gaëlle Mathern et Simon Morgen-
thaler (BC Thal-Marmoutier), 3e

des championnats du Bas-Rhin en
double mixte minimes. (Photo DNA)

Tennis de table / Championnat d’Alsace

Zorn sauve sa peau

Très belle performance du jeune Thibaut Dufour, 14 ans, du Zorn TT.
(Photo DNA)

Offner (19) qui remporte le
duel entre les deux no1 (0-5).

Les hommes du président
Thierry Liehn réduisent
l’écart par Fabien Reinberger
et Guillaume Sigrist (2-5). Le
tambour des supporters lo-
caux résonne de nouveau

dans le gymnase. Un espoir
vite éteint par les joueurs de
Zorn TT qui se détachent à
2-8. Marmoutier gagne trois
matches d’affilée (5-8), mais
Christian Zaza (17), mené 2
sets à 0 par Yann Mattern, ga-
gne les trois suivants, et Jona-
than Caspar (17), survolté,
réalise le match parfait
contre Trieu-Han Luong (18)
et le Zorn repart à 5-10.

C’est le capitaine Sébastien
Offner (19) qui va offrir le
dernier point et la victoire à
son équipe (6-11). «L’expé-
rience de Zorn a sans doute
payé. On n’a pas eu de réussi-
te en début de rencontre. Je re-
mercie notre formidable pu-
blic. L’important est d’avoir
donné le maximum. Je pense
qu’on aura de nouveau notre
chance à ce niveau » a affirmé
Guillaume Sigrist, le capitaine
du CSE Marmoutier, à l’issue
du match.

■ C’est devant un public re-
cord que le Zorn TT de
Hochfelden a réussi à sauver
sa peau en Régionale 1 en
venant s’imposer 6-11 sa-
medi en fin d’après-midi à
Marmoutier.

Il est 17h05 quand la ju-
ge-arbitre, Melle Sarah Dubois
de Wolxheim, libère les deux
équipes pour ce dernier
match de la saison, dont les
données sont simples: le
vainqueur se maintient en
R1, le vaincu descend en R2.

Premiers à la table, Nicolas
Muller (classé 17) et Christo-
phe Foels (16) apportent
d’entrée les premiers points à
Zorn TT (0-2). Les Hochfel-
dois consolident leur avance
grâce à Jonathan Caspar (17),
au jeune Thibaut Dufour (11),
14 ans, qui réalise une jolie
performance face à Yann
Mattern (15) et à Sébastien

Trieu-Han Luong et le CSE Marmoutier sont relégués en R 2. (Photo
DNA)

Emmanuel Courroy dégoupille

Emmanuel Courroy a affolé les compteurs dimanche à Abreschviller
au volant de sa Renault Clio RS. (Photo DNA)

Originaire des environs de Saint-Dié, établi à Friedolsheim
depuis 1994, Emmanuel Courroy, 41 ans, démarre bien la
saison en remportant sa classe (N 3) dimanche à Abreschvil-
ler. « Si la première montée a été un peu difficile, tout est
très vite rentré dans l’ordre. Mis en confiance, j’en ai profité
pour battre mon meilleur temps de l’an passé de 2/10e de
seconde » explique le pilote de la Renault Clio RS qui prend la
84e place au scratch, mais surtout la première de sa classe.
« Mais je suis battu par Didier (Walter) dans notre petit chal-
lenge personnel. Je l’avais devancé à Pâques à Wangen-
bourg, il y aura la belle dimanche à Saint-Jean-d’Ormont »
s’amuse Emmanuel Courroy.

/ Saverne / Sports


