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TENNIS DE TABLE

Marmoutier
satisfait

Fabien Reinberger et le CSE Mar-
moutier ramènent un bon nul de
Bollwiller. (Photo DNA)

Pour le compte de la seconde
journée de régionale 1, la jeu-
ne équipe du CSE Marmoutier
est allée chercher un méritoire
match nul 10-10 à Bollwiller.
Une belle performance face à
une équipe expérimentée
composée de joueurs classés
19, 18, 14 en A et 18, 15, 14
en B. Mais aussi avec quel-
ques regrets dans la mesure
où les Maurimonastériens ont
mené 8-4 puis 9-5 et 10-8.
L’entraîneur Trieu Han Luong
retient la performance d’en-
semble de ses jeunes joueurs
qui ont tous scoré. En A : Trieu
Han Luong avec 2 victoires,
Jérôme Maurer deux victoires,
dont une performance à 18
pour ce jeune joueur classé
15, Guillaume Sigrist une vic-
toire. En B : Fabien Reinberger
deux victoires plus le double,
Guillaume Weiss une victoire
plus le double, Yann Mattern
une victoire. Après la défaite
initiale 6-11 devant Bootz-
heim, et avant le prochain ren-
dez-vous de ce week-end
contre Illzach à Marmoutier, le
maintien reste la priorité.

Badminton / Reprise en Régionale et Départementale

Les as du volant
en action

Badminton Saverne III, champion en D 2 accède en D 1. (Photos DNA)

■ Cinq clubs du secteur, Badmin-
ton Saverne, le BC Schwindratz-
heim, le BC Thal / Marmoutier, le BC
des Sorcières Bouxwiller et le BC
Phalsbourg, sont en lice cette se-
maine à l’occasion de la première
journée du championnat interclubs.

jeunes du cru » explique Pierre
Scheffer, le président de Badmin-
ton Saverne.

Deux équipes du club de Saver-
ne avaient terminé l’exercice
2008 /2009 à la première place et
montent en division supérieure :
l’équipe III du capitaine Fabien
Oster, avec Muriel Becker, Christi-
ne Le Roux, Dominique Thien,
Philippe Heu et Josselin Lacroix,
sacrée championne de la poule A
en D2 et la formation V du capi-
taine Olivier Caron, avec Valérie
Kalaquin, Carine Schoettel, Oli-
vier Rouquette, Xavier Turbatte,
Erkan Aksu, Floriane Parisse et
Steeve Birky, lauréate en D3.

La saison 2009 / 2010

❏ RÉGIONALE 1 avec Badminton
Saverne I du capitaine Eric Ruffe-
nach, BC Mulhouse, la Robertsau
II, CEBA Strasbourg II, Witten-
heim II, Illkirch, Musau Stras-
bourg et Mundolsheim II. A l’oc-
casion de la 1re journée : Saverne
est allé chercher le nul (4-4) mer-
credi soir à Mulhouse.
❏ RÉGIONALE 2 (poule A) avec le
BC Schwindratzheim I du capitai-
ne Marc-André Steinmetz, Col-
mar, Volant des 3 Frontières III,
Riedisheim, Lampertheim, Mun-
dolsheim III, Oberhausbergen et
l’ASPTT Strasbg IV. Pour l’ouver-
ture du championnat mercredi
soir, Schwindratzheim a taillé
Colmar en pièces (8-0).
❏ RÉGIONALE 2 (poule B) avec le
BC Thal /Marmoutier I du capitai-
ne Yoan Ley et de Bruno Gonza-
lez, CEBA Strasbourg III, Staffelfel-
den/Bollwiller, Thann, Volant des
3 Frontières II, Wittelsheim, Ober-
nai et Ostwald II. Programme de
la 1re journée : Thal/Marmoutier
I-CEBA Strasbourg III ce vendredi
à 20h30 salle Jeanne d’Arc.
❏ DIVISION 1 départementale
(poule B) avec le Phalsbourg BC
du capitaine Philippe Platz, le BCS
Bouxwiller du capitaine Sébastien
Hopfner, Saverne II (cap. Fabien
Oster), Schwindratzheim II (cap.
Arnaud Harter), Illkirch II, Haute-
pierre, Robertsau III et la Musau
Strasbourg III. Programme de la
1re journée : Phalsbourg-Haute-

pierre, Musau Strasbourg III-Sa-
verne II, Robertsau III- Bouxwiller
et Illkirch II-Schwindratzheim II
ce vendredi soir à 20h30.
❏ DIVISION 2 départementale
(poule B) avec Thal /Marmoutier
II (cap. Luc Koehling), Sélestat II,
Illkirch IV, Robertsau IV, Hilsen-
heim, Cottages, Barr et Reichstett.
Programme de la 1re journée : Sé-
lestat II-Thal II le 11 octobre à
18h30.
❏ DIVISION 2 départementale
(poule C) avec Phalsbourg II (cap.
Alexandre Lequeffellec), Saverne
IV (cap. Clément Meistermann),
Stuzheim/Offenheim, Mundols-
heim IV, Obernai III, Lingolsheim,
Constantia et Illkirch III. Program-
me de la 1re journée : Saverne IV-
Illkirch III ce vendredi à 20h30
salle du Manderscheid et
Constantia-Phalsbourg II.
❏ DIVISION 2 départementale
(poule D) avec Saverne III (cap.
Virginie Pierrot), Bouxwiller II
(cap. Cédric Lentz), Bischwiller II,
Hoerdt, Neuhof, Reichshoffen,
Oberhausbergen II et Reichstett II.
Programme de la 1re journée :
Bouxwiller II-Oberhausbergen II
ce vendredi à 20h30 au Centre
sportif Pierre de Coubertin et Bis-
chwiller II-Saverne III ce vendredi
à 20h salle Europe.
❏ DIVISION 3 départementale
(poule A) avec Schwindratzheim
III (cap. Michel Woelffel), l’ASPTT
Strasbg VIII, Willgotheim II,
Reichstett III, Cheminots III, Neu-
hof II, Robertsau V, Bischwiller V
et la Constantia II. Programme de
la 1re journée : Schwindratzheim
III-ASPTT Strasbg VIII.
❏ DIVISION 3 départementale
(poule C) avec Bouxwiller III (cap.
Daniel Toussaint), Thal /Marmou-
tier III (cap. Joël Kraemer), Saver-
ne V (cap. Anthony Dusuel),
Schwindratzheim IV (cap. Nicolas
Stell), Hoerdt III, ASPTT Stras-
bourg VI, Brumath, Bischwiller III
et Drusenheim. Programme de la
1re journée : Schwindratzheim IV a
gagné mercredi soir 5-3 à Hoerdt
III, Saverne V-ASPTT Strasbourg
VI ce vendredi à 20h30 salle du
Manderscheid alors que Bouxwil-
ler III est exempt.

Avant que ne soit donné le
coup d’envoi de la saison
2009 /2010, nous effectuons un
tour d’horizon pour donner la
composition des différentes pou-
les avec les équipes du secteur.

A noter que, suite au départ de
Sergio Pires et de Charlène An-
drieux, qui ont déménagé sur
Strasbourg et ne voulaient plus
faire les trajets (ils ont muté à
l’ASPTT Strasbourg), et avec trois
départs (avec Vanessa Gonzalez
l’an passé) en deux ans, Badmin-
ton Saverne n’ayant plus d’équipe
compétitive au niveau national, a
préféré repartir en championnat
d’Alsace. Du coup, Arnaud Cuntz-
mann est retourné au CEBA Stras-
bourg (d’ou il était venu il y a 5
ans) et jouera en Régionale 1,
contre... Saverne.

Julie Scholler et Stéphanie
Moog n’envisagent pas de faire de
la compétition cette année. Pa-
trick Wolff a rejoint Vanessa Gon-
zalez au CEBA Strasbourg. Avec,
pour commencer, une belle vic-
toire 7-1 face à Sarreguemines
lors de la première journée de Na-
tionale 2, avec deux victoires, en
simple et en double, pour les
deux anciens Savernois. Badmin-
ton Saverne peut d’ailleurs se
montrer fier d’avoir actuellement
deux joueurs du cru, formés par
les éducateurs locaux, Frédéric
Genthes et Roger Godefroy, qui
ont porté les couleurs du club et
qui évoluent aujourd’hui en Na-
tionale 2.

Finalement, de l’équipe fanion
de la saison passée, seule Fadimé
Kilic est restée à Saverne et ren-
force l’équipe 1 en Régionale 1.
«Si nous avons choisi de ne pas re-
partir en championnat de France et
de nous relancer en championnat
d’Alsace, c’est pour s’inscrire dans
une démarche de formation. Nous
allons davantage travailler avec les

L’équipe V de Saverne, lauréate de sa poule en D 3 monte en D 2.

AUTOMOBILE / COURSE DE COTE

Bonne saison de Didier Walter
La 18e saison de course de côte de Didier Walter vient de
s’achever avec la 83e édition de Limonest-Mont Verdun aux
portes de Lyon. Il a terminé 4e sous l’orage au Mont-Dore en
Auvergne: « Je suis déçu par ce résultat qui me prive de pré-
cieux points au championnat, d’autant que je bénéficiais du
soutien de nombreux supporters de Dettwiller et environs qui
avaient fait le déplacement dans le Rhône ». Puis deux fois 2e

de sa classe, à Chamrousse fin août, en 2’58" sur un par-
cours de 4,8 km très technique et rapide, et à Turckheim dé-
but septembre, Didier Walter termine par une victoire à Li-
monest. Au volant de sa Lotus Exige, le pilote dettwillerois
clôt sa saison de la plus belle des façons. Une saison pleine
de satisfactions avec de très belles épreuves courues au
quatre coins de l’Hexagone. « Le principal est de se faire
plaisir, d’offrir un beau spectacle au public et surtout, de ra-
mener l’auto entière à la fin du week-end » note Didier Wal-
ter qui remercie toutes les personnes qui le soutiennent. Et
pour la suite ? « Il y aura probablement une 19e saison au vo-
lant de ma Lotus Exige, après avoir procédé à quelques
aménagements imposés par le règlement 2010 » a affirmé
Didier Walter.

Didier Walter vient de terminer sa 18e saison de courses de côte par
une victoire dans sa catégorie à Limonest près de Lyon. (Photo DNA)

ÉCHECS / CE SAVERNE

Bon début
Débuts encourageants des différentes
équipes adultes du Cercle d’Échecs de
Saverne à l’occasion de la première
journée de championnat qui s’est dé-
roulé le week-end dernier. En Nationale
3, Saverne 1 s’incline de justesse à
Strasbourg (contre l’équipe 2) sur le
score de 4 points à 3 face à un des fa-
voris pour la montée. En Nationale 4,
Saverne 2 commence sa saison comme
elle a terminé la précédente par une
très belle victoire à Wintzenheim 4 à 1.
A cette occasion, l’équipe était compo-

sée de Mickaël Pouchon, Bernard Ruch,
René Collonge, Adrien Jacquot, André
et Alexandre Béague, Miodrag Petrovic
et Sylvain Kuchly. Enfin, en Départe-
mentale 2, Saverne 3 réalise une victoi-
re nette et sans bavure, également 4 à
1, sur Gambsheim 3 et se place d’en-
trée en tête de sa poule.
A noter que l’équipe jeunes de Saverne,
engagée en Nationale 4, composée de 8
joueurs, commence ce samedi son
championnat en se déplaçant à Ill-
kirch-Graffenstaden.

CROSS-COUNTRY

Trophée Michaux,
le calendrier 2010

Ouverture le 29 novembre à Ins-
ming. (Photo DNA)

Sept courses figurent au programme
hivernal de la 22e édition du trophée
Paul-Michaux 2009/2010 : - le 29 no-
vembre à Insming (renseignements et
inscriptions chez Christian Heymes,
✆09 71 29 14 74 ou christian.hey-
mes@wanadoo.fr). - le 6 décembre à
La Petite-Pierre (renseignements et
inscriptions chez Francis Wehrung,
✆03 88 70 42 95). - le 13 décembre à
Schneckenbusch (renseignements et
inscriptions chez Gérard Felden,
✆03 87 23 87 74 ou chez Jean-Paul
Reeb, ✆06 10 99 56 64 ou er-
tel.jean@cegetel.net). - le 24 janvier
2010 à St-Louis en Moselle (rensei-
gnements et inscriptions chez Cindy
Fixaris, ✆06 83 52 18 00). - le 31jan-
vier à Wingen-sur-Moder (renseigne-
ments et inscriptions chez Francis
Rutsch, ✆03 88 89 83 88 ou
06 87 50 27 59 ou encore chez Geyer
Helmuth, ✆06 72 16 06 91). - le 14 fé-
vrier à Sarrebourg (renseignements et
inscriptions au service des sports de la
mairie ou chez Jonathan Muller,
✆03 87 03 05 12 ou chez Bruno Estra-
de, ✆03 87 03 05 06). - le 28 février à
Printzheim (renseignements et inscrip-
tions chez Raymond Goetz,
✆03 88 70 78 03 ou 03 69 81 34 04).
L’épreuve est ouverte à tous, licenciés
ou non, des mini-poussins aux vété-
rans. Pour les mini-poussins(es) à mi-
nimes (g. et f.) ne seront pris en
compte que les cinq meilleurs résul-
tats sur les sept cross du calendrier.
Points attribués : 20 au 1e r, 18 au 2e,
17 au 3e, 16e au 4e, et ainsi de suite. A
l’issu du dernier cross, un tirage au
sort désignera une des sept courses
dont les points seront doublés pour les
catégories cadets à vétérans. Remise
des récompenses à Buhl le 13 mars
2010 lors d’une soirée récréative.

ATHLÉTISME / CHAMPIONNAT FSCF

Un titre, quatre podiums

Belle prestation des athlètes du CO Insming aux championnats de
France FSCF du 10 km à Bischwiller. (Photo DNA)

12 athlètes de l’UJLL (Union Jeanne le Lorraine) viennent
de participer à Bischwiller au championnat de France
FSCF du 10k m. Ils en sont revenus avec un titre, quatre
podiums et plusieurs places d’honneur.
Surclassé en cadets, le minime Gauthier Heymes du CO Ins-
ming remporte le titre en 51’04". Patrice Vanghelle ( US
Schneckenbusch) monte sur la deuxième marche du podium
vétérans 1 en 36’33" devant Christian Heymes (CO Insming),
3e en 39’37". Joëlle Stinnen (CO Insming) se classe troisiè-
me vétérane 1 en 54’42". Le président de la commission fé-
dérale d’athlétisme FSCF, Jean-Pierre Walch (JC Phalsbourg)
prend une belle et étonnante troisième place chez les vété-
rans 2 en 48’27". A relever encore la 5e place en vétérans 1
d’Alfred Weber (ASL Printzheim) en 45’12", la 6e place dans
la même catégorie de Rémy Doh (JC Phalsbourg) en 51’24",
la 7e place de Pascal Pacaud (CO Insming) en 52’25". Après
deux ans d’absence, Sandrine Dorr ( CO Insming) se classe
4e seniors en 53’46", sa coéquipière Céline Pattar est 5e en
55’37" et Martine Pacaud du même club, percluse de cram-
pes, termine courageusement à la 4e place des vétéranes 1
en 1h04’11". Raymond Goetz (ASL Printzheim) complète le
classement avec une 5e place en vétérans 2 en 1h08’44".

/ Saverne / Sports


