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Une nouvelle année s'est achevée et le
badminton-club a entamé sa 3e saison avec
une dynamique toujours aussi prononcée.

L'intérêt pour notre sport favori reste entier
et l'équipe dirigeante s'attache plus que
jamais à faire partager sa passion aux
nouveaux venus.

Le club compte à nouveau une centaine de
membres, venus de Schwindratzheim et de
toutes les communes avoisinantes, preuve
évidente de la vitalité et de l'utilité de notre
associati 0n.

"Choisissez votre partenaire
pour un double mixe ... »

Après une première année de compétition
où nous avons d'ailleurs manqué
l'accession d'un cheveu, nous avons
maintenant engagé deux équipes et la
«Une», en pôle position après 5 journées,
ambitionne de gravir un échelon supérieur
dans le championnat départemental.

ÉQUIPE 1
Debout de gauche à droite:
Luc Goetz (entraîneur) Marc Hartstreisel, Bruno De Butler,
Marc André Steinmetz
Accroupis:
Caroline Bott, Guy Cuang,Anne Jeanjean, Florence Muller

D'autre part, trois jeunes sont engagés dans
le circuit «jeunes» :Thomas STRUS compte
parmi les favoris en catégorie minimes,
alors que Jean-Philippe REES et Olivier
DUS débutent de façon prometteuse en
benjamins.

Nos jeunes espoirs:
Thomas Strub, Jean-Philippe Reeb et Olivier Dub

Le SCS compte également dans ses rangs
un arbitre régional, Jean-Paul STRUS et
2 arbitres en formation, Florence MULLER
et Marc LUTZ. Par ailleurs, Luc GOETZ
(entraîneur fédéral), Marc LUTZ et
Emmanuelle FLECK (animateurs diplô-
més) complètent une structure technique
solide qui renforce la crédibilité de notre
club auprès de la Ligue d'Alsace.

ÉQUIPE Il
De gauche à droite:
Jean-Paul Strub (responsable technique 3e mi-
temps), Bernard Riehl, Brigitte Burger, Nicolas Stell,
Renée Knoerr, Marc Lutz, Denis Konrath (capitaine),
Mireille Paulen
manque sur la photo: Myriam Paulen

Aussi bien en compétition qu'en loisir, le
plaisir du jeu et la convivialité resteront le
crédo du SCS.

Merci à nos sponsors et à ceux qui nous
ont soutenus lors de l'exercice écoulé.

Bonne Année et /tleilteu!lS Vœux


