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Plusieurs équipes de débutants,
samedi, et 16 équipes de U15,
dimanche, ont participé au tour-
noi de futsal organisé par le FC
Staffelfelden à la salle Léo-La-
grange. En finale des U15, les
jeunes de Habsheim se sont im-
posés contre le FC Staff grâce aux
tirs aux buts.
Orchestrée par Arnaud Sané, l’or-
ganisation de ce tournoi était par-
faite, grâce aux dirigeants du FC
Staff et aux dames bénévoles qui 
tenaient la petite restauration.
L’arbitrage était assuré par Sirine
Bouafia, Christophe Bass, Ar-
naud Sané, Fabien El Ouali et
Jamel Hamrouche, et à la table de
marque siégeaient Thibault et

Jean-Luc Beltzung. C’est Arnaud
Sané qui a donné lecture du pal-
marès et la jeune Sirine Bouafia a
remis les coupes, en présence de
l’adjoint au maire de Staffelfel-
den, Gilbert Grunenwald.
Finale : Habsheim-Staffelfelden 0-0 (2-1)

Classement : 1. Habsheim, 2. Staffelfel-
den, 3. Asim, 4. RC Mulhouse 2, 5. RC
Mulhouse, 6. Burnhaupt-le-Haut, 7. Asca,
8. Staffelfelden 2, 9. Asca 2, 10.
Munchhouse, 11. Burnhaupt-le-Haut 2,
12. Pfastatt féminines, 13. Munchhouse
2, 14. ASRS Mulhouse, 15. Pfastatt, 16.
Soultz.

Meilleur buteur : Ring Thibault (Burn-
haupt-le-Haut).

Meilleure gardienne : Océane Pothin
(Pfastatt).

Meilleure équipe : féminines de Pfastatt.

Fair-play : Soultz.

Futsal 200 jeunes à Staffelfelden

Sirine Bouafia (4e en partant de la g.) a remis les coupes. À droite,
Arnaud Sané, responsable de l’organisation du tournoi.
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Quatre équipes Speck-
Sport seront au départ
de la mythique
Pierra Menta, du 20
au 23 mars, à Arêches-
Beaufort, en Savoie.

Pour la 21e fois, des équipes aux
couleurs de l’enseigne Speck-
Sport vont affronter durant qua-
tre jours les monumentales
épreuves de ski-alpinisme de la
Pierra Menta, qui se dérouleront
du 20 au 23 mars à Arêches-
Beaufort, en Savoie, sur les pen-
tes du Grand-Mont. 200 équipes
sélectionnées sur plus de 600
dossiers vont s’affronter sur des
parcours présentant un total de
10 000 m de dénivelés positifs,
dans de sublimes décors de haute
montagne et des itinéraires ponc-
tués de 15 sommets de 2000 à
2700 m !

Huit compétiteurs
Sous le regard de milliers de
spectateurs, durant quatre jours,
des montées harassantes et des

descentes vertigineuses sont au
menu des quatre duos Speck-
Sport : Laurent Muller et Fabrice
Roos (Strasbourg, 5e participa-
tion), Thomas Krebs (Soultz, 11e

participation) et Didier Molli
(Chamonix, 3e participation), Flo-
rent Malaise (Strasbourg 8e parti-
cipation) et Arnaud Gachet
(Arêches-Beaufort, 4e participa-
tion), Eric Géhant (Strasbourg,

18e participation) et Alain Speck-
bacher (Bitschwiller-lès-Thann,
1re participation). Ils seront ac-
compagnés par Bruno Doridant
(ancien équipier et connaisseur
du défi) qui aura la charge de
l’assistance et de la préparation
des skis.

S’engager dans la course de ski-
alpinisme de la Pierra Menta de-

mande des qualités de résistance
sportive et morale de haut niveau,
comme le révèlent les recom-
mandations des organisateurs
pour terminer l’épreuve dans les
délais imposés : être capable, du-
rant cinq à six heures par étape,
de tenir un rythme de montée de
800 m de dénivelé à l’heure, sur
les 2800 m de dénivelé journalier
exigé dans tous types de terrain ;
pouvoir évoluer à pied (skis sur le
sac) sur des arêtes étroites et verti-
gineuses, en terrain neigeux, ro-
cheux ou mixte nécessitant
parfois l’utilisation des crampons
et des mains courantes instal-
lées ; pouvoir effectuer des des-
centes dans tous les types de
neige (croûtée, ventée, trem-
pée…) par temps de brouillard et
sur des pentes fortes avec des
couloirs pouvant atteindre 35 à
40°; être capable de résister aux
intempéries que l’on peut ren-
contrer en haute montagne…

Bref, dans la froidure et dans la
neige, c’est parfois l’enfer et il est
vivement conseillé d’être bien
préparé !

Albert Mura

Ski-alpinisme Quatre équipes 
locales à la Pierra Menta

Les régionaux engagés dans la PierraMenta sous les couleurs de
Speck-Sport. Photo A.M.

Depuis le début de l’année 2014,
le MHSA-Asca 2 est sur une bon-
ne dynamique après son quatriè-
me succès en six rencontres de
championnat. À ce bilan positif
s’ajoute un cinquième succès en
Coupe d’Alsace face à Haguenau.
Un recadrage général, une prise
de conscience collective et une
motivation retrouvée : voici cer-
tainement quelques ingrédients
de cette réussite.
Ce week-end à Dieulouard, après
avoir mené de huit buts en début
de seconde période, le MHSA-
Asca 2 a vu son adversaire du jour
revenir à égalité dans le money-ti-
me, mais a eu les ressources né-
cessaires pour s’imposer sur le fil.
Ce nouveau succès permet aux
coéquipiers d’un Lachal efficace
de s’éloigner de la zone rouge,
avec un petit matelas de six
points à six journées de la fin.
Désormais dans le ventre mou de
ce championnat, l’équipe devra
encore fournir un petit effort
(deux succès) et l’essentiel sera
acquis.
Pour cette fin de saison, elle ne
rencontrera que des adversaires
(excepté Stella Saint-Maur) qui
luttent pour le maintien (Saint-

Michel, Metz et Franconville à
l’extérieur ; Gray, Nancy 2, Stella
Saint-Maur à domicile). Avec la
conscience du devoir accompli,
les joueurs peuvent profiter de
cette mini-trêve pour recharger
les batteries et préparer le dépla-
cement à Saint-Michel, à la mi-
mars.
L’équipe 4 a joué en 8e de finale de
la Coupe du Crédit Mutuel face à
Soultz 2. Une rencontre qui a été
interrompue à un quart d’heure
du terme, alors que les visiteurs
menaient de deux buts. L’issue
finale de cette rencontre ainsi que
le qualifié en quarts ne sont pas
encore connus. La préoccupation
de l’équipe reste le maintien en
championnat.
La 5 n’arrive pas à repartir sur de
bonnes bases en ce début d’an-
née, ayant concédé une nouvelle
défaite (la 4e en 5 sorties) à Burn-
haupt 2. Cette équipe déplore un
nouveau blessé alors que son ef-
fectif n’est déjà pas pléthorique.
Attention car la saison est loin
d’être finie et la zone rouge s’ap-
proche à petits pas : il faudra met-
tre un bon coup de collier pour ne
pas subir une cruelle désillusion.

Pascal Piningre

Handball N2 : un succès prometteur 
en Lorraine pour le MHSA-Asca 2

L’Entente de haute Alsace (EHA)
compte un nouveau vice-cham-
pion de France. En effet, avec un 
saut à 3,80 m, Roger Grieneisen,
licencié à la section de Cernay, a
décroché la médaille d’argent à la
perche, aux championnats natio-
naux vétérans, à Eaubonne ce
week-end. Au cours de la même
journée, il s’est également classé
6e au saut en longueur (5,67 m).

À Metz également, les athlètes du
club ont brillé lors des champion-
nats d’Alsace en salle ; en effet,
plusieurs titres ont été décrochés
par le marcheur senior Patrick
Perrin au 5000 m (24’41), le cadet
Rémi Conroy au poids (14,10 m),
la cadette Lisa Zimmermann au
800 m (2’18), la junior féminine
Jeanne Meyer au 60 m haies

(9’’03), les marcheuses Frédéri-
que Conroy et Noémie Schnebe-
len, respectivement victorieuses
chez les vétérans (16’52) et les
juniors (17’33) au 3000 m. Trois
athlètes ont ramené une médaille
de bronze : le cadet Nassim Khel-
ladi au 800 m (2’03), la cadette
El isa Werderer au poids
(11,78 m) et le junior Quentin
Vidonne à la perche (4,06 m).

Plusieurs de ces athlètes, et
d’autres, seront suivis de près
pour leur participation aux diffé-
rents championnats de France
prévus en mars : ce week-end au
Pontet pour le cross, les 8 et
9 mars au Val-de-Reuil, en salle,
pour les cadets et juniors, et les 15
et 16 mars à Nantes, toujours en
salle, pour les espoirs et natio-
naux.

Athlétisme EHA : un vice-champion 
de France vétéran à la perche

Le vétéran de l’EHA Roger Grieneisen (à gauche), vice-champion de
France à la perche. Photo C. T.-R.

Une fois de plus, l’équipe I des
quilleurs de Staffelfelden, en dé-
placement à Cernay pour affron-
ter les Treize de Lutterbach, a subi
une défaite.

Décidément, rien ne va plus pour
cette équipe : le président absent
toute cette saison pour raisons de
santé, le capitaine qui souffre de
l’épaule, le départ de certains
membres, ce qui pose des diffi-
cultés au club cette saison… Mais
les meilleurs éléments de l’équi-
pe II, en tant que remplaçants,
ont atteint leurs objectifs des six
matchs, ce qui leur vaut la gratitu-
de des dirigeants. Coup de cha-

peau aussi à un très bon jeune,
Luca Mula, qui s’est fait remar-
quer cette saison par ses qualités
exemplaires lors du match Staf-
felfelden – Balschwiller, où il a
fait tomber 164 bois. Bravo à Luca
pour ses progrès en compétition.

Dans la première manche, les
Treize de Lutterbach ont pris faci-
lement l’avantage (619-552). La
deuxième manche était plus ser-
rée mais les recevants l’ont em-
porté de quatre bois de plus (640-
636). Score final : 1259-1188.
Les individuels : Théophile Ciszek 155,
Georges Riff 139, Gérard Martin 127, Phi-
lippe Dreyer 126, Jacky Fischer 116, Eric
Klopfenstein113,MichelMinery113,Ciryl
Reymann 102, Émile Jautz 102, Marc Rey-
mann 100.

Staffelfelden II – Rouffach IV
(6-0). Pour la 19e journée, Staffel-
felden II, qui recevait Rouffach
IV, a réalisé un match sans sus-
pense en s’imposant dans les
deux manches. L’équipe a fait la
différence dans la première frac-
tion avec 85 bois de plus, ainsi
que dans la deuxième avec 87
bois de plus. Notons, là encore, la
belle performance du jeune Luca.
Score final : 813 – 641.
Les individuels : Luca Mula 131, Gérard
Martin 122, Philippe Dreyer 110, Arnaud
Sane 107, Eric Reymann 103, Lionel Frédé-
ric 100.

Quilles Staffelfelden en difficulté

Le jeune LucaMula s’est illustré
contre Balschwiller. Photo R. R.


