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FOOTBALL Ce week-end

L’ASON rêve d’un exploit

En coupe du Crédit Mutuel le SC
Cernay reçoit Fessenheim ce di-
manche à 15 h. Passés à côté de
leur match le week-end dernier,
les joueurs du président Laurent
Schwein auront fort à faire ce
dimanche contre le SC Cernay,
dans un match de coupe où ils ne
partent pas favoris car l’adversai-
re joue en Promotion d’Excellen-
ce. Pour se faire, le staff, Cédric
Schumacher l’entraîneur, en tête,
devra remodeler et remotiver son
groupe, trouver les mots justes
pour pouvoir éventuellement
créer la surprise même si les Cer-
néens voudront faire respecter la
hiérarchie et rester maître du jeu
sur leur pelouse des bords de la
Thur. L’ASON reçoit de son côté
les SRC III ce dimanche à 15 h en
8e de finale de coupe. Le sociétai-
re de la division 2 recevra pour
l’occasion une formation qui évo-
lue en Promotion soit deux divi-
sions au dessus. L’ASON a un œil
sur la division 1 et effectue un
beau parcours en championnat
quant à Colmar, la réserve des
SRC ne compte pas faire de vieux
os en Promotion. Pour Louis Bar-
berio, entraîneur-joueur, ce
match est un test. « Pour nous,
faire un bon match servirait à
voir si l’on est prêt pour le cycle
retour, pour savoir où on en est
car on vise la D1. Je demanderai à
mes joueurs du rythme, de l’en-
gagement et surtout de ne rien
lâcher. Je ne cherche pas la victoi-
re et si dimanche on fait un bon
match, je serai satisfait, quel que
soit le résultat ». Cette rencontre
à une saveur un peu spéciale car
« même si c’est une équipe III, ça 
reste le prestige de SR Colmar ».
Autre rencontre celle entre Staf-
felfelden et le FC Guebwiller (di-
manche 15 h). Attention danger
pour le FCG car même si son ad-
versaire joue en Promotion, il est
classé 5e de son groupe. Avec ce
calendrier perturbé par la météo,
il est difficile de se faire une opi-
nion sur l’équipe. On ne peut se
fier qu’aux résultats qui ne sont

guère réjouissants. Dimanche, les
Guebwillerois auront l’occasion
de se refaire une santé avant leur
déplacement périlleux à Saint-
Amarin.
Les autres rencontres à suivre en
coupe du Crédit Mutuel : Le Ra-
cing Guebwiller recevra Willer-
sur-Thur dimanche à 15 h et le FC
Gundolsheim, 4e de division 1,
accueillera le RC Holtzwihr/Wic-
kerschwihr’96, en difficulté en
championnat d’Excellence di-
manche à 15 h.
Le FCWO vise le haut
du classement
En championnat, le FCWO reçoit
les Italiens de Guebwiller diman-
che à 15 h. Après une trêve inter-
minable émaillée de nombreux et
souvent incompréhensibles) re-
ports de matchs, les montagnards
vont enfin rechausser les cram-
pons sur leur terrain pour ce der-
by entre la Vallée noble et le Flori-
val. Les Italiens se retrouvent
quant à eux en fâcheuse posture
au classement de PE et ont un
besoin impératif de points pour
assurer le maintien. Côté FCWO,
on lorgne encore vers le haut du
classement et une victoire repla-
cerait les hommes de Grasseler au
pied du podium et en excellente
position d’attente pour la suite

du championnat. Les locaux dis-
posent de la défense la plus her-
métique du groupe alors que l’at-
taque des transalpins constitue le
point faible de cette équipe. Une
victoire semble donc dans les cor-
des des coéquipiers de Millard si
toutefois cette longue trêve ne les
a pas trop perturbés.
Les autres rencontres en cham-
pionnat : dimanche à 15 h en di-
vision 1 : Pfaffenheim – ASPTT
Mulhouse ; SR Cernay – ASE Is-
senheim. En division 2 : Soultz –
Vallée Noble dimanche à 15 h. En
division 3 : Buhl – Portugais de
Mulhouse dimanche à 15 h.

Les filles de Raedersheim
en déplacement
Du côté des filles : ASCA – AS
Raedersheim (dimanche 16 h) :
Dimanche dernier les coéquipiè-
res de Nina Monteleone se sont
inclinées chez le nouveau leader
AZZURI 2-1 par manque d’effica-
cité et par maladresse. Déplace-
ment ce dimanche chez la secon-
de équipe de l’ASCA ce week-end à
16 h, malgré la large victoire de
l’aller il ne faudra pas les sous
estimer sous peine d’encourir
une nouvelle désillusion et sur-
tout « faire du jeu » afin de rester
proche du podium. R

Le FCWO ici en blanc reçoit les Italiens de Guebwiller.en championnat. PHOTO DNA – MK

Ce week-end, on jouera sur
deux tableaux. Les 1/8 de
finale de la coupe du Crédit
Mutuel où, Fessenheim,
l’ASON et Gundolsheim rece-
vront des équipes supérieu-
res hiérarchiquement, et en
championnat à suivre le
match entre le FCWO et les
Italiens de Guebwiller.

GUEBWILLER

Un beau derby en coupe
Après deux semaines sans mat-
ches, les basketteurs de Gue-
bwiller reprennent le chemin
des paniers avec une rencontre
de coupe du Crédit Mutuel plei-
ne de promesses avec la venue
de l’équipe d’Hirtzfelden ce
samedi à 20 h. Les deux équipes
évoluent en championnat de
Prénationale avec des fortunes
diverses. Si les Guebwillerois
s’en tirent plutôt bien avec une
troisième place au classement,
les Hardtois du président Kup-
ferlé sont un peu en difficulté
avec une 12e place qui ne les
assure pas encore du maintien.

Les deux équipes profiteront de
cette occasion pour préparer les
échéances futures, elles se
retrouveront d’ailleurs deux
semaines plus tard en cham-
pionnat. Le résultat de cette
rencontre dépendra beaucoup
de la motivation des uns et des
autres dans une compétition de
coupe qui n’est pas leur priorité.
Le programme des autres équi-
pes : en promotion d’Excellence
Guebwiller 2 – USB Colmar
dimanche à 16 h et en
honneur féminines le match
Guebwiller- Kaysersberg diman-
che à 14 h.

BASKET-BALL

SOULTZ

La Pierra Menta en tête

Après le bon début de saison du
soultzien, Thomas Krebs (CAF
Mulhouse/Speck-Sports), en
« individuel », en décem-
bre 2013 et en janvier 2014
(notre édition du 1er février),
c’est durant le week-end du 1er et
du 2 février que s’est déroulée
sa 1re épreuve par équipes de
l’hiver, à savoir la 1re édition de
« La Roc et Pic », en deux éta-
pes, à Thollon-les-Mémises,
au-dessus du Lac Léman, avec
1830 mètres de dénivelé, cinq
montées (trois portages) et cinq
descentes. Ensuite c’est à Abon-
dance qu’il était en lice, avec au
menu un dénivelé de 1950
mètres, cinq montées (trois
portages) et cinq descentes. En
Haute-Savoie, fraisant équipe
avec Didier Molli (Club des
Sports Chamonix), le duo a
obtenu le résultat suivant, dans
la 1re étape, 24e au scratch (60
classés) et 3e vétéran. Malheu-
reusement, le lendemain, Tho-
mas Krebs ne pourra prendre le

départ de la 2e étape, à bout de
forces. !
Thomas Krebs est reparti, le
samedi 15 février, pour partici-
per à l’Américaine de la Chia
(petite station familiale au cœur
de la Gruyère, à quelques kilo-
mètres de Bulle, en Suisse). Il
faisait équipe, cette fois, avec un
autre soultzien, Stéphane Gae-
ring, dans cette épreuve comp-
tant pour la Coupe de Suisse et
pour la Coupe des Préalpes, sur
une boucle de 100 mètres de
dénivelé où les 2 skieurs se
relayaient, à chaque tour, pour
en accomplir 8, au total (4 par
coureurs). À ce « jeu », l’équipe
se comportait fort honorable-
ment, terminant à 22e place au
classement scratch (44 classés),
la 6e place en seniors 1 (nés
entre 1965 et 1974). La suite et
fin de la saison de ski-alpinisme
de Thomas Krebs continuera en
mars (avec, entre-autres, la
réputée et exigeante Pierra
Menta) jusqu’à mi-avril.

SKI ALPINISME

Thomas Krebs et Stéphane Gaering dans « l’Américaine » de la
Chia DR

L’AS Raedersheim
en coupe d’Alsace

Pour le compte du 6e tour
de Coupe d’Alsace, l’AS
Raedersheim accueille ce
dimanche à 15 h le FC
Kembs. Cette rencontre
rappellera le championnat
aux locaux puisque les
Rhénans sont actuellement
3e de l’Excellence et les
Raedersheimois 8e. Néan-
moins, les deux équipes ne
se sont pas encore affron-
tées cette année puisque le
match aller a été remis.
Pour passer ce tour, qui
s’annonce difficile malgré
l’avantage du terrain, Di-
dier Frotté pourra compter
sur le retour en forme de
son buteur Grégory Huber,
auteur d’un beau doublé la
semaine passée à Rie-
disheim. Coup d’envoi
dimanche à 15 h. Autres
rencontres : Raedersheim 2
– Munster 2, dimanche à
10 h. Ungersheim 2 – Rae-
dersheim 3, dimanche à
15 h. Buhl 3 – Raedersheim
4, dimanche à 10 h.

ENSISHEIM

Des jeunes prometteurs

Le 3e tournoi benjamins et
benjamines des 1er et 2 mars
derniers, organisé par le VBC
d’Ensisheim en partenariat avec
la commission technique du
comité départemental du vol-
ley-ball du Haut-Rhin, a rencon-
tré un vif succès au Duopôle.

C’est l’équipe féminine de l’AS-
PTT Mulhouse qui a remis les
récompenses aux équipes victo-
rieuses. Benjamines : 1re Can-
nes, 2e Rixheim, 3e CD 68. Chez
les benjamins : 1er Yutz, 2e
Sélection 68-1, 3e Sélection
71-1.

VOLLEY-BALL

Les volleyeuses de l’ASPTT Mulhouse ont remis les
récompenses aux vainqueurs du tournoi. PHOTO DNA

SKI DE FOND Ski-Club Guebwiller

Deux titres pour les fondeuses

LES FONDEURS du Ski-club
ont effectué de nombreux dé-
placements cet hiver. Ray-
mond Péquignot mise sur le
challenge national des mara-
thons et pointe à la 4èmeplace
du classement provisoire de
sa catégorie dans le « Mara-
thon ski Tour » et cela à trois
étapes de la fin. Au marathon 
international de Bessans, il a
terminé 1er master 7 et à La
Foulée Blanche à Autrans,
Odile Péquignot et Raymond
Péquignot terminèrent 1er
dans leur catégorie sur le ma-
rathon. Yves Bauer était en
lice sur le 20 km. À la Nordi-
que des Crêtes au Markstein,
dix fondeurs du club se sont
alignés sur le 30 km : trois
féminines avec des po-

diums pour O. Latry (8e et 1re
V7), O.Pequignot (9e et
1èreV6), P. Wenger, chez les
hommes R.Pequignot (28e et
1erV7). A.Tschaenn (37e),
B. Riethmuller (61e), J.Jac-
ques Fuchs (65e), J. Claude
Baudoin (75e) Franck Mei-

gnier (98e) et M.Winterhalter
(100e). Yves Bauer a quant à
lui participé aux champion-
nats du Monde en Autri-
che. Au Marathon du Forez
les Pequignot terminèrent 1er
masters. A la Transjuras-
sienne, quatre Guebwillérois

se sont alignés sur le 54 km
O.Latry est 1re V7, O.Pequi-
gnot est 1re V6, P. Wenger et J.
Claude Baudoin et 5 autres
Guebwillérois étaient sur le
76 km. A.Tschaenn, R. Péqui-
gnot, R.Tschaenn, M.Winte-
rhalter et F. Meignier ainsi que
Muriel Garnier sur le 25 km.

Deux podiums
pour Péquignot
Aux championnats de France
« Masters » au Col de Porte
(Isère), Odile Latry remporta
le titre de championne de
France Masters 7 sur le 20 km
skate. Odile Pequignot rem-
porta également le titre de
championne de France Mas-
ters 6 sur le 20 km skate.
Raymond Pequignot rempor-
ta la médaille de Bronze M7
sur le 20 km classique ainsi
qu’au combiné (skate + clas-
sique) R
Q Le ski club Guebwiller organise
ce samedi 8 mars au Markstein
la course du Hahnenbrunnen-
Rodelen qui compte pour le
championnat des Vosges en
relais par équipes.

Les fondeurs guebwillérois ont obtenu de bons résultats tout
au long de l’hiver. DR

Un bel hiver pour Raymond
Péquignot qui se distingue
sur le « Marathon ski Tour »
et pour les fondeurs du
Ski-club Guebwiller qui avec
Odile Latry et Odile Péqui-
gnot ont ramené deux titres
de championne de France
« Masters ».


