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FOOTBALL Ce week-end

SKI ALPINISME
SOULTZ

La Pierra Menta en tête

38

L’ASON rêve d’un exploit
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 recevront des équipes supérieures hiérarchiquement, et en
championnat à suivre le
match entre le FCWO et les
Italiens de Guebwiller.

Thomas Krebs et Stéphane Gaering dans « l’Américaine » de la
Chia DR
Après le bon début de saison du
soultzien, Thomas Krebs (CAF
Mulhouse/Speck-Sports), en
« individuel », en décembre 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 étapes, 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 Abondance 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. Malheureusement, le lendemain, Thomas Krebs ne pourra prendre le

départ de la 2e étape, à bout de
forces. !
Thomas Krebs est reparti, le
samedi 15 février, pour participer à l’Américaine de la Chia
(petite station familiale au cœur
de la Gruyère, à quelques kilomètres de Bulle, en Suisse). Il
faisait équipe, cette fois, avec un
autre soultzien, Stéphane Gaering, dans cette épreuve comptant 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 honorablement, 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.

VOLLEY-BALL
ENSISHEIM

Des jeunes prometteurs

En coupe du Crédit Mutuel le SC
Cernay reçoit Fessenheim ce dimanche 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’adversaire joue en Promotion d’Excellence. 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 Cernéens 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 sociétaire de la division 2 recevra pour
l’occasion une formation qui évolue en Promotion soit deux divisions 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 Barberio, 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’engagement et surtout de ne rien
lâcher. Je ne cherche pas la victoire 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 Staffelfelden et le FC Guebwiller (dimanche 15 h). Attention danger
pour le FCG car même si son adversaire joue en Promotion, il est
classé 5e de son groupe. Avec ce
calendrier perturbé par la météo,
il est difficile de se faire une opinion sur l’équipe. On ne peut se
fier qu’aux résultats qui ne sont

Le FCWO ici en blanc reçoit les Italiens de Guebwiller.en championnat.
guère réjouissants. Dimanche, les
Guebwillerois auront l’occasion
de se refaire une santé avant leur
déplacement périlleux à SaintAmarin.
Les autres rencontres à suivre en
coupe du Crédit Mutuel : Le Racing Guebwiller recevra Willersur-Thur dimanche à 15 h et le FC
Gundolsheim, 4e de division 1,
accueillera le RC Holtzwihr/Wickerschwihr’96, en difficulté en
championnat d’Excellence dimanche à 15 h.

Le FCWO vise le haut
du classement

En championnat, le FCWO reçoit
les Italiens de Guebwiller dimanche à 15 h. Après une trêve interminable émaillée de nombreux et
souvent incompréhensibles) reports de matchs, les montagnards
vont enfin rechausser les crampons sur leur terrain pour ce derby entre la Vallée noble et le Florival. 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 replacerait les hommes de Grasseler au
pied du podium et en excellente
position d’attente pour la suite

du championnat. Les locaux disposent de la défense la plus hermétique du groupe alors que l’attaque des transalpins constitue le
point faible de cette équipe. Une
victoire semble donc dans les cordes des coéquipiers de Millard si
toutefois cette longue trêve ne les
a pas trop perturbés.
Les autres rencontres en championnat : dimanche à 15 h en division 1 : Pfaffenheim – ASPTT
Mulhouse ; SR Cernay – ASE Issenheim. 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 coéquipières de Nina Monteleone se sont
inclinées chez le nouveau leader
AZZURI 2-1 par manque d’efficacité et par maladresse. Déplacement ce dimanche chez la seconde 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 surtout « faire du jeu » afin de rester
proche du podium.
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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. Néanmoins, les deux équipes ne
se sont pas encore affrontées cette année puisque le
match aller a été remis.
Pour passer ce tour, qui
s’annonce difficile malgré
l’avantage du terrain, Didier Frotté pourra compter
sur le retour en forme de
son buteur Grégory Huber,
auteur d’un beau doublé la
semaine passée à Riedisheim. Coup d’envoi
dimanche à 15 h. Autres
rencontres : Raedersheim 2
– Munster 2, dimanche à
10 h. Ungersheim 2 – Raedersheim 3, dimanche à
15 h. Buhl 3 – Raedersheim
4, dimanche à 10 h.

SKI DE FOND Ski-Club Guebwiller
Les volleyeuses de l’ASPTT Mulhouse ont remis les
récompenses aux vainqueurs du tournoi. PHOTO DNA
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 volley-ball du Haut-Rhin, a rencontré un vif succès au Duopôle.

C’est l’équipe féminine de l’ASPTT Mulhouse qui a remis les
récompenses aux équipes victorieuses. Benjamines : 1re Cannes, 2e Rixheim, 3e CD 68. Chez
les benjamins : 1er Yutz, 2e
Sélection 68-1, 3e Sélection
71-1.

BASKET-BALL
GUEBWILLER

Un beau derby en coupe
Après deux semaines sans matches, les basketteurs de Guebwiller reprennent le chemin
des paniers avec une rencontre
de coupe du Crédit Mutuel pleine 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 Kupferlé 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 championnat. 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 équipes : en promotion d’Excellence
Guebwiller 2 – USB Colmar
dimanche à 16 h et en
honneur féminines le match
Guebwiller- Kaysersberg dimanche à 14 h.

Deux titres pour les fondeuses
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 Péquignot ont ramené deux titres
de championne de France
« Masters ».

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

Deux podiums
pour Péquignot

LES FONDEURS du Ski-club

ont effectué de nombreux déplacements cet hiver. Raymond Péquignot mise sur le
challenge national des marathons et pointe à la 4èmeplace
du classement provisoire de
sa catégorie dans le « Marathon 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 marathon. Yves Bauer était en
lice sur le 20 km. À la Nordique des Crêtes au Markstein,
dix fondeurs du club se sont
alignés sur le 30 km : trois
f é m i n i n e s ave c d e s p o -

Les fondeurs guebwillérois ont obtenu de bons résultats tout
au long de l’hiver. DR
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.Jacques Fuchs (65e), J. Claude
Baudoin (75e) Franck Mei-

gnier (98e) et M.Winterhalter
(100e). Yves Bauer a quant à
lui participé aux championnats du Monde en Autriche. Au Marathon du Forez
les Pequignot terminèrent 1er
masters. A la Transjurassienne, quatre Guebwillérois

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 remporta également le titre de
championne de France Masters 6 sur le 20 km skate.
Raymond Pequignot remporta la médaille de Bronze M7
sur le 20 km classique ainsi
qu’au combiné (skate + classique)
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Q Le ski club Guebwiller organise

ce samedi 8 mars au Markstein
la course du HahnenbrunnenRodelen qui compte pour le
championnat des Vosges en
relais par équipes.
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