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Les benjamines du
basket-culb de
Waldighoffen ont
décroché le titre de
championnes d’Alsace
face à Wittenheim.

Elles n’étaient pas favorites (mais
Waldighoffen était la seule équi-
pe à avoir battu Wittenheim en
championnat) dans cette finale
régionale qui opposait les deux
meilleures équipes de benjami-
nes du Haut-Rhin voire de la ré-
g i o n , W i t t e n h e i m e t
Waldighoffen. Et sans un acci-
dent de parcours en demi-finale
départementale, il aurait pu y
avoir deux titres au bout.

Le club a affrété un bus pour
encourager les filles à Erstein. Les
nombreux spectateurs des deux
camps présents à cette finale ont
suivi un premier quart-temps de
haut niveau ou chaque équipe

joue son meilleur basket, avec
une domination des filles de Wal-

dighoffen. Contre toute attente,
Waldighoffen mène 13 à 8 après

les sept premières minutes de
jeu. Wittenheim revient très fort

dans le second quart-temps en
augmentant la pression défensi-
ve : les noirs de Waldighoffen
commencent alors à peiner et à
perdre beaucoup de balles. Les
rouges passent devant sans toute-
fois creuser l’écart, car elles sont
elles aussi maladroites dans la
finition. Waldighoffen ne mar-
que qu’un seul petit lancer franc
en sept minutes et est logique-
ment mené à la pause (17-14). Et
dans cette ambiance de folie, que
Waldighoffen retrouve tout son
jeu, et joue à merveille les derniè-
res actions du match.

Les benjamines de Waldighoffen
sont championnes d’Alsace en
s’imposant sur le petit score de 29
à 24. Un titre amplement mérité
qui vient récompenser tout le tra-
vail réalisé par Olivier Jacquin et
Jeremy Brunner tout au long de
la saison. Le Sundgau tient un
titre régional qui plus est chez les
benjamines, tout simplement
énorme.

Basket-ball Waldighoffen : les 
benjamines championnes d’Alsace

Debout de gauche à droite : Jérémy Brunner (entraîneur), Lucile Hell, Sabrina Sutter, Fanny Colombe,
Émilie Jeannelle, Morgane Jacquin, Melissa Muller. Accroupi de gauche à droite : Elsa Bihr, Valentine
Stierlin, Chloé Schwob, Élise Wunenburger, Olivier Jacquin (entraîneur). DR

Les échos du gazon.

Obermorschwiller

Une seule équipe sundgauvien-
ne a termin2 champion de son
groupe en pyramide A, lors de
cette saison 2011-2012. Il s’agit
du FC Obermorschwiller qui ob-
tient le titredans legroupeDde la
division II, et accède ainsi en D I.

Les joueurs du FC Obermors-
chwiller ont eu droit au tradition-
nel tour du tracteur conduit par
Gérard Harnist (qui n’aurait
manqué pour rien au monde ce
moment) et fils de Henri Harnist
(membre fondateur du club décé-
dé il y a quelques années) qui lors
de la montée il y a 6 ans condui-
sait lui-même le tracteur.

Francis Schmitt, qui s’occupe du
terrain pendant toute la saison et
depuis des années, a été mis à
l’honneur par le président Jean

Yves Enderlin. L’ensemble du co-
mité félicite les joueurs et l’enca-
drement pour leur saison
exceptionnelle, se rattrapant ainsi
de la montée manquée de peu la
saison dernière.

Raedersdorf

L’équipe des U17 de l’Entente Ol-
tingue – Raedersdorf dédie sa vic-
toire à leur camarade Calum qui
s’est blessé lors du match Cars-
pach-Raedersdorf, et lui souhaite
un bon et rapide rétablissement.

Durlinsdorf

Battu lors de la dernière journée
par Uffheim qui lui souffle la
première place, Durlinsdorf ter-
mine également à la plus mau-
vaise place, en étant le second
meilleur second des quatre grou-
pes en D I, n’étant battu qu’au
fair-play par Horbourg-Wihr qui
est la seule équipe ayant terminé
2e à accompagner les premiers

de chaque groupe en promotion.

La descente
pour 8 équipes

Un triste record en cette fin de
saison, avec le nombre d’équipes
recalées d’une division. Ils sont
en effet, huit, Hirtzbach, en divi-
sion d’honneur, Altkirch et Mert-
zen en promotion d’excellence,
Retzwiller en promotion, Aspach
et Tagsdorf en division I, Cars-
pach et Ueberstrass/Friesen en
division II à être recalés d’un

échelon. Une preuve que le foot-
ball sundgauvien ne se porte pas
très bien. Il reste qu’à espérer que
cette tendance va s’inverser la sai-
son prochaine.

Pfetterhouse

Longtemps scotché à la dernière
place du classement, Pfetterhou-
se a réussi l’impossible retour en
arrachant son maintien lors de la
dernière journée s’imposant à
Raedersdorf, grâce à son buteur,
Jean Michel Cheviet.

Hirtzbach

Visite médicale pour les U 11, U
15 et U 17 le mercredi 13 juin
2012 17 h 30 à 19 h 30 au service
médico sportif du Quartier Ples-
sier d’Altkirch av 8° régiment de
Hussards. Se munir des lunettes
s’il y a lieu, du carnet de santé,
photo et photocopie de la carte
d’identité pour les nouveaux
joueurs. La présence de tous est
souhaitée dans le respect des cré-
neaux horaire.

Philippe Rufi

Football Obermorschwiller, seul 
sundgauvien champion de son groupe

Les joueurs du FC Obermorschwiller, prêts à faire le tour du village en tracteur. Photos Philippe Rufi

Joseph Junker 86 ans, ancienne gloire du FCO qui est président
d’honneur du club et grand père de Jérémie Jacob, double buteur
contre Wentzwiller, dimanche.

Pour la 4e édition de la Sundgau
Cup, le FC Grentzingen, Ober-
dorf, Henflingen invite à son
tournoi de jeunes, samedi 16 et
dimanche 17 juin prochains.

La section jeunes, issue du re-
groupement des trois villages,
compte cette saison plus de 80
licenciés depuis les débutants

jusqu’aux U17.

La première journée sera consa-
crée aux catégories U11 (ancien-
nement poussins) et, nouveauté
cette année, U18 Féminines. Les
matchs seront organisés selon
une formule pyramidale qui per-
mettra à chaque équipe d’évoluer

à son niveau.

Dimanche 17 juin, ce sera aux 16
équipes d’U13 d’en découdre
dans des confrontations de 15
minutes. Qui succédera au pal-
marès de l’EDI Hirtzbach et du
RC Strasbourg ?

Entre autres formations de re-

nom, les SR Colmar, des équipes
suisses et aussi allemandes parti-
ciperont à ce tournoi. Il sera bien
évidemment possible de voir évo-
luer les équipes locales dans ce
tournoi, ainsi que de nombreu-
ses équipes sundgauviennes.
Durant tout le week-end, les pa-
rents des jeunes et membres du

club tiendront les buvettes et
stand restauration à toute heure
(repas, crêpes, friandises et sand-
wiches).

Le public passionné ou curieux
est attendu nombreux afin d’en-
courager les jeunes footballeurs.

FS’INSCRIRE Thomas Schmitt
06 30 70 78 26

Grentzingen La Sundgau Cup ce week-end
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