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FOOTBALL  Championnat

Se placer avant la trêve

Division d’Honneur
C’est à Reipertswiller que 
Dinsheim tentera cet après-
midi de récupérer les points 
perdus à domicile contre la 
FAIG. Avec cinq défaites d’affi-
lée, les recevants sont dans 
une mauvaise passe actuelle-
ment. L’équipe du président 
Mahon serait bien inspirée 
d’en profiter, mais sur son 
stade de la  Forêt ,  Rei -
pertswiller aura à cœur de se 
refaire. Ce sera aussi un 
match particulier  pour 
Alexandre Perez, qui retrou-
vera son ancien club. Lui aus-
si voudra briller devant ses 
anciens supporters.

Excellence
Après un bon nul chez le 3e

Sarre-Union 2, Ernolsheim ac-
cueille les Portugais de l’Elsau
demain. La troupe de Régis 
Steinmetz, invaincue depuis 
quatre matchs, peut saisir 
l’occasion de dépasser son ad-
versaire du jour qui compte 
un point de plus au classe-
ment.
Molsheim, affiche un meilleur
bilan à l’extérieur qu’à domi-
cile. Et lorsqu’il s’agit de s’af-
firmer sur leur pelouse, les 
joueurs de Didier Sommer ne 
semblent pas à l’aise. La ve-
nue au Stadium ce soir de 
Strasbourg Olympique, pro-
che des relégables, devra être 
prise très au sérieux. « C’est 
vrai qu’à l’instar de la saison 
passée, nous ne savons pas 
faire le jeu à domicile», sup-
pose le coach Didier Sommer. 
Il faudra inverser cette ten-
dance si La Sportive veut de-
meurer dans cette première 
partie de classement (5e ac-
tuellement).

Promotion d’Excellence
Auteur d’un bon nul à Bis-
choffsheim (2-2), Still veut 
confirmer à domicile ce soir 
face à Ittenheim qui le précè-
de au classement de quatre 
points. Une victoire permet-
trait d’éviter que ne se creuse 
un fossé avec le reste du pelo-
ton.

Mutzig a glissé à la dernière 
p l a c e  e t  l a  v e n u e  d e 
Holtzheim, qui précède les 
brasseurs de 7 points, d’appa-
rente à un début d’opération 
survie. Une deuxième victoire
en championnat devient in-
dispensable pour garder une 
lueur d’espoir avant la trêve.

Promotion d’Honneur
Duttlenheim joue encore une 
carte importante demain à 
Saint-Pierre-Bois, chez les 4e

invaincu à domicile. Les Bru-
chois devront se surpasser 
pour franchir le cap et demeu-
rer au contact du leader, La 
Ménora, qui attend la premiè-
re occasion pour s’échapper.

Promotion
Après l’échec de Stotzheim, 
D u p p i g h e i m  s e  r e n d  à
Kintzheim dans l’espoir de re-
nouer avec le succès. L’hôte 
du jour, sans victoire à domi-
cile, reste cependant sur qua-
tre nuls à la maison. Une nou-
velle mission difficile pour les

joueurs de Priéto.
Wisches/Russ/Lutzelhouse, 
devenu lanterne rouge malgré
son nul à Entzheim, ne peut 
plus se satisfaire du partage 
des points. La venue de Châte-
nois, juste devant au classe-
ment, devra se traduire par 
un premier succès cette sai-
son.

Division 1
Schirmeck ira chez la lanterne
rouge Zellwiller pour renouer 
avec le succès.
On suivra de près l’opposition
entre Dachstein qui accueille 
le 2e, Krautergersheim, alors 
que le leader Dahlenheim sera
favori chez lui contre Nieder-
nai, équipe de milieu de ta-
bleau mais qui s’est déjà im-
posé deux fois à l’extérieur.
Dorlisheim aura un difficile 
déplacement à Kronen-
bourg 2, une formation qui 
retrouve un second souffle.
Dans le groupe E, c’est déjà un
match de la peur pour deux 
relégables: Marlenheim/Kir-

chheim reçoit le dernier Bru-
math.

Division 2
Match des extrêmes pour la 
lanterne rouge Wolxheim qui 
va rendre visite au leader Nie-
derhausbergen. 
Avolsheim de son côté, tentera
de se refaire une santé à Sch-
nersheim; les deux équipes 
ne sont distantes que de qua-
tre points.
Dans le groupe E, on relève le 
sommet entre le leader Gren-
delbruch/Ottrott qui défendra 
son statut face à Molsheim 2 
qui signe un retour au pre-
mier plan (3e).

Division 3
Deux derbys sont à noter. L’un
déséquilibré entre le dernier, 
Balbronn, et son voisin et lea-
der Bergbieten 2. L’autre op-
posera deux formations qui 
visent la montée: Dan-
golsheim (4e) accueillera
Wangen/Westhoffen (3e) – ce 
dernier ayant un match de 
plus.

Féminines
! DH. Le leader Ernolsheim/
Molsheim entame son cycle 
retour. La venue demain 
(14 h) de la lanterne rouge du
Mars Bischheim 2, sera l’occa-
sion de soigner le goal average
particulier. Wolxheim tentera 
demain (14 h 30) de prendre 
sa revanche sur Venden-
heim 2, histoire de passer la 
trêve plus sereinement.
! D1. Déplacement compliqué
des filles de la Hasel chez le 
leader Hindisheim, tout com-
me de Wolxheim 2 à Westhou-
se. R

J.S

L’entente Wisches/Russ/Lutzelhouse (vert) n’a pas encore gagné. La verra-t-on s’imposer contre 
Chatenois ?  PHOTO DNA-

À trois journées de la trêve, 
la dernière ligne droite est 
engagée. On suivra de près 
Dinsheim à Reipertswiller, 
des duels de bas de tableau 
avec Still contre Ittenheim, 
ou de haut de tableau avec 
Duttlenheim à Saint-Pierre-
Bois.

NATATION  Aquatic Club Molsheim-Mutzig
Léo Palfray, graine de champion
Yannick Agnel, Florent Manaudou 
et… Léo Palfray. À Angers, du 19 au 
22 novembre, le gratin de la natation 
française participait au champion-
nats de France en petit bassin. Sous 
les couleurs de l’AC2M, Léo Palfray, 
bientôt 15 ans, y était aussi. Engagé 
sur six épreuves dans sa catégorie, il 
revient médaillé d’argent sur le 
200 m et de bronze sur le 100 m 
brasse.
Toujours en brasse, il améliore son 
propre record d’Alsace des minimes 
de 15 ans, sur 200 m. Un titre qui lui 
permet de devenir le 5e meilleur 
Français de 15 ans de « tous les 
temps », comme le signale fièrement 
Matthieu Kuhn, son entraîneur.

Record d’Alsace du 50 m
Nouveau recordman d’Alsace du 
50 m brasse, il réalise de belles 
performances sur toutes ses nages, 
notamment au 100 m nage libre où il 
passe sous la minute pour la premiè-
re fois. Son objectif de découvrir le 
haut niveau pour progresser au 
contact de l’élite est donc réussi. 
« Son sérieux et sa motivation lui ont 

permis de se qualifier et de ne pas 
tomber dans le piège de ces cham-
pionnats en devenant spectateur de 
la compétition » conclut Matthieu 
Kuhn.

AS

Léo aux côtés d’Ophélie 
Étienne, médaillée olympique 
et ancienne de l’AC2M. DR

EN BREF
FOOTBALL
Tirage coupe
Bruche-Ackerland
! Tour intermédiaire (rencon-
tres dimanche 14 décembre à 
14 h):
Schirmeck – Molsheim ; 
Niedernai – Mutzig ; 
Dahlenheim – Furdenheim 
(15 h) ; 
Pfettisheim – Breuschwic-
kersheim ; 
Ittenheim – Still ; 
Valff – Dorlisheim.

Trois exemptés à ce tour : 
Bischoffsheim ; Romanswiller/
Wasselonne ; Natzwiller.

! Les 8e de finales sont fixés 
comme suit, à des dates res-
tants à fixer : 
Bergbieten – vainqueur de 
Niedernai-Mutzig ; 
Natzwiller – Bischoffsheim ; 
Dinsheim – vainqueur de Valff-
Dorlisheim ; 
Vainqueur de Schirmeck-
Molsheim – Obernai ; 
Truchtersheim/Stutzheim – 
Duttlenheim ; 
Vainqueur de Dahlenheim-Fur-
denheim – vainqueur de Itten-
heim-Still ; 
Romanswiller/Wasselonne – 
Duppigheim ; 
Vainqueur de Pfettisheim/
Breuschwickersheim – Er-
nolsheim-Bruche.

LE PROGRAMME
Matchs demain à 14 h 30 sauf indication 
! CFA 2 : Racing 2 -ASIM (ce soir 17 h).
! DH : Reipertswiller - Dinsheim (ce soir 17 h).
! Exc : Molsheim – Strasbourg Olympique (ce soir 19 h 30) ; Ernolsheim 
– Portugais Elsau (16 h).
! PE : Mutzig – Holtzheim, Still – Ittenheim (ce soir 18 h 30).
! PH : St Pierre Bois - Duttlenheim.
! P : Wisches/Russ/Lutzelhouse – Châtenois ; Kintzheim - Duppigheim.
! D1 : Zellwiller - Schirmeck (ce soir 19 h), Kronenbourg 2 - Dorlisheim, 
Dachstein - Krautergersheim, Dahlenheim - Niedernai (15 h), Marlen-
heim/Kirchheim - Brumath, Romanswiller/Wasselonne - Reichstett.
! D2 : Niederhausbergen - Wolxheim ; Nordheim/Kuttolsheim - Altorf ; 
Schnersheim - Avolsheim ; Natzwiller – Villé ; Valff - Haslach ; Grendel-
bruch/Ottrott – Molsheim 2 ; Ernolsheim 2 - Portugais Bruche (18 h).
! D3 : Balbronn – Bergbieten 2 ; Dangolsheim - Wangen/Westhoffen.

BASKET-BALL  Championnat

Tous en déplacement

Duttlenheim
Lanterne rouge, les filles de 
Duttlenheim sont dans une 
phase de doute à laquelle l’en-
traîneur Marc Hauchard essaie
de remédier. Après l’échec
chez le dernier Brumath, le 
déplacement dans la salle de 
la réserve de Furdenheim, 2e

au classement, fait peur. Avec 
un retard virtuel de trois 
points, il va être de plus en 
plus difficile d’espérer le 
maintien.
Pour les féminines 2, ça va 
mieux: quatre victoires de
rang et une remontée au clas-
sement (4e) à égalité avec l’hô-
te du jour, Schaeffersheim. Un
nouveau test donc pour cette 
équipe remaniée à chaque sor-

tie en raison des besoins de 
l’équipe 1.
Les masculins, 2e en Honneur, 
vont à Saint-Jean-Saverne,
classés un point derrière. Ce 
sera encore délicat mais les 

Bruchois sont bien décidés à 
enchaîner une troisième vic-
toire.

Molsheim
L’équipe 1 se rend ce soir dans 

le Haut-Rhin, à Eguisheim, 
pour y rencontrer à 20 h 30, 
l’un des six prétendants au 
podium. Molsheim peut aussi 
postuler aux premières mar-
ches, d’autant que les joueurs 
de Gendre ont un match en 
retard... 
Gros défi pour l’équipe 2 à 
Lupstein ce soir (20 h) contre 
le leader.
Les féminines seront en même
temps à l’Atalante (20 h 30) 
face à Sélestat 2, classé juste 
devant.

Soultz-les-Bains
L’équipe 2 sera à Hattmatt 3 
demain à 10 h, avec l’idée de 
mettre au tapis le leader haut-
rhinois.

Urmatt
Dimanche à 16 h 15 (à La Bro-
que), les seniors masculins 1 
disputeront un match déjà im-
portant dans la course au 
maintien. Face à Phalsbourg, 
un concurrent direct, la victoi-
re sera impérative. R

Molsheim et Heinrich (à gauche) ont la possibilité d’accéder au 
podium ce soir. PHOTO DNA-J.S.

En Promotion régionale, à 
Eguisheim, les Molshémiens 
peuvent s’offrir le podium. 
Pour les féminines de Dutt-
lenheim, la mission s’an-
nonce impossible à Furden-
heim 2.

HANDBALL  Coupe de France et challenge d’Alsace
Parfum de coupe

Marlenheim/Saverne/
Wasselonne
Les masculins s’aligneront demain 
à 16 h à Marmoutier contre leurs 
voisins du HDH pour le compte du 
1er tour du challenge d’Alsace, 
retrouvant du même coup leur 
ancien entraîneur, Kieffer. Face au 
4è de l’Excellence régionale, et après 
la défaite cette semaine lors du 

premier tour de coupe départemen-
tale Crédit Mutuel à Rhénan (29-
28), il faudra relever la tête – mais 
surtout en championnat, par la 
suite.
Les filles ont avancé la journée de 
championnat du 9 janvier à cet 
après-midi (15 h) à la salle des 
Deux-Rives, contre Strasbourg sud.

Marlenheim
Pour ce 1er tour du challenge d’Alsa-
ce, les masculins affrontent Stras-
bourg Sud ce soir (17 h), une équipe 
qu’ils ont battue chez elle début 
novembre en championnat. La 
qualification est donc dans les 
cordes pour le leader contre la 
lanterne rouge de sa division.

Mutzig
Seule équipe locale encore engagée 
en coupe de France (3e tour) parmi 
les 182 toujours en course, Mutzig 
ira chercher une qualification pour 
le 4e tour à Soultz/Kutzenhausen (ce 
soir à 20 h). Les Brasseurs évoluent 
deux échelons au dessus mais 
devront se méfier du 2e d’Excellence 
départementale.

J.S.

Derby en coupe pour le MSW 
de Berland, demain. PHOTO DNA

MARATHON  CAP Dinsheim
Un Bruchois à New York
Joseph Arnold, membre phare du 
club de course à pied de Dinsheim, 
a couru le marathon de New York, le 
1er novembre dernier. Il s’est classé 
10 090e sur 50 000 avec un temps 
honorable de 3 h 54 min. Il a repré-
senté le CAP Dinsheim sur le sol 
américain, mais a aussi dédié ce 
marathon à sa famille, ses amis, ses 
soutiens (y compris financiers et 
matériels) et tous ceux qui sont 
dans le besoin et qui souffrent.
Partant de Staten Island, le par-
cours traversait le pont de Yera-
zanno pour rejoindre Brooklyn, le 
Queens, Manhattan et le Bronx, 
avec arrivée à Central Park. « Le 
temps était agréable, le ravitaille-
ment était présent à tous les miles 
et l’ambiance était fantastique. 
C’était impressionnant de courir 
entre les gratte-ciel ».
Ayant démarré doucement pour 
trouver sa vitesse de croisière, 
Joseph Arnold était sur de bonnes 
bases lorsqu’il a été rattrapé par des 
crampes au 30e km. C’est donc au 
mental qu’il s’est accroché pour 
aller au bout. « J’ai atteint mon 
objectif qui était de faire moins de 
4 h, ce qui m’a rempli de joie de et 

de fierté », ajoute celui qui s’élan-
çait là sur son 29e marathon. Le 
prochain ? Ce sera celui du Vignoble 
à Molsheim en 2016, auquel il est 
fidèle. Et pourquoi pas, plus tard, 
celui de Berlin ou un au Canada: un 
autre rêve...

Joseph Arnold a bouclé le 
marathon mythique avec un 
bon chrono. DOCUMENT REMIS


