Guebwiller sport
Escrime 400 sportifs affûtent
leur condition à Guebwiller
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Aïkido De nouvelles ceintures noires
Le cercle des ceintures noires du
club d’aïkido de Guebwiller s’est
agrandi durant ce premier semestre, grâce aux stages prodigués dans le Grand Est et à
l’étranger par l’entraîneur du club
guebwillerois, Michel Erb, 5e dan
aïkikai de Tokyo, diplômé d’État
2e degré, directeur technique régional de la FFAAA (Fédération
française d’aïkido, aïkibudo, affinitaires).

Les meilleurs
escrimeurs régionaux,
ainsi que les membres
de nombreux clubs
étrangers participeront
ce week-end au 10e
tournoi international
organisé au Centre
sportif du Florival à
Guebwiller.

Depuis la rentrée, Tatiana Erb arbore sa ceinture noire 4e dan,
Jean-Pierre Weill et Florent Bequain leur ceinture noire 1er dan.
Tous les trois désirent partager
leur passion, aussi sont-ils motivés pour le brevet fédéral, afin
d’enseigner bénévolement.

Ce premier rendez-vous des fleurettistes, épéistes et sabreurs, organisé par la section d’escrime
guebwilleroise, est très apprécié
par tous les concurrents puisqu’il
leur permet d’évaluer la forme du
moment après la trêve estivale.
Le président Patrick Legall compte à nouveau sur son équipe de
bénévoles qui, comme d’habitude, sera à la hauteur pour accueillir les escrimeurs. Comme
l’an passé, quelque 400 participants évolueront sur les différentes pistes aménagées dans les
trois salles du Centre sportif du
Florival.

Tatiana Erb, premier dan en
1999, pratique cet art martial depuis 1994. Pour elle, « le 4e dan est
l’aboutissement technique dans cette
discipline. À ce niveau, la pratique
m’amène à la créativité, à la liber-

té ».
N’ayant plus de déplacements
professionnels, Jean-Pierre Weill
a enfin pu pratiquer sa discipline
de prédilection depuis 2001. Sa
ceinture noire concrétise son travail, tour à tour sur les tatamis de
Heimsbrunn, Bollwiller et
aujourd’hui Guebwiller. « À l’âge
de 44 ans, cette discipline m’apporte
souplesse et technique ».
La progression de Florent Bequain est des plus rapides, puisque, en trois ans, il a conquis le
1er dan. « Cela est dû essentiellement à un très bon enseignement
pédagogique et technique. Je suis
aussi Michel Erb dans ses nombreux stages ».
L’aïkido peut se pratiquer à tout
âge et à tout moment. Les nouvelles ceintures invitent le public à
découvrir cet art martial, qui se
pratique sans compétition, tous
les mardis et jeudis après 19 h au
Centre sportif du Florival.

Comme l’an passé, près de 400 escrimeurs sont attendus ce week-end au centre sportif du Florival.
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après-midi, les sabreurs et épéistes étant à la pointe de leurs armes le dimanche, toute la
journée.

de clubs étrangers : Suisses, Allemands, Italiens, Luxembourgeois et Autrichiens.

Le programme

trois armes.
Dimanche 21 septembre à partir
de 9 h : épée, catégories minimes, cadets et seniors. Sabre, catégories benjamins, cadets,
juniors et seniors.

Ce sont les fleurettistes qui donneront le coup d’envoi de ce dixième rendez-vous samedi

Pour cet événement sportif majeur, les meilleurs escrimeurs
d’Alsace, de Franche-Comté et de
Lorraine seront à nouveau présents, sans oublier les membres

Quilles
Pulversheim :
victoire en Coupe

Nordic walking Un trail outre-Rhin

À une semaine de la reprise du
championnat, le Quilles club Pulversheim disputait les 32èmes de
finale de la Coupe de France sur
la piste de Moosch.
Si la victoire revient finalement
aux joueurs de Gérard Husser 0 à
6, 1052 à 1206, elle est largement
due aux scores réalisés par Brigitte Roussel 157, Sylvain Redelsperger 137, et Yves Vonesch 129
alors que les autres joueurs ont
obtenu des scores en dessous de
leur niveau. Cependant, sans les
remplacements effectués par
Éric Gérondi 145 et Pierre Schneider 116, la victoire était loin
d’être acquise.
Il reste aux joueurs quelques
jours pour peaufiner leur préparation avant de débuter sur la
piste d’Illzach.

Samedi 20 septembre : fleuret,
catégories pupilles, benjamins,
minimes, cadets à partir de 14 h.
En soirée, catégorie vétérans aux

Handisport épée : non voyants et
fauteuils.

Au premier rang, Tatiana Erb, Jean-Pierre Weill, Florent Bequain et
Michel Erb.
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Dimanche dernier, le Nordic walking Florival s’est rendu à Münstertal en Forêt Noire pour
participer au 6e rendez-vous du
trail Nordic walking. Pour la 2e
année consécutive, l’association a
présenté le plus grand nombre de
participants. L’an passé ils étaient
25, cette année 33. José Biehler, le
président, également engagé sur
un parcours, s’est réjoui de ce
moment d’amitié franco-allemande tout comme l’organisateur allemand, Bernd Achtnich.

qui a terminé 1ère féminime sur
la grande boucle avec plus de
900 m de dénivelé en 2 h 52 minute.
Les prochains rendez-vous pour
le club sont : le 27 septembre, 3e
marche du Florival, organisée par
le ski club de Guebwiller ; un
départ groupé Nordic walking sera donné à 9 h 30 au stade du
Heissenstein à Guebwiller.
L’autre rendez-vous est une première à Osenbach le 18 octobre :
également un rendez-vous Nordic walking organisé par la MJC
d’Osenbach (tous les détails dans
une prochaine édition).

Au programme de cette journée,
deux parcours, l’un de 11,4 km et
l’autre de 21,2 km.
Il faut relever la très belle belle
performance de Simone Abel,

33 adeptes du Nordic walking Florival ont participé au 6e trail de Münstertal.
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EN SAVOIR PLUS Sur www.nordicwalking-florival.fr

Tournoi Logelheim remporte
le Challenge de la Plaine de l’Ill

Votre pouvoir dachat en plus !

Les lauréats du Challenge de la Plaine de l’Ill.

Les quilleurs d’Oberhergheim
ont ouvert la saison en organisant
la 31e édition du Challenge de la
Plaine de l’Ill. Les rencontres ont
donné lieu à des parties très disputées, dans le meilleur des esprits entre les six équipes en
compétition.
Classement par équipes : 1. Logelheim, 2. Oberhergheim, 3.
Andolsheim, 4. Houssen, 5. Bischwihr, 6. Niederhergheim.
Seniors : 1. Cédric Horn (Obe-
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rhergheim) 149 bois ; 2. Steeve
Schreiber (Logelheim) 146,7 ; 3.
Fabrice Floquet (Andolsheim) :
143 ; 4. Richard Kamper (Logelheim) 137 ; 5. Hamza Dzambegovic (Houssen) 136,3. 6. Jérôme
Stentz (Niederhergheim) 136,3.
Dames : Cécile Theiller de Logelheim avec 136 bois.
Juniors : Cyril Hugele d’Oberhergheim avec 135,33.
Vétérans : Guy Vonfelt de Logelheim avec 135,33 bois.
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Offre valable vendredi 18 et samedi 19 septembre 2009

Origine Union Européenne

 Route de Rouffach
 Les Maraîchers Avenue dAlsace

Ouvert tous le jours de
8 h à 20 h, le vendredi
de 8h à 21 h

