Guebwiller sport
Twirling Léa Humski qualifiée
pour les championnats d’Europe

Léa étrennera une tenue
chatoyante lors des
championnats d’Europe.
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Lundi soir, au Cosec de Rouffach,
sous les yeux de Lucie Schmitz, la
présidente du Twirling Club de
Rouffach, et avec le soutien de
Pamela, au niveau de l’entraîne-

ment, la jeune Léa Humski a
effectué sa dernière répétition
des gestes qui lui ont permis
d’être qualifiée pour les championnats d’Europe des majorettes
qui auront lieu à Sélestat du 5 au
7 octobre.
Pour cette jeune fille de 10 ans,
qui a déjà glané un beau palmarès dans les concours de minimiss, cette participation est bien
la cerise sur le gâteau. Elle récompense un beau parcours que Léa
a franchi allègrement lors de
compétitions en twirling et en
majorette, et qui se sont dérouléesà Dunkerque (3e), à Montargis où elle a été première et bâton
d’or ainsi qu’à Bienne, en Suisse,
où elle a décroché la première
place tout en se voyant ouvrir les
portes de l’équipe de France.
De telles performances ont été
possibles grâce au soutien de partenaires. Cette jeune Rouffachoise fera le maximum pour bien se
comporter lors de ce rendez-vous
européen marqué par la présence
de 12 pays.

Marche Le Nordic Walking Florival
en grande forme
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Boxe Trois professionnels
à Guebwiller

Impressionnante l’armada de la boxe guebwilleroise.

Le Boxing Club de
Guebwiller a repris,
avec engouement, le
chemin du gymnase
Robert Facchin depuis
un mois déjà.
La fréquentation des entraînements du Boxing Club de Guebwiller dépasse toutes les
espérances du président, Angelo
Lavanga, et de son bras droit, Vincent Félice, qui commente «Nour
Bachagha nous a apporté la saison
écoulée la première ceinture de
champion de France amateur junior. Aussi est-il devenu l’élément
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catalyseur qui nous a amené bon
nombre d’adeptes qui évolueront
aussi bien comme compétiteurs ou
licenciés, c’est-à-dire ceux qui pratiquent ce sport pour le plaisir. ».
Cet élan a permis au club guebwillerois de compter à partir de
cette saison trois compétiteurs
passés professionnels. En premier l’on citera Mahmut Gorda,
une recrue de luxe qui compte
plus de 180 combats au niveau
international, la la catégorie des
61 ou 63kg. Ce Kosovar, pur styliste a boxé dans le monde entier
et est passé professionnel en
mars dernier directement dans la
catégorie C (la catégorie D est
celle des débutants profession-

nels). Il participera au Tournoi de
France, tout comme Tamaz
Avdiev, néo professionnel passé
professionnel dans sa vrai catégorie, celle des 66,7 kg. Pour compléter ce trio, c’est le président
Angelo Lavanga qui a franchi les
« cordes » pour passer de néo-pro
à professionnel dans la catégorie
D. Il participera au critérium espoir.
Nour Bachagha passe senior,
mais reste un des plus grands
espoirs du Boxing Club de Guebwiller et du Grand Est de la
France. Le public pourra voir les
boxeurs lors du gala prévu courant janvier au Centre sportif de
Guebwiller.

Athlétisme
Le Nordic Walking Florival a participé à la 6e édition de la marche du
Florival et a été l’association la plus nombreuse avec 55
participants.
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Dimanche dernier, le Ski Club
Guebwiller (SCG) a organisé la 6e
édition de la marche du Florival,
une journée ouverte également à
la marche nordique, avec de superbes passages dans la vallée du
Florival et notamment le petit
Hugstein, le Hugstein, le Hochkopf (525m) Saint-Barnabé, le
Chaudron du diable encore appelé le Teuffelshafe et sa légende,
Saint-Gangolph, le vignoble du
Florival et, pour finir, une vue sur
les Alpes Suisse, puis une arrivée
au stade du Heissenstein à Guebwiller. Deux cents marcheurs,
avec ou sans bâtons, ont fréquenté les trois circuits sur 6, 12 et
20 km. De nombreux partici-

pants se sont régalés autour
d’une assiette vigneronne, accompagnée de vin nouveau, préparée par le club local.
L’animateur de la journée, Raymond Péquignot, et le président
du SCG, Robert Simon, ont promis de reconduire cette manifestation en 2013.
Les équipes les plus représentées
étaient le Nordic Walking Florival
avec 55 participants suivi par la
classe 42 avec seize participants
et les Tamalous 11 participants.
Gradoz Denise de Guebwiller a
été la doyenne sur le 6 km et
Groff Robert, 84 ans, sur le
12 km.
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NL’école d’athlétisme
du CCA Rouffach a le vent
en poupe
L’école d’athlétisme du CCA Rouffach, présidée par
Romain Siry vient de faire sa rentrée avec une
cinquantaine de garçons et de filles. C’est par

atelier, animés par Romain, Bertrand, Mathieu,
Évelyne et Christophe que les jeunes sportifs ont
découvert les joies de l’athlétisme.
Si d’autres jeunes veulent se joindre au groupe, ils
seront accueillis au stade chaque mardi et vendredi, de 18 h 30 à 20 h, dans une ambiance sportive
agréable et souvent sous les yeux de leurs parents
et grands-parents.

Quilles
2e journée
de championnat

Pour la deuxième journée du
championnat de quilles le bilan
pour le secteur de Guebwiller et
pour les deux zones est le même
que la 1re journée soit 15 victoires
contre 16 défaites, on se cherche.
Division nationale : défaite sévère
pour Jungholtz I à Logelheim I, 6 à
0, 1324 à 1274. Rouffach I grappille 2 points à Sporting Colmar, 4
à 2, 1429 à 1365. Merxheim I lâche
2 points face à Niederhergheim, 2
à 4, 12199 à 1303. Fessenheim –
Krutenau Colmar, 1256 à 1227, 5 à
1. Pour son premier match à domicile l’équipe fanion recevait les
Colmariens de la Krutenau. Dans
la 1re manche les centraliens accusent un retard de 31 bois avant le
50 puis se reprennent et s’imposent sur cette figure avec un léger
avantage de 9 bois. Dans la dernière figure Fessenheim ne lâche rien
et finit par emporter le gain de la
1re manche avec 29 bois d’avance
soit 691 à 662. La 2e partie fut un
chassé-croisé entre les deux équipes, aucune ne voulant perdre le
match, le résultat final fut une
égalité parfaite à 526 bois chacun.
Le niveau de jeu dans la 2e partie
fut très faible pour les deux équipes. Les centraliens cèdent 1 point
mais gagnent néanmoins le
match, 565 à 565.

Zone Sud
Excellence : Ungersheim I limite le
score face à Cernay I, 2 à 4, 1293 à
1195. Pulversheim I fait le plein
face à Illzach I, 6 à 0, 1306 à 1131.
Honneur : Jungholtz II dicte sa loi
face à Bantzenheim I, 6 à 0, 1253 à
1107. Deuxième zéro pointé pour
Ungersheim face à Staffelfelden I,
6 à 0, 1240 à 992. Merxheim II est
mis sur la touche par Bitschwiller
I, 6 à 0, 1173 à 1036.
Promotion : Pulversheim II est
dans le brouillard face au Douze II,
6 à 0, 1297 à 886. Ungersheim III
mène la danse face à Wittelsheim
II, 6 à 0, 1100 à 1018. Jungholtz III
limite le score face à Rixheim III, 4
à 2, 1109 à 1005. Victoire à l’extérieur de Jungholtz IV face au Treize
II, 0 à 6, 1138 à 1194.
Division 1 : Rouffach II s’impose
face à Richwiller II, 2 à 4, 808 à 894
et prend la tête du classement.
Merxheim III cartonne à Nordfeld
I, 0 à 6, 815 à 887.
Division 2 : Derby pour Rouffach.
L’équipe III gagne face à l’équipe II,
6 à 0, 884 à 749. Deuxième journée
sans pour Pulversheim III face à
Roggenhouse I, 6 à 0, 1022 à 767.
Division 3 : Ungersheim IV était
dans le brouillard face à Rixheim
III, 6 à 0, 737 à 691. Merxheim IV
s’envole face à Rhin Hart II, 6 à 0,
824 à 738.

Zone Nord
Excellence : deuxième déplacement consécutif de Westhalten I et
une nouvelle défaite, mais avec un
score plutôt honorable et des améliorations dans le jeu avec 1360
pour Vogelgrun contre 1284 et 6 à
0. Pour la 2e journée de championnat, l’équipe fanion de Rustenhart
accueillait Kaysersberg-Kunheim.
Au coude à coude une bonne partie de la 1re manche, les locaux
cèdent à l’avant-dernière figure
pour s’incliner par 615 à 557 bois.
Les Hartdois, dès le début de la
seconde manche, prennent un
avantage qui augmente à chaque
figure pour gagner celle-ci par 721
à 624 bois et remportent le match
par 4 à 2 et 1278 à 1239 bois.
Prochaine rencontre le 6 octobre à
19 h, Rustenhart reçoit Hunawihr
pour les 16es de finale du challenge
du conseil général et le 19 octobre, à 20 h, se déplace à Dessenheim pour le compte de la 3e
journée de championnat.
Honneur : Oberhergheim I mène
face à Balgau I, 4 à 2 et 1288 à
1207.
Promotion : Fessenheim II se déplaçait chez les Rhénans de
Biesheim avec l’espoir de ramener
2 points. La 1re manche débute
avec une équipe de Biesheim qui à
chaque figure engrange des points
pour finalement s’imposer de 72
bois soit 654 à 582. Les centraliens

ne sont jamais parvenus à rentrer
dans le match. Dans la 2e manche
les Rhénans et les centraliens sont
au coude à coude jusqu’au 50 ou
Biesheim possède une petite avance. Les centraliens réalisant un
meilleurs 50 reviennent dans la
partie pour débuter le 25 avec un
léger retard de 12 bois. Dans la
dernière figure le suspense fut total et s’est finalement les Rhénans
qui s’imposent avec 2 bois d’avance soit 611 à 609. Les Hartdois
repartent bredouilles de
Biesheim, 6 à 0, 1265 à 1191, mais
ils ne sont pas passés loin des 2
points.
Westhalten II se place en tête de la
promotion suite à une victoire convaincante contre Bischwihr, 6 à 0
et 1290 à 1230.
Division 2 : Westhalten III s’en est
bien sortie à Dessenheim II avec
une large avance pour commencer
526 à 447 qui a vite fondu mais a
suffi pour gagner 4 points sur les
6, 882 à 861.
Division 3 : Rustenhart II n’a pu
ramener le moindre point de son
déplacement à Herrlisheim et s’incline par 6 à 0 et 934 à 801.
Prochaine rencontre le 19 octobre
à 20 h, Rustenhart II reçoit SainteCroix-en-Plaine III. Oberhergheim
II rentre bredouille de son déplacement à Sainte-Croix-en-Plaine III, 6
à 0, 832 à 710.

Division 4 : victoire de l’équipe
Westhalten IV contre Andolsheim
III, 6 à 0, 954 à 720.
Baltzenheim – Fessenheim III, 4 à
2, 845 à 818. Après l’échec à domicile la semaine dernière les Hartdois devaient se reprendre à
Baltzenheim. Fessenheim débute
la 1re manche timidement au point
d’accuser un retard de 53 bois à
l’entame du 50. C’est à ce moment
que les Hartdois choisissent pour
se relancer et de remonter à 3 bois
des Rhénans. Malheureusement
ils ratent complètement la figure
suivante pour finalement s’incliner de 43 bois soit 464 à 421. La 2e
manche est presque une copie
conforme sauf que le retard pris
avant le 50 est complètement rattrapé par les Hartdois. Dans la
dernière figure Fessenheim résiste
à la pression pour finalement s’imposer de 16 bois soit 381 à Fessenheim 397. L’équipe revient avec 2
points pour la plus grande fierté
des joueurs. La semaine prochaine
place à la coupe du conseil général
avec Heiteren qui rendra visite à
l’équipe de Fessenheim.
Division 5 : Oberhergheim III perd
face à Sporting Colmar III, 2 à 4,
755 à 811.
Le prochain week-end aura lieu les
16es de finale du challenge du conseil général.
P.W.

