Sarreguemines et environs

Mardi 17 Juin 2014

DIEBLING

Quelque soixante-dix exposants seulement ont laissé le stade
de Moray à moitié vide. Photo RL

sans doute pas du côté de la fête
des pères ou encore de la confirmation de ce dimanche, que l’on
trouvera la cause première. Mais
plus certainement du côté d’un
calendrier chargé de brocantes,
vide-greniers, établi sans concertation, dans un même secteur.
Comme ce fut le cas ce dimanche,
où l’on exposait à Diebling, à
Behren-lès-Forbach, et à… Théding, « Les organisateurs de Théding ont calqué leur vide-greniers
sur celui de Diebling pour être
assurés d’avoir le beau temps
après deux années de pluie ». Si
l’on peut penser que les chineurs
ont fait le tour des trois sites, les
exposants ont inévitablement dû
faire un choix. Est-ce à dire que
trop de vide-greniers tue le videgreniers, on peut le penser !

Tournoi de foot
Le CS Diebling organise comme tous les ans son tournoi de foot
nocturne à 7 ce vendredi 20 juin à partir de 18 h 30. Avec deux
catégories de 8 équipes : élite et loisirs. Inscriptions auprès de
Michaël Franck au 06 20 80 63 73. Grand écran au club house avec
la coupe du monde de football. Buvette et restauration.

HAMBACH

Pétanque : de bons
résultats
En doublette
féminine,
Anne Sliwa
et Verena
Becker sont
parvenues
jusqu’au
championnat
de Lorraine.
Photo RL

Marine Muller vient de participer à Marly au championnat
de Moselle de pétanque en tête
à tête. La sociétaire de la Boule
hambachoise a même poussé le
cochonnet jusqu’en finale,
mais s’est inclinée d’un rien,
13-12, face à Chantal Salaris,
du club de la Ronde pétanque.
Cependant, en tant que vicech a mp i o n n e d e M o s e l l e ,
Marine Muller est qualifiée pour
le championnat de France et
représentera la Moselle les 21 et

22 juin prochain à Saint-Avold.
D’autre part, à Creutzwald au
championnat de Moselle en
doublette féminine, Anne Sliwa
et Verena Becker se sont inclinées 13-4 face à l’équipe de la
Ronde Pétanque de Metz, formée de Camille Barzin et
Camille Max. De fait qualifié
pour le championnat de Lorraine qui a suivi à Rambervillers, le duo hambachois a
perdu au niveau des quarts de
finale.

Anniversaires
Augustine Maurer, née le 15 juin 1921, demeurant à Hambach à
la maison de retraite Les Saules, a eu 93 ans. Ce mardi, Bernardine
Neger, née le 17 juin 1931, demeurant à Hambach, a 83 ans. Nos
félicitations à toutes les deux.

C Ten’Dance
L’association C Ten’dance organise son assemblée générale ce
vendredi 20 juin, à 18 h 30, au gymnase de Hambach. A l’ordre du
jour : mot de bienvenue, compte rendu d’activité, présentation des
comptes, élection du nouveau comité, divers, vin d’honneur.

WŒLFLING

Sentiers propres

Une
des équipes
de bénévoles
qui a nettoyé
les sentiers
de la
commune.

Championne de France !
Les championnats de France
en eau libre viennent de se
dérouler à Sète. Une étape
importante pour Aurélie Muller, qui a pu se confronter aux
meilleures nageuses de la discipline. Aurélie est en pleine
préparation des championnats
d’Europe à Berlin, en août. Et
c’est un bilan plus que positif
pour la championne sarregueminoise puisqu’elle remporte
pour la première fois le titre de
championne de France du
10 km. Elle a également pris la
3e place du 5 km contre la
montre, épreuve normalement
non prévue dans sa préparation. Aurélie a terminé ces
championnats par une
deuxième place au 5 km en
ligne, en nageant au coude à
coude durant toute la course
avec Coralie Codevelle de
l’ASS Sarcelles. Prochain
objectif : la participation à la

coupe du Monde au Portugal
sur 10 km.
Valentin Wirtz, dont c’était
la première participation aux
championnats de France, s’est
aligné sur le 5 km en ligne. Il
n’a pas démérité en terminant
60e au classement général et
13e minime. Valentin participera aux championnats de
France de Nationale 2 cette fin
de semaine à Béthune.
Assia Touati a participé à
l’étape du "Marre Nostrum" à
Canet -en- Roussillon. Elle
s’est confrontée à des nageuses de niveau international sur
50 m, 100 m, 200 m NL et 50 m
Papillon. Avec ce plateau très
relevé, Assia n’a pu se hisser
en finale, mais a pu évaluer
tout le travail déjà fourni en
amont et se préparer sereinement pour les championnats
de France 16 ans et + au mois
de Juillet.
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joint qui leur avait préparé le
repas de midi se sont retrouvées à l’aire de détente. Le
maire et conseiller régional
leur a rendu visite et les a
remerciés pour le travail
accompli. Une nouvelle et très
bonne initiative à mettre au
compte de l’équipe dirigée par
Antoine Lenhard. A noter que
des cartes des sentiers de la
commune de Wœlfling sont
disponibles en mairie et à
l’office du tourisme de Sarreguemines.

Aurélie Muller a décroché ce week-end son premier titre de championne de France sur 10 km
en eau libre. Photo DR.

Neunkirch souffre… mais gagne !
Le week-end dernier, le carré
final du challenge 2014 de la
Communauté d’agglomération
Sarreguemines confluences
(Casc) a concerné quatre équipes du championnat de 1re division, qui se connaissent
d’ailleurs fort bien pour jouer
dans le même groupe : AS
Bliesbruck, US Rouhling, FC
Sarreguemines-Istanbul et AS
Neunkirch. Samedi après-midi,
dans la première demi-finale,
Neunkirch disposait Rouhling
sur la marque de 2-0. Dans la
seconde demi-finale, Sarreguemines-Istanbul se défaisait du
principal favori Bliesbruck
(double tenant du titre) aux tirs
au but 5-3, après un match nul
lors du temps réglementaire
(2-2). Dimanche après-midi,
pour la 3 e place Rouhling
s’imposait 3-2 (2-0) face à Bliesbruck. Suite à une exhibition
d’équipes de U13, la grande
finale mettait en prise Neunkirch et Sarreguemines-Istanbul.

Un match très engagé
A sa deuxième véritable
incursion chez les rouges, Neunkirch avait le bonheur d’ouvrir
le score à la 8e minute par Vincent Luhmann, qui reprenait
victorieusement de volée des

Belle sortie de
Joël Kessler

Ce week-end était
organisé le Challenge
Kraichgau Triathlon,
l’un des plus grands
rassemblements en Allemagne, avec près de 5000
triathlètes. Trois triathlètes du Sarreguemines
Triathlon Club ont participé à la plus longue des
distances proposées, le
half-Ironman (1 900 m de
natation, 90 km de
cyclisme, 21 km de
course à pied). Joël Kessler s’est illustré en se classant 147e en 4h49'16",
Thierry Hen 696e en
5h25'51"et Jean-Christophe Pennerath 1210e en
5h59'38" sur 1 569
classés hommes.

Une première
pour Maeva
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Suite aux 90 minutes d’un match très engagé, les footballeurs et supporters des deux équipes finalistes ont apprécié ensemble la cérémonie
des récompenses. C’était aussi la fête du foot, dans le contexte de la coupe du monde au Brésil. Photo RL

20 mètres sur un corner. Le
reste de la partie allait être une
course-poursuite menée par le
onze du FCSI dans le camp de
Neunkirch. Reculant, pliant
mais ne rompant pas, les bleus
géraient leur avantage, échappant parfois de justesse à l’éga-

lisation qui aurait été légitime.
Les hommes de l’entraîneur
Raphaël Domeneghetti souffraient dans cette partie très
engagée et très physique, mais
quelques dangereuses contreattaques de leur part rappelaient à l’adversaire la possibi-

lité de doubler à tout moment la
marque.
Le score en restait finalement
là (1-0), à la grande satisfaction
d’Isidore, supporter et mascotte mexicaine de l’ASN,
omniprésent le long de la main
courante. Sur invitation de

championnats de lorraine athlétisme

Belle moisson de médailles
Les championnats de Lorraine
ont ramené une véritable moisson de médailles aux athlètes de
l’ASSA : 41 médailles dont 21
titres, 14 médailles d’argent, 6
médailles de bronze et de très
nombreux records personnels. A
noter le triplé d’Emilie Jacquot sur
400, 800 et 1 500 m senior
femme, le doublé du cadet Thibaut Goepfert sur 400 m haies et
le javelot ainsi que le doublé de
Claire Meyer en longueur et au
poids en espoir. Les autres champions de Lorraine sont Sophie
Lottiaux sur 800 m, Celina Bey
sur 3 000 m, Babette Kremer au
100 m haies, Lisa Olona en longueur, Lorene Mallick au triplesaut, toutes en catégorie cadette.
En junior, Sophie Wourms en longueur, Thomas Mischler sur
800 m. En espoir, Mohamed
Guendez sur 1 500 m et en senior
Aurélie Wittmann au javelot,
Christophe Klein sur 1 500 m,
Schwartz Pascal au poids, Nicolas Gion au disque, Sarah Kunz
au 400 m haies et Cyril Tesson au
javelot. Ces championnats ont

triathlon

Joël Kessler à droite,
termine 147e sur 1 569 classés.

football, coupe de la casc

Jean-Claude Undreiner (président comité organisation
Casc), Marc Zingraff (3e viceprésident de la Casc) et d’autres
élus communautaires et locaux
remettaient les récompenses et
coupes aux représentants des
équipes finalistes.

tir à l 'arc

De belles promesses
pour la suite
Six équipes d’archers sarregueminois ont participé aux
finales de Division Régionale
en Fédéral 50 m cette fin de
semaine à Thaon-lès-Vosges.
Les faïenciers ont décroché
deux titres et deux autres
podiums.
A l’arc à Poulies, le quatuor
Philippe Brecko, Patrice Szczepaniak, Pierre Lohmann et
Antoine Grebil remportent le
titre régional en faisant le
plein (victoire en qualifications et lors des duels).
C’est une victoire avec la
manière dans cette discipline,
laissant augurer de belles choses pour l’année prochaine
avec un passage sur le Fita
(discipline internationale).
Les femmes ne furent pas en
reste avec une victoire chez
les filles juniors, cadettes en
Classique avec Marie Briche,

Chez les jeunes, Sylvain
Michel, Gillian Maigrat, Thomas Musczumanski et
Maxime Kieffer arrachent la
seconde place en Classique
avec de bien belles promesses
pour la suite.
Enfin en seniors Classique,
8e et 9e places pour les équipes du capitaine Laurent
Arbrun avec Etienne Lohmann, Arnaud Meyer, Cédric
Henrion et du capitaine Denis
Henrich avec David Maigrat,
Raymond Trimborn, Enrique
Perez.

Et à Neufchâteau.

Nicolas Gion
remporte le
lancer du
disque senior
avec un jet de
44m31.
Photo RL

cyclisme
Les cyclos aux
Trois-Ballons

Les jeunes
et les seniors

rassemblé 353 participants.
Les championnats de Lorraine
minimes se sont déroulés samedi
à Neufchâteau. L’ASSA y a remporté 11 médailles. De l’or pour
Delphine Trautmann au marteau
et Armelle Linden au 3 000 m
marche. De l’argent pour Dilara
Gumurdulu au 100 m, le relais
4x60 m (Nicolas Goepfert, Baptiste Christophe, Simon Blosse et
Joris Paysant), Nicolas Goepfert
au poids et 200 m haies, Louis
Birkenstock au 3 000 m. Du
bronze pour Valentine Bourbeau
au 1 000 m, Dilara Gumurdulu en
longueur, Baptiste Christophe au
100 m et Nicolas Goepfert au
disque.

Lors du 23e triathlon
d’Epinal, la protégée
de Florian Lacko, Maéva
Muller du Trisport
Sarreguemines a participé
à son premier triathlon
"S", 750 m de natation,
21 km de cyclisme et
5 km de course à pied. La
jeune cadette a terminé
6e de sa catégorie en
1h37'37", 215 triathlètes
étaient au départ.

Delphine Claus, Cléolia Maigrat, et un podium pour les
féminines seniors avec Florence Maleriat, Aurore Gross
et Anne Wahl qui terminent
troisièmes.

Lorene Mallick est championne de Lorraine cadette au triplesaut avec un bond de 11m72. Photo RL
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Une équipe de bénévoles du
Licere Club s’est chargée de
l’entretien des sentiers balisés
de Wœlfling. Trois groupes se
sont partagé les tâches pour
faciliter les accès à la chapelle
d’Hermès en passant par le
Matschell, se rendre au
Sacré-Cœur ou au Tiefe Puhl
en empruntant le Bremdellerweg pour le plus grand bonheur des randonneurs et le
tout, sous un soleil de plomb.
Ensuite, toutes les bonnes
volontés rejointes par leur con-
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SPORTS

Pénurie d’exposants
aux greniers vides

Tel le verre à moitié vide ou à
moitié plein, le stade de Moray
l’était lui aussi ce dimanche pour
la seconde fête diurne des greniers vides du Cercle sportif de
Diebling. Très vite les organisateurs l’ont compris ; cette édition
ne ressemblera en rien à la précédente, malgré un temps clément.
Des 900 mètres linéaires d’étals
de 2013, il n’en restait même pas
la moitié. On ne réitérera donc
pas la belle image d’un stade archi
plein de l’an dernier. Certes les
badauds sont passés nombreux,
sans s’attarder toutefois, car ils
auront vite fait le tour des 70
exposants.
Chez les organisateurs, c’était
plutôt l’heure de comprendre et
de chercher les raisons à cette
pénurie d’exposants. Ce n’est
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Les six équipes sarregueminoises ont ramené deux titres et deux
podiums de Thaon-lès-Vosges. Photo RL
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Le cyclo Sarreguemines a
aligné neuf cyclistes aux
Trois Ballons : Jean-Paul
Herty, Nicolas ZIieger,
Michael Cilio, Eric de
Giuli, Alain Dosda, Philippe Karmann, Dirk
Anton, Dominique
Schwartz et Jork Sandmayer. Le départ a été
donné à la station thermale de Luxeuil-les-Bains.
A partir de Servance, les
cyclos ont grimpé le col
des Chevrères (914 m)
passage à 15 % surnommé aussi le Petit Galibier puis le ballon de
Belfahy, la plus haute
commune de HauteSaône. Le ballon d’Alsace,
et surtout l’ascension
royale du Grand Ballon
par le Col Amic ont suivi.
Le retour s’est fait par le
col des Croix au pays des
Mille Etangs, La petite
Finlande avec un accueil à
Raddon et-Chapendu.
Cinq participants ont
décroché la médaille d’or
dans leur catégorie.

