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LE FAIT DU JOUR
SAYAD : DEUX ANS DE PLUS
Les dirigeants du SC Sélestat profitent de la trêve
imposée par les Championnats du monde pour
préparer l'avenir. Première bonne nouvelle :
Seufyann Sayad a resigné pour deux ans.

Je suis Sélestadien et fier de l'être et le discours des
dirigeants, chez lesquels j'ai senti une grande
motivation, m'a convaincu. » Contacté par des clubs
français et étrangers, le meneur de jeu du SCS,
auteur d'un Challenge Maranne qui a marqué les
Jean-Paul Brunstein et les siens ne donnent pas dans esprits pour ses débuts internationaux, tentera d'aider
l'inactivité en cette période de repos forcé, son club dans l'objectif qu'il s'est fixé : disputer une
championnats du monde obligent. Bien au contraire,
ils profitent de la trêve pour donner forme au SC
Sélestat de demain. Ambitieux, le président du SC
Sélestat vise l'Europe à moyen terme. Pour ce faire,
il lui faut à la fois conserver ses forces vives et
renforcer une formation manquant notamment
cruellement d'arrière gaucher. « Si nous voulons
passer un cap, il nous faut en premier lieu conserver
nos joueurs, confie Jean-Paul Brunstein. Ne pas être
qu'un club formateur chez lequel tout un chacun peut
venir se servir. Dans cette optique, je suis
particulièrement heureux que nous soyons arrivé à
un accord avec Seufyann Sayad. Il a le talent et l'état
d'esprit correspondant à celui que je désire pour le
SCS. »
Coupe d'Europe en 2002/2003.
L'Europe en 2002

Un gaucher en vue

Pur produit de l'école sélestadienne, le nouvel
international dont le contrat arrivait à terme à la fin de
la saison a ainsi signé deux ans de plus en faveur du
SCS. « On fera un bilan à la fin de la saison
prochaine, confie Seufyann Sayad qui dispose d'une
clause libératoire. Mais je pense, après mure
réflexion, avoir fait le bon choix en restant en Alsace.

« Cet objectif passe par la prolongation de contrat
de Sayad mais également par l'embauche de l'un ou
l'autre joueur, lâche un Alain Quintallet on le devine
heureux de la tournure prise par les événements. Un
gaucher notamment... » Le SCS n'est pas inactif de
ce côté là, des négociations très avancées étant en
cours avec un jeune joueur (il aurait 24 ans), ancien
France espoirs évoluant actuellement à l'étranger. Un
joueur qui pourrait rejoindre le SCS dans les jours à
venir mais dont l'entraîneur sélestadien préfère
encore taire le nom. Bref, ça bouge du côté du SC
Sélestat à la fois décidé à assurer le court terme et à
préparer l'avenir. Un SCS qui reprendra, au grand
complet, le championnat le 17 février prochain à
l'occasion de la venue d'Angers.

BEZANCON à SELESTAT
Jean René Bezançon, ancien de Créteil
et de France Espoir, agé de 24 ans et
redoutable gaucher viendra tres
certainement renforcer l’effectif des
violets des la reprise du championnat
au mois de fevrier contre Angers.
Il évoluait cette année en Italie et sera à
l’oeuvre dès ce Week End lors du
tournoi amical contre Chambéry,
Schutterwaldt et Nancy.
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EDITO
Au chômage technique pour cause de Mondial,
le SC Sélestat organise, ce week-end, un
tournoi regroupant les équipes de Chambéry,
du SLUC Nancy et de Willstatt/Schutterwald.
Des tests grandeur nature.
Week-end studieux pour le SC Sélestat qui va
se frotter tour à tour à Chambéry (aujourd'hui)
et au SLUC Nancy (demain). Deux matches
dignes d'intérêt pour Alain Quintallet et les
siens opposés à l'une des toutes meilleures
équipes de la Division 1 puis au leader de la
Division 2.

DUNKERQUE

PSG
ACBB
CRETEIL

SELESTAT

PONTAULT
IVRY

ANGERS
CHAMBERY

''Matches-référence"
"Ce tournoi est tout sauf une façon comme une
autre de meubler la trêve, confie l'entraîneur
sélestadien. Il est l'occasion pour nous de
confirmer les progrès enregistrés ces derniers
temps tant en défense que nos enchaînements
défense montées de balle. J'attend de l'équipe
qu'elle aborde ces deux rendez-vous avec le
maximum de sérieux, chaque rencontre devant
être pour nous de matches-références."
Pour Alain Quintallet, ces deux rencontres (le
troisième invité est Wilstatt/Schutterwald,
17eme en Bundesliga) seront autant
d'occasions d'évaluer le degré de forme d'un
SCS qui devra toujours se passer d'Olivier
Karcher, en délicatesse avec son dos. Car tant
Chambéry, même privé de ses internationaux
(les frères Gille et Narcisse) et le SLUC Nancy,
qui vise l'accession en D1, seront des
adversaires de qualité.
Prometteur
Les Savoyards de Philippe Gardent compteront
sur les Varloteaux, Busselier, Moualek, Munier
ou Molliex pour montrer que leur place de
leader (ils sont invaincus, tout comme
Montpellier qui compte trois matches de retard)
de la Division 1 ne doit rien au hasard.
Les Lorrains de Sandor Rac, de leur côté,
voudront prouver que leurs espoirs de rejoindre
l'élite à l'issue de la saison n'ont rien
d'utopique.
Comme Willstatt/Schutterwald ne viendra
certainement pas en touriste et que le SCS
aura à cur de rester maître dans sa salle, voilà
un tournoi qui promet...
A ne pas rater.

BORDEAUX

MONTPELLIER
TOULOUSE

ISTRES

AJACCIO

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 - 2000/2001

LE PROGRAMME
AUJOURD'HUI
Schutterwald - Nancy 18h30
Chambéry - Sélestat 20h30

DEMAIN
Schutterwald - Chambéry 16h
Nancy - Sélestat 18h

LES JEUNES
défaite bête, les poulains de
Bougho
devront
rester
concentrés face à des
espoir de monter en D2. Il ne formations qu’ils ont déjà
faut plus perdre.
battues pour ne pas dire
écrasées. Le titre devrait être à
Jeunes Féminines
la portée de ce groupe s’il sait
rester concentré.
Moins de 18 : Bons débuts en
excellence face à Barr. Moins de 16 I : Qualifiés en
Reichstett et Achenheim régional les jeunes de Thierry
semblent plus difficiles à retrouveront-ils le titre ? La
vaincre.
tâche sera tout sauf aisée.

LE POINT À MI-SAISON

Après la trêve des confiseurs,
voilà la plupart des équipes
reparties
dans
leurs
championnats respectifs avec,
parfois, des recompositions et
quelques nouvelles têtes au
coaching.
L’occasion de faire un petit
retour sur la première phase et
évoquer les perspectives de ce
début de siècle que l’on
souhaite à tous le meilleur Moins de 16 : En honneur tout
peut arriver pour Emilie et les
possible.
siennes.
Seniors Féminines
Moins de 14 : L’excellence
Équipe I : des progrès pour semble être difficile. Sandrine
les filles du tandem Blum- va pouvoir y étalonner son
Pabst qui n’ont pourtant pas groupe.
encore assuré leur maintien.
Moins de 12 I : Faire carrière
Équipe II : Mêmes soucis pour en honneur avec Amélie, tel
les filles de Clément qui est le programme du groupe
devraient récupérer de majeur formé à la trêve.
nombreuses absentes en
Moins de 12 II : Apprendre en
février.
promotion avec Pierrette, tel
est l’objectif avoué des plus
Seniors Masculins
jeunes
ou
débutantes
dans
cette
Équipe III : Toujours en regroupées
réussite à domicile, les nouvelle équipe.
courageux présents aux
déplacements
doivent Jeunes Masculins
malheureusement souvent
s’incliner et, après des débuts Moins de 18 I : Le plus loin
dans le trio de tête, la 2ème possible… Telle sera la devise
moitié de classement est des garçons de Mirko qui
maintenant rejointe.
devraient, ce week-end,
passer un nouveau tour dans
Équipe IV : En proie à des ce championnat de France
problèmes de règlements, les qu’ils ont entamé de façon
hommes de Kieffer vont devoir positive. Il y a du talent certain.
tout gagner pour espérer Reste à pouvoir le faire grandir
atteindre leur objectif qui est ensemble malgré les difficultés
d’être champion, mais aussi de d’entraîner
le
collectif
monter pour permettre à la… 5 inhérentes aux structures
de faire de même.
scolaires.
Équipe V : En difficulté lors de
2 ou 3 rencontres, les
partenaires de Jérémy et
David gardent toujours leur

Moins de 16 II : Les garçons
de Gilles pourraient bien tout
gagner
en
Honneur
départementale… dans le
championnat pour la seconde
place derrière Rhinau. A moins
d’un impossible exploit ?
Moins de 14 I : Egalement en
régional, le groupe d’Aldo part
à la quête d’un exploit… Le
défi semble important avec
des gabarits encore " légers "
et des 87 dans la catégorie
supérieure. La foi renversera-telle les montagnes ?
Moins de 14 II et III : En
honneur et en promotion, les
groupes de Youness et Cathy
partent dans un inconnu qu’ils
essaieront de gérer au mieux
de leurs possibilités.
Moins de 12 I : Invaincu, les
jeunes de Philch essaieront de
le rester en Excellence malgré
les assauts attendus de la
Robertsau et d’Illkirch.

Moins de 12 : La II de Garcia,
la III de Pimpon et la IV de
Sophie MULLER se trouvent
dans la même poule en
promotion. Si les objectifs de
la IV sont de poursuivre
l’apprentissage, pourquoi ne
Moins de 18 II : Interdits de pas envisager une lutte de la
championnat régional par le deux et de la trois pour la
règlement, et d’Excellence première place… ?
départementale pour une

INFOS
TOURNOI DES
PARTENAIRES

MONTPELLIER

Un tournoi des partenaires
du club sera organisé les 2,
9 et 10 juin. Une commission
a
été
créée
pour
l’organisation de celui-ci.

La rencontre SélestatMontpellier qui compte pour
le championnat et qui avait
été reportée aura lieu le
Mercredi 7 mars à 20H au
COSEC
Eugène
GRIESMAR.

COUPE DE FRANCE

CONFERENCE DE PRESSE

Le tirage au sort des 1/16e
de finale de la coupe de
France aura lieu le 29 janvier
à la FFHB. Les clubs de D1
(y compris Sélestat) entrent
en lice sauf les 4 européens
(Montpellier, Ivry, le PSG et
Chambéry).

Daniel Costantini donnera
une conférence de presse
avec CANAL+ (à suivre…)
MONDIAL
Voici
la
liste
des
retransmissions télé :
GRILLES DE DIFFUSION

La programmation à partir
des huitièmes de finale
n'étant
pas
encore
déterminée,
voici
le
calendrier des diffusions des
matchs :

Dans le cas contraire, il sera
diffusé en direct.
Finale : elle sera diffusée en
différé
Dans le cas où l'équipe de
France ne serait pas
qualifiée en quart de finale,
PathéSport :
demi-finale ou finale,
PathéSport assurera la
31 janvier Huitièmes de diffusion de ces matchs en
finale : 2 directs et un différé direct.
de l'équipe de France
France Télévision :
01 février Quarts de finale : 2
directs et un différé de La chaîne publique diffusera
l'équipe de France
uniquement les phases
03 février Demi-finales et finales de l'équipe de France
matchs de classement : 1 en fonction des résultats des
direct et 1 différé
tricolores, à savoir huitième,
04 février Places 3 et 4 : si la quart et demi-finale. Quant à
France
dispute
cette la finale, elle sera diffusée en
rencontre, le match sera direct quelles que soient les
retransmis en différé.
équipes qualifiées.

LES POTINS
SUPPORTERONT-ILS LA
PRESSION ?

C'est avec regret que nous l'avons
laissé partir vers Montpellier pour y
poursuivre
une
carrière
prometteuse. T. Omeyer nous avait
enchanté en mettant en échec tous
les "tireurs" du championnat . On
ne se doutait pas qu'il pouvait être
aussi à l'aise derrière une "tireuse"
(je parle ici de la machine à
produire des bières et non de L..).

Quant à son compère on
connaissait surtout sa vigilance à la
table de marque et son aptitude à
déguster le fameux breuvage qu'il
se charge ici de servir.
Pour l'un comme pour l'autre le
championnat est encore long et les
occasions de craquer très
nombreuses. On comprend mieux
pourquoi ils ont profités de la trêve
estivale pour se changer les idées
et apprendre à gérer... la pression.

TALENT CACHÉ

Le groupe au grand complet.

S'il est unanimement reconnu
pour ses talents de formateur
notre inconnu possède plus
d'une corde à son arc. (voir
même à sa guitare). Membre
du comité, entraîneur de jeunes
, équipier modèle en seniors IV
et
occasionnellement
constructeur de maison il fait
croire à tout le monde qu'il n'a
plus une minute à lui.
Mais nous l'avons démasqué

La star en solo

au hasard d'une fête cet été
dans son rôle de star du show
biz. Vous aurez peut-être un
peu de mal à le reconnaître
dans son habit de lumière mais
le déguisement était pour lui
obligatoire sous peine de se
voir poursuivi par un membre
du club en quête d'un jeu de
maillot ou d'un conseil de
coaching.
Sa
longue
chevelure
flamboyante vous induira peutêtre en erreur car seuls ceux
qui le connaissent depuis
longtemps peuvent se souvenir
de l' avoir aperçu avec des
cheveux.

Le dernier indice concerne sa
soeur (également joueuse au
club) qui fait ici partie des
choeurs en compagnie de la
très célèbre Claudine qui
réussit pour une fois à éclipser
sa star de mari.
Pour tous ceux qui se posent
encore
des
questions
renseignez vous au bar vous
trouverez bien quelqu'un qui l'a
reconnu, il y a aussi ses
habitudes.
French Klein (le frère de
l'inconnu)
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APRES UN APRE COMBAT
Les Sélestadiennes débutent le
cycle
retour
de
leur
championnat par une victoire,
acquise de haute lutte par 1716
face
à
Sierentz.
L'affrontement entre deux
formations
proches
au
classement comme dans le jeu
a été intense. Lors de la
première période, personne ne
voulut lâcher le morceau (7
partout à la pause). Plus
appliquées par la suite, et avec
une ANNE-CLAIRE KARCHER
en pleine réussite, les violettes
prirent le match en main, sans
toutefois
prendre
leurs
distances. Le suspense planait
en permanence et c'est MARIELAURE ANGELY qui clôtura le
score avant deux insoutenables
dernières minutes. Les filles de
FRED BLUM remontent au
8ème rang et le match face à la
lanterne rouge, Hoerdt, la
semaine prochaine, arrive au
bon moment, même si ÉMILIE
NARTZ et LISA HURST
(blessée), manqueront à l'appel.
ANGELY 6, KARCHER 4,
COLLARD 4, TRUSCH 1,
FAVEEUW 1, ZIEGLER 1.

DEUX SUR TROIS POUR LES
SENIORS MASCULINS
La " 3 " a déçu en allant
s'incliner à Seltz (41-23). Trop
handicapée par les absences,
elle montre de graves carences
en déplacement.
La " 4 " remporte un succès
important dans la course à la
montée aux dépens du SUC
(24-19) et se replace en
seconde position. Encore à
égalité après la pause, le
collectif violet a su se redonner
du baume au cœur par la suite,
grâce notamment à une
défense de fer, pour laisser à
distance
de
dangereux
Strasbourgeois.
La " 5 " n'aura pas attendu la fin
du match pour savourer son
succès contre Erstein (38-23). A
mi-parcours, elle menait déjà
tranquillement (18-8). La
montée est toujours d'actualité.
TORTROTAU 9, LUTZ 7,
SCHAERLINGER
6,
FREYBURGER 4, RIOTTE 4,
JEANJACQUOT 3, GUIOT 2,
NICOLI 2, FREY 1.

LES JEUNES
MOINS DE 18 : 3 VICTOIRES
AU MENU

(27-19).
REITZER 8, HUMBEL 6,
DURMAZ 3, PETITJEAN 3,
HEGELE 2, HEINRICH 2,
CONSTANTY 2, ROCHA 1.
L'équipe " 2 " de la même
catégorie
entame
son
championnat par le bon bout en
allant aisément battre Hoerdt
(35-14).
SCHOEPFF 13, KOEHLER 8,
HOULNE 5, BRUNSTEIN 5,
EHRHART 3, WERRA 1,
BONNEVILE 10 ARRETS,
BIECHELY 5 ARRETS.
A Barr, les filles de moins de 16
ans n'ont pas laissé passer leur
chance en gagnant le match
sans trop forcer (15-7).

Les moins de 18 ans s'en sont
donné à coeur joie face à la
faible formation picarde
d'Amiens. Le score final montre
assez bien l'écart qu'il y avait
entre une équipe en voie de
qualification et une autre
totalement hors du coup (4327). A noter que les violets sont
premiers du groupe, suite à la
défaite de leurs poursuivants
directs, Wattrelos. Il reste une
place privilégiée à défendre lors
de la réception de Dieulouard
ce week-end.
ANTOINE 10, VILLEMIN 7,
TSCHIRRET 5, STRIEBEL 5,
HELLER 5, HAEGELI 4,
MOINS DE 14 : DE BONS
SCHIERMEYER 3, ROMEDER
DÉBUTS D’ENSEMBLE
2, RACHDI 1, JERMOUNI 1.
Thomas Haegeli et ses Les moins de 14 ans " 1 " se
camarades n’ont pas eu à reprennent
en
battant
forcer leur talent.
Wittelsheim (35-21). En tête dès
le début du match, les protégés
Dans le même temps, la " 2 " se D'ALDO KARCHER ont bien
défait aisément d'Illkirch 2, il est retenu la leçon en perdant
vrai, diminué, (41-23) et prouve moins de balles, face à un
déjà ses qualités et sa volonté adversaire nettement moins
performant qu’Erstein.
NAIHA 8, HODZIG 7, OLMEZ 6,
LEONHART 5, HELLER 3, VAN
DE WALLE 3, SICARD 2,
KEMPF 1.
La " 2 " de JONATHAN FRICHE
savait que Haguenau était un
gros morceau. Les visiteurs l'ont
prouvé car les violets s'inclinent
27-20.
Par contre, la " 3 " remporte son
de s'imposer dans ce niveau match pour sa première sortie
Honneur, un peu frustrant pour officielle 10-20 à Mundolsheim.
le groupe qui regrettera Les filles de moins de 14 ans
une
première
longtemps sa seule défaite lors réalisent
intéressante, en battant
des qualifications.
Les filles de moins de 18 ans largement la Robertsau (23-15).
enregistrent une nouvelle
victoire face à Barr (30-21). Le
MOINS DE 12 :
match ne fut pas si facile mais
LE MÉTIER RENTRE
MANU DOTT aura su diriger
ses troupes dans la bonne
direction à un niveau,
l'Excellence, qui promet de
belles joutes.
MOINS DE 16 :
MEME RÉGIME
Les moins de 16 ans " 1 " ont
mis une mi-temps pour prendre
véritablement le dessus sur une
équipe
de
Wittelsheim
valeureuse. La marque était à
égalité à la pause (9-9) mais,
par la suite, les jeunes de
THIERRY DEMANGEON, sous
l’impulsion de REITZER et
HUMBEL, jouèrent enfin pour
s'imposer largement au final.

l'emporter (13-11).
IDRISSI 3, CONSTANTY 2,
OHNET 2, MULLER S. 2,
MULLER F. 2, GAUGEIN 1,
MULLER L. 1.
Les moins de 12 ans " 2 "
réalisent un véritable exploit en
allant battre le favori Mutzig (1612). Les joueurs de CEDRIC
GARCIA, à l'image de
GEOFFREY PETER, avaient
mangé du lion !
PETER 10, BELAYACHI 4,
HURST 1, LOZNIEWSKI 1,
SCHMODERER 10 ARRETS.
Les plus jeunes (la " 3 " face à
la " 4 ") ont réalisé un match
sérieux, les aînés de la " 3 "
prenant le dessus sur les
jeunes (23-10) ;
POUR LA " 3 " : BOEHRER 7,
HENRY 3, SCHNEIDER 3,
MUNSCH C. 3, MUNSCH M. 3.
KIRSCHGESSNER
2,
VONDERHEYDEN 1, SCHMITT
B. 1.
POUR LA " 4 " : BOVA 3,
EBERLIN 3, WAGENTRUTZ 2,
DUSSOURD 1, KUBLER 1.
Du côté des féminines, les deux
nouvelles équipes débutaient,
elles aussi, leur championnat.
La " 1 " D’AMELIE revient avec
un match nul d’Eckbolsheim.
Menées 4-2 à la mi-temps, les
coéquipières
D’INES
WERNERT revenaient au score
sans parvenir à remporter la
mise (7-7)
La " 2 " de PIERRETTE EMO
se faisait, quant à elle,
nettement
dominer
par
Molsheim 2-17. Composée des
plus jeunes, il leur faut avant
tout découvrir et progresser au
fil des rencontres.
MULLER 5 AR., STIEFVATER 8
AR. - TRINDADE 2.

Le choc entre les moins de 12
ans " 1 " et Hochfelden a bien Pierrette et ses " nouvelles
eu lieu. Dans une rencontre élèves " ont tout à découvrir
serrée et indécise, les jeunes dans leur championnat.
Sélestadiens sont restés
maîtres de leurs nerfs pour

LA PUB
✁ à découper

RECHERCHE

TALON REPONSE à adresser au secrétariat du
SC Sélestat Handball – Cosec de l’Ill – Quai Albrecht – BP 262 –
67606 SELESTAT cedex

PERSONNES – DISPONIBLES – MOTIVEES
….PARENTS DE JOUEURS POUR :

Je soussigné :………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………….......
Tél. : …………………………….
Me porte volontaire à participer aux tâches d’organisation du club
de Sélestat Handball dans le domaine ci-dessous indiqué :

- ASSURER ENCADREMENT, DEPLACEMENT
ET SUIVI DES EQUIPES DE JEUNES
- PARTICIPER A L’ORGANISATION DES
MATCHES A DOMICILE DE L’EQUIPE
PREMIERE (Entrée spectateurs, Service d’ordre,
Préparation VIP, Buvette, etc …)

- 1) Assurer encadrement, déplacement suivi des équipes de jeunes

❑

- 2) Participer à l’organisation des matches à domicile de l’équipe première
(entrées spectateurs, service d’ordre, préparation VIP, buvette, etc…)

❑

- 3) S’occuper de la boutique et de la vente des produits du club
(pendant les matches et en dehors)

❑

- 4) Animer le club de supporters du club

❑

Mettre une croix dans votre choix

- S’OCCUPER DE LA BOUTIQUE ET DE LA
VENTE DES PRODUITS DU CLUB (pendant les
matches et en dehors)

Fait à Sélestat, le

2000

Signature

- ANIMER LE CLUB DES SUPPORTERS

PLANNING SCS
Semaine du

15.01

au
HEURE

21.01.2001

Equipe 1 Match à partir de 17h

EQUIPE

JOUR

DATE

Equipe 1
Réserve
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
- 18 ans 1
- 18 ans 2
- 16 ans 1
- 16 ans 2
- 14 ans 1
- 14 ans 2
- 14 ans 3
- 12 ans 1
- 12 ans 2
- 12 ans 3
- 12 ans 4

MA
DI
VE
DI
SA
DI

16.01
21/01
19.01
21.01
20/01
21/01

RENCONTRE

SA
DI
SA
SA
SA
SA
DI
SA
SA

20.01
21/01
20/01
20.01
20/01
20.01
21/01
20.01
21.01

16H15
10H30
15H15
15h45
15h30
14h00
9h30
14H30
17h00

Colmar – Sélestat
Sélestat – SUC 1
Colmar – Sélestat
HDH 1 – Sélestat
Sélestat – Lingolsheim 1
Truchtersheim 1 – Sélestat
Sélestat – Lingolsheim 1
Marckolsheim 1 – Sélestat 3
Sélestat 4 – Mutzig/Hersba. 1

SA
DI
SA
SA
SA
SA
DI

20/01
21/01
20.01
21.01
20.01
20.01
21.01

20H30
14 H 30
15h30
14h00
16H00
14H30
11H15

Hoerdt – Sélestat
Schiltigheim 1 – Sélestat
Wingen/Moder 1 – Sélestat
Sélestat – Eckbolsheim 1
Lauterbourg 1 – Sélestat
Sélestat – Haguenau 1
Plobsheim 1 - Sélestat

20h15 Ingwil/Bouxwil – Sél - Plobsheim
16 H 00
Mulhouse – Sélestat
21 H 00
Sélestat – Haguenau
8 H 45
Sélestat – Benfeld
21 H 00
Marlenheim – Sélestat
14h00
Sélestat - Dieulouard

LIEU

Merc HB 17/01

Salle Erbland

AU Koeberlé

FEMININES

Equipe 1
Equipe 2
- 18 ans
- 16 ans
- 14 ans
- 12 ans 1
- 12 ans 2
S

Salle Marais
Au Koeberlé

GROUPE

www.car.fr

Action Repro Services
31C rue Schoelcher 68200 MULHOUSE Tél : 03 89 33 52 70 Fax : 03 89 33 52 71

Saverne Repro Couleurs
135 rue principale 67700 SAVERNE - Tel: 03 88 71 25 91 Fax: 03 88 71 25 91

Centre Alsacien de Reprographie
95 rue Boecklin 67000 Strasbourg Tél : 03 88 41 88 99 Fax : 03 88 31 25 17

