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Noémie Strugala a rejoint le
HBC depuis le début du mois
pour lui permettre de continuer
à grandir. Soutien des éduca-
teurs en place, formation des
jeunes, intervention dans les
écoles, relations avec la ligue,
organisation générale, les dos-
siers ne manquent pas.

Elle ne devait pas venir à
Sarrebourg et puis tout s’est
précipité fin août. Noémie, 25
ans, visage angélique, sourire
charmeur, découvre peu à peu
le club, le pays de Sarrebourg :
« J’ai été surprise par la dyna-
mique qui régnait au sein et
autour du club, le nombre de
bénévoles qui s’investissaient
sans compter. J’en suis encore
dans une phase d’audit j’y ver-
rais un peu plus clair dans
quelques semaines » explique
en toute simplicité la jeune
femme.

Vosgienne de naissance,
licenciée Staps dans l’ensei-
gnement, l’éducation et la for-
mation sportive, Noémie a
touché le haut niveau handball
en évoluant plusieurs saisons à
Yutz en D2.

Elle connaît sa discipline, les
exigences du haut niveau, les

impératifs pour y accéder :
« L’objectif à moyen terme est
clair. Le HBC doit pouvoir ali-
menter son équipe de N1 avec
des joueurs formés en son sein.
Les moyens pour y arriver sont
nombreux, mais nécessitent
des moyens financiers et
humains, de l’imagination, du
courage et de la continuité
dans l’effort. Rien ne se fera
d’un coup de baguette magi-
que. »

Un plan d’action

Noémie a déjà pris les rênes
de la section sport études
constituée depuis peu avec 16
élèves de seconde à terminale
du lycée Mangin en compagnie
de Jimmy Sibille et d’Anthony
Humbert. Elle proposera pro-
chainement aux dirigeants du
club son plan d’action.

D’ores et déjà elle affirme ne
pas regretter son choix : « J’ai
quitté Yutz où j’exerçais une
fonction similaire pour des rai-
sons personnelles et profession-
nelles. Je sens qu’il y a ici
matière à réaliser de bonnes
choses, la fonction est mieux
cadrée, les compétences plus

ciblées. De plus contrairement
à Yutz j’ai affaire à des filles et
des garçons. Cela étendra mon
champ de compétence. Mais je

n’oublierai pas le handball
féminin qui reprend peu à peu
son envol en Lorraine et qui
doit trouver une place de choix

à Sarrebourg. »
Bienvenue à toi Noémie et

bonne chance dans ta nouvelle
fonction.

Aider le club à grandir

La page sports reprend sa place dans votre quotidien du
mardi. La volonté de s’installer au cœur de l’actualité locale
reste le fil conducteur de la démarche. Les commentaires,
analyses, portraits, couvriront toutes les disciplines que le
riche paysage sportif de notre région a à offrir, avec le
souhait de donner une vision objective des événements,
mais en se gardant également le droit de tomber sous le
coup d’une de ces fortes émotions qui font toute la beauté
du sport.

Activité passionnelle par excellence, le sport se lit de
multiples manières. Un même événement sera décrypté
d’une façon très différente selon qu’on interroge un acteur,
un dirigeant bénévole de club, un supporter ou un simple
spectateur. Se présenter comme un spécialiste au jugement
indiscutable serait prétentieux et illusoire. Se contenter
d’être un robinet d’eau tiède pour ne vexer personne
n’aurait aucun intérêt. La voie médiane se présente donc
comme une évidence : transcrire dans ces pages ce que je
vois, ce que je ressens, afin de donner aux lecteurs non
une vérité, mais une base de discussion. Tel est le défi que
je vous propose !

Saison riche

La saison sportive vient à peine de débuter et il apparaît
déjà qu’elle ne manquera pas d’intérêt. On suivra avec
plaisir la saga des handballeurs sarrebourgeois en Natio-
nale 1, les pérégrinations du FC Sarrebourg qu’on doit
revoir en DHR la saison prochaine, ou encore celles de
l’ASC Réding que beaucoup d’observateurs voient déjà
remonter en PH. Les volleyeurs de Gondrexange et les
équipes seniors du NBC se frotteront cette année à la
prénationale. Sur le plan individuel, on pourra observer la
montée en puissance des pongistes du club local, et on
attend beaucoup de la jeunesse de l’ASSA (Éline Muller et
consorts) et du cyclo-club, ainsi que des bonnes perfor-
mances des judokas. La liste n’est évidemment pas
exhaustive !

Ensemble, mordons à pleines dents dans la pomme
sportive ! Un sujet, une info, un angle à développer, une
nouvelle discipline à médiatiser, n’hésitez pas à me
contacter au 06 82 12 73 45. Bonne saison à tous.

Vincent BERGER.

Retour
de la page Sports

Fabien Di Filippo, le dynami-
que président du club, est
aux anges. Son projet à voca-

tion sportive et sociale prend de
l’ampleur. « À travers nos résul-
tats, mais aussi à notre capacité
d’organiser des manifestations
comme la finale du championnat
à Coubertin début juin, nous
avons démontré que nous étions
crédibles » explique le président
pas peu fier du chemin parcouru
depuis décembre 2012 et la créa-
tion de la structure. 

Certes, le futsal n’en est qu’à
ses premiers pas en Lorraine mais
le phénomène prend son envol.
Après une première année qui
ressemblait un peu à une balade
de santé, le club sarrebourgeois
va pouvoir se frotter aux
meilleurs clubs de la région. Au
menu des clubs comme Metz,
Nancy 2, Forbach, Amnéville,
Longwy, Marly, Jœuf, Knutange,
Saint-Michel Haut-des-Champs,
Guénange et Saulnois Futsal.

« Nous disputerons nos rencon-
tres à domicile le mercredi soir au
Cosec du complexe sportif Pierre-
de-Coubertin. Notre objectif de
départ pour cette saison est de
finir au moins sur le podium du
championnat et de franchir les
phases régionales de la coupe de
France pour accéder au 1er tour
fédéral. »

On peut être un club jeune et
être ambitieux. Et pour cause
l’équipe a fière allure autour de
ses cadres Thomas Frey, Zakaria

Mabsout, Onur Aktas, Hissam El
Karmoudi sans oublier le buteur
Hilal Jaafar i . « Vingt-et-un
joueurs sont licenciés à ce jour
mais on espère atteindre la tren-
taine, ce qui serait un maximum
vu nos infrastructures. On con-
serve le créneau du vendredi soir
au Mangin afin de développer la

pratique auprès d’un public plus
jeune et d’aboutir à la constitu-
tion d’une 2e équipe. C’est la
prochaine étape de notre dévelop-
pement ».

Encourageant

Le Comos a effectué deux ren-

contres de préparation face à des
équipes de qualité : le Sporting
Strasbourg, pensionnaire de ligue
1 la saison dernière, et le FC
Souffelweyersheim (DH Alsace).
« Nous avons perdu le 1er match
7-4 après avoir longtemps fait jeu
égal et gagné le deuxième 14-6.
C’est encourageant au moment

d’entamer une saison qui nous
verra disputer 26 matches de
championnat sans compter les
différentes coupes. On a hâte que
la compétition débute, aucun
joueur ne sera de trop » conclut le
président. 

Première étape ce mercredi à
21 h, entrée libre.

FOOTBALL

Retour en salle
On avait quitté le Comos sur un titre de champion de Lorraine de DHR de futsal. Depuis les footballeurs ont rejoint
l’élite Lorraine et débuteront le championnat mercredi à 21 h à Coubertin face au Saulnois Futsal club.

Neuf-deux à la 13e

minute du match, les
Sarrebourgeois pas-

sent complètement à côté de
leur début de rencontre : « Ce
n’est pas faute d’avoir prévenu
les joueurs tout au long de la
semaine, mais rien n’y a fait
on s’est sans doute vu trop
beau. On ne peut pas gagner
un match en jouant 40 minu-
tes. C’est vraiment dommage
parce qu’il y avait moyen de
faire quelque chose ».

Le ton est posé, mais on
sent la colère contenue, le
coach n’a pas du tout aimé
cette entame de match. Pour-
tant ses joueurs vont revenir
dans la partie grâce notam-
ment à Mickaël Touboul (25
arrêts) qui a de nouveau effec-
tué une bonne partie dans les
buts, mais aussi d’Olivier
Gueusquin (4 buts sur 12)
qui, en bon capitaine, a su
remettre son équipe sur de
bons rails. 13-12 à la pause
tout était encore possible.

La seconde période sera
plus équilibrée. Les deux équi-
pes se rendent coup pour

coup : 16-16 (37e), 18-18
(43ee), avant de voir les
locaux prendre les devants et
ne plus lâcher prise, 20-18
(48e), 22-18 (52e), 23-21
(56e). Que de regrets ! Mise
au point samedi 5 octobre, à
20 h 30, face à Grenoble, à
Coubertin.

Quel
spectacle !

En revanche rien à reprocher
aux filles de William Muller
qui ont arraché leur qualifica-
tion en Coupe de France aux
dépens d’Amnéville (30-25).

Un match qui a valu par son
suspense (21-21 à la 46e), son
intensité et quelques superbes
gestes techniques et actions
collectives.

Un vrai régal pour le trop
maigre public présent. Au
chapitre de l’efficacité on
notera les 11, 9 et 5 buts
inscrits respectivement par
Cassandre Bourada, Noémie
Strugala et Émilie Ruinet.

Bravo à l’ensemble de
l’équipe !

HANDBALL

Une déception
en mode majeur
L’équipe masculine du HBC a cédé d’un petit but 23-22 à Villefranche au terme d’une partie qui laissera
beaucoup de regrets au camp mosellan. Le coach Jean-Christophe Ehlé n’a pas apprécié !

Émilie
Ruinet
et ses
partenaires
ont assuré
le spectacle
et la
qualification.
Photo RL

Noémie
aux côtés de

Jimmy
(à gauche)

et d’Anthony
(au centre)
avant une

séance
d’entraîne-

ment
des sports-

études.
Photo RL

Thomas Frey
et le Comos
Sarrebourg
ont des
ambitions
légitimes.
Photo RL

Les trois équipes sud-mosella-
nes engagées en Coupe de
France ce dimanche ont réussi la
performance de se qualifiant
pour le 5e tour.

La grosse performance du jour
est à mettre sur le compte des
cheminots de Réding qui ont
fini par dégoûter les gars de
l’APM aux tirs aux buts (2-2
après prolongations).

Bien que menés deux fois au
score, les gars de Raphaël
Machet n’ont jamais lâché reve-
nant par deux fois grâce à Régis
Lecudénec et au toujours frin-
gant Mike Walzer. Jonathan
Baillet assurant le spectacle lors
de la série de penalties.

Bel exploit également pour
Bettborn qui est revenu du dia-
ble Vauvert pour surprendre
Neunkirch (1re division) aux
termes de la fatidique séance de
tirs aux buts (deux partout au
terme de la partie). Guillaume
Schmidt et Eric Trapp ont per-
mis aux hommes de Francis
André de revenir au score. À
l’instar de Jonathan Baillet
Guillaume Engel a fait ce qu’il
fallait pour qualifier les siens.

Cette victoire acquise aux for-
ceps confirme la bonne forme
des gars de l’ASBH et l’élimina-
tion de Farébersviller (3-2) au
tour précédent. Historique dans
les annales du club.

Enfin le FC Sarrebourg n’a pas
tremblé à Xertigny (1-4), équipe
de 1re division. Les hommes de
Patrick Ernwein poursuivent
leur sans-faute dans une com-
pétition qui leur réussi bien. Les
b u t e u r s o n t p o u r n o m s
Anthony Untereiner, Nicolas
Tressel, Brandon Mahr et Yan-
nick Stuber.

Gambardella

A noter que les U19 du FC
Sarrebourg sont passés tout
près de la qualification lors du
2e tour de la Coupe Gambar-
della face à Jarville (défaite 1-2).
I l a manqué un soupçon
d’audace et de réussite aux
joueurs d’Eric Oswald pour pas-
ser ce nouveau cap.

zoom
Coupe
de France :
3 sur 3

Aurélien Clément et les U19
du FC ont échoué de peu

face à Jarville. Photo RL

Bilan mitigé pour le NBC qui
a vu son équipe féminine
rebondir face à Vandoeuvre
(68-45) alors que les garçons
explosaient à Auboué (92-67)
au terme d’un match qui ne
restera pas dans les annales du
club.

Pour les premières l’opti-
misme est de rigueur. Le projet
collectif prend forme : 6 joueu-
ses étaient à 8 points ou plus
samedi soir, preuve que le jeu
ne repose pas sur le degré de
forme de l’un ou l’autre élé-
ment : « Les relations avec les
intérieures peuvent et doivent
encore être améliorées. Rien
d’anormal à ce stade de la sai-
son avec un groupe grandement
renouvelé. C’est aussi la preuve
que la marge de progrès est
encore grande. À nous de tra-
vailler en conséquence » analy-
sait David Garnier après coup.

Pour atteindre le trio de tête il
faudra aussi faire preuve de
plus de constance au cours du
même match.

Les Sarrebourgeoises ont

tout de même perdu deux
quarts temps (12-15 et 8-14) ce
qui fasse à une équipe plus
solide que les Meurthe-et-Mo-
sellanes aurait pu prêter à con-
séquence. Le déplacement
dimanche prochain au SLUC
Nancy devrait être riche en
enseignements.

Dos au mur

Autant les critiques étaient
élogieuses pour les garçons
après le revers concédé à Lon-
gwy, autant les 25 points
encaissés à Auboué laissent
perplexe.

Le collectif sarrebourgeois a
sombré corps et âme avec pour
seul éclaircie un Driss Tbiga
(24 points) au four et au mou-
lin. Pas suffisant pour faire
trembler les locaux. Pour Jean-
not Gardy la tâche s’annonce
ardue. La prénationale ne souf-
fre pas de demi-mesure. Une
réaction est attendue samedi
face à Sainte-Marguerite avec
au bout une première victoire.

BASKET-BALL

Les filles s’éclatent

Superbe ballet aérien sous les paniers. Photo RL

Athlétisme :
travail de fond

L’ASSA a repris son travail de
fond auprès des jeunes et des
moins jeunes du pays de Sarre-
bourg.

L’école d’athlétisme (2005 et
après) fonctionne le vendredi de
17 à 19 h au cosec avec Anas-
thasie Garnier, les poussins,
benjamins et minimes s’entraî-
nent les mardis et vendredis de
17 h 15 à 19 h au stade Jean-
Jacques Morin sous la direction
de Fabrice Martins, Sylvain
Wagner et Anthony Ibanez.
Enfin les minimes (1/2 fond) les
mardis et vendredis de 17 h à
19 h au stade Jean-Jacques
Morin sous la coupe de Dany
Stybel et cadets, juniors,
espoirs, seniors, vétérans (hom-
mes et femmes, spécialité demi-
fond) les mardis et jeudis de 18
à 20 h toujours sous la direction
de Dany Stybel.

R e n s e i g n e m e n t s a u
03 87 98 15 68 ou sur lio-
nel.koebel@orange.fr

Deuxième succès pour Phalsbourg
Les basketteuses Phalsbourgeoises ont assuré le spectacle,

samedi soir à, la salle Vauban en s’imposant 71-46 aux dépens de
Holtzheim. Grâce à un jeu dynamique, une zone-press agressive,
les Phalsbourgeoises ont largement surclassé leurs adversaires. « Il
faudra attendre les matchs face à Gries et Furdenheim 3 pour savoir
quelles peuvent être nos ambitions.

En attendant je suis très satisfait du comportement des filles. La
marge de progression est encore importante et on continue à
travailler. Les premières victoires nous permettent simplement de
travailler sereinement », expliquait le coach, Jean-Paul Bachert.

Marqueuses : Réjane Kaiser (13), Séréna Klein (9), Morgane
Lambert (8), Charlène Lang (11), Laura Dorn (6), Magalie Spada
(17), Sandrine Prouteau (3).

L’équipe 2 a perdu à Lupstein (35-50).

Phalsbourg :
un sur deux

Le FC Phalsbourg a été éli-
miné lors du 3e tour de la Coupe
d’Alsace à Wimmenau. Une
grosse surprise quand on sait
que 2 divisions séparent les
deux clubs. 

En revanche, les voisins de
l’US Trois-Maisons n’ont eu à
forcer pour venir à bout de
Weislingen (5-1). 

Place au championnat la
semaine prochaine avec dès
samedi 5 octobre, à 18 h 30, la
rencontre opposant le FCP à
Weitbruch et dimanche, à 15 h,
l’USTM se rendra à Weyer pour
tenter la passe de quatre.


