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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Le président de l’Association spor-
tive Bettborn-Hellering (ASBH),
Emmanuel Fichter, a convié les

footballeurs à se réunir en assemblée
générale. Daniel Berger, maire de Helle-
ring, et son collègue Pascal Martin, de
Bettborn, ainsi que Jean-Marie Briclot,
représentant du District de Moselle, et
Jean-Louis Belcour, responsable des
arbitres, ont assisté à ces assises.

Après avoir exprimé sa reconnais-
sance aux entraîneurs, dirigeants, vété-
rans, arbitres, joueurs et supporters,
ainsi qu’aux municipalités de Hellering-
lès-Fénétrange et Bettborn, aux con-
seils régional et départemental, et à
tous les partenaires et sponsors du
club, le président a rendu hommage
aux anciens issus de l’école de foot,
toujours fidèles à l’ASBH. Un retour sur
30 années d’histoire, de passion et de
fidélité à ce club cher à tous les bénévo-
les. Le bilan aussi d’un travail dans
l’ombre des dirigeants. Cet engagement
leur impose de nombreuses obliga-
tions, mais ils trouvent toujours les
ressources et le temps nécessaire pour
agir. « Rien n’est parfait, mais tout est
perfectible. Le comité vise la meilleure
organisation pour guider l’ASBH serei-
nement vers le futur », a conclu Emma-
nuel Fichter.

Une saison mitigée

Abordant le bilan sportif, le président
l’a qualifié de mitigé. L’ASBH compte
165 membres dont 29 dirigeants, 14
éducateurs fédéraux, 3 arbitres, 55
licences seniors, 50 licences jeunes, et
8 équipes.

En seniors, Éric Trapp a fait le maxi-
mum pour le maintien en PHR, mais
l’équipe A descend en 1re division et les
seniors B en 3e. Patrice Gironis, diri-
geant de l’équipe B, a lui aussi fait de
son mieux. Le club a tout de même
tenu bon pendant deux saisons en
PHR, et les joueurs ont gagné en expé-
rience. Emmanuel Fichter invite tous les
joueurs à bien préparer la nouvelle sai-
son, forts des qualités et de l’expé-
rience acquises, pour jouer les premiers

rôles dans leurs catégories.
Il a signalé aussi le beau parcours de

l’équipe U18, classée 1re de la phase
aller, mais renonçant à accéder à l’étage
supérieur. Seul reproche : trop de car-
tons. Les jeunes sont invités à se ressai-
sir. Le président félicite leurs trois
entraîneurs, Benoît Brinette, Roland
Gassmann et Denis Bonometti.

Passant à l’école de foot, il a rendu
hommage à Gaby Roeser et Eugène
Auzeville, responsables des U9, Jean-
Philippe Krieg (U11), Olivier Becker
(U13), Michel Paulin et Alexandre
Zinck, responsable de l’école de foot. Il
a remercié les arbitres Loïc Paulin,
Michael Ricquart, Jérémy Eschmann et
Alexandre Zinck, ainsi que les vétérans
gérés par Yves Littner, Christian Illy et
Jean-Claude Blettner. Prenant le relais,
chaque entraîneur a commenté la sai-
son de son équipe.

En quête de finances

Après présentation et approbation du

rapport financier par Mario Luraschi, le
président a signalé que les cartes
d’abonnement à 30 € sont disponibles
auprès de Damien Fichter.

À propos du projet de terrain d’entraî-
nement en synthétique, il espère une
issue favorable pour l’été 2017 moyen-
nant une participation du club à hau-

teur de 25 000 €. Bettborn a doublé sa
subvention pour atteindre 3 000 € et le
total des aides et prestations en nature
de Hellering se monte à 11 000 €.

BETTBORN-HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : entre regrets 
et ambitions
À l’occasion des 30 ans de l’Association sportive Bettborn-Hellering, le président Emmanuel Fichter a offert à ses joueurs et aux anciens 
une retrospective de belles années en jaune et noir. Il a également dressé le bilan de la saison et abordé le projet de terrain synthétique.

Depuis des lustres, les amis de
la chapelle du Loup s’occupent
également des nombreuses croix
de chemin sur le territoire de la
commune, entretiennent et
veillent sur ce patrimoine. Der-
nièrement, le groupe des retrai-
tés, les deux Joseph, Bernard,
Auguste et Léon, s’est chargé de
déplacer la croix de chemin du
Winckel.

Cette croix, datée de 1770,
était installée devant la maison
Sinteff dans la rue des Jardins, et
les propriétaires en prenaient

soin. Après la vente de la maison
au décès du couple, il a été
décidé de mettre la croix en
pleine lumière, dans la même rue,
en la déplaçant de quelques
mètres sur le terrain mis à dispo-
sition par Colette, devant son
jardin. Un lieu idéal que le groupe
des amis de la chapelle a mis en
état pour y installer la croix sur
un socle de béton et lui redonner
son éclat. Les travaux sont ache-
vés, la croix brille dans le Winkel.
Il reste a fignolé les détails, ce
dont se charge Bernard.

ROMELFING

Les bénévoles fiers de leur travail. Photo RL

La croix de chemin 
Winkel mise en lumière

Jean Louis Belcour, responsable des arbitres, et les maires
Pascal Martin et Daniel Berger ont remis quatre diplômes et
médailles aux footballeurs méritants. Mario Luraschi, Philippe
Dindinger et Yves Littner ont été décorés de la médaille d’argent
de la Ligue, et Jean-Claude Blettner de la médaille de bronze du
District mosellan. 

Le président de l’ASBH a ensuite offert une corbeille gour-
mande à Patrice Gironis, qui cumule 9 années d’ancienneté
comme joueur puis entraîneur de l’équipe B. Il a géré avec
beaucoup de tact et de motivation l’équipe B, l’amenant à
monter en 2e Division où elle a tenu bon pendant 2 saisons.
Militaire de carrière, il part en raison d’une mutation. Le partant
a chaleureusement remercié le comité et les footballeurs. Mais il
a aussi promis de revenir souvent pour encourager les gars de
l’ASBH.

Quatre médailles et un départ

Les assises se 
sont déroulées 
dans les 
nouveaux 
locaux 
réaménagés 
et agrandis 
l’an passé par 
les dirigeants 
et les joueurs 
eux mêmes. 
Photos RL


