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Les joueurs de l’ASC Dolving
ont rempli le contrat que leur a
fixé le staff en début de saison.
La mission confiée à l’entraî-
neur Fabrice Karleskind consis-
tait à maintenir le team fanion
en troisième division, en jouant
la montée si l’occasion venait à
se présenter. Seize rencontres
plus tard, les gars du président
Haffner terminent largement
premiers de leur groupe en rem-
portant douze victoires et en
concédant un nul et trois défai-
tes. L’attaque prolifique a mar-
qué 50 buts tandis que la
défense a laissé les attaquants
adverses filer au but à 22 repri-
ses.

La patte de l’entraîneur
Après la saison noire 2011,

marquée par différentes intri-
gues de couloir et un esprit
sportif moribond, le comité
directeur avait décidé de faire le
ménage et de confier les rênes
techniques au taulier maison,
Fabrice Karleskind. Le jeune
coach, exemplaire sur le terrain
et fidèle à son club depuis ses
débuts en équipe jeunes, incar-
nait le désir du staff de retrouver

le lustre sportif d’antan. Fabrice
n’a pas failli devant la tâche
délicate de fédérer les talents de
son groupe. Calme et pondéré,
il possède l’art du mot juste
pour recadrer sa troupe compo-
sée de fortes personnalités. Son
action, relayée sur le terrain par
le capitaine d’expérience Phi-
lippe Becker, a porté ses fruits, à
la grande satisfaction des diri-
geants.

Perspectives d’avenir
La dernière rencontre de la

saison, jouée à Saint-Quirin
contre les doublures de Sarres-
et-Donon, a été remportée sur la
marque de 4 buts à 1. Les réali-
sations de Burger, Friaa, Zam-
mel et Leichtnam ne parvien-
n e n t c e p e n d a n t p a s à
dissimuler quelques errements
défensifs et une fâcheuse ten-
dance à vendanger de belles
occasions de but. C’est pour-
quoi différents renforts sont
d’ores et déjà souhaités si
l’équipe veut faire bonne figure
en deuxième division. Le
comité et l’entraîneur sont à la
recherche de nouvelles pépites
aptes à renforcer l’équipe fanion

et permettre à une équipe
réserve performante de fonc-
tionner. La qualité du futur

recrutement et le bon état
d’esprit du groupe actuel, per-
mettront à l’ASC Dolving de

poursuivre son ascension dans
la hiérarchie du football sud-
mosellan.

DOLVING

Le titre de champion
récompense l’ASC Dolving

Les joueurs et le comité attendaient de longue date de pouvoir fêter un titre majeur. Le travail
patient de reconstruction a fini par payer. Photo RL

Fête-Dieu
La traditionnelle procession

de la Fête-Dieu aura lieu, cette
année, le dimanche 10 juin au
couvent de Saint Jean de Bassel.

Tous les fidèles sont invités à
se retrouver à la Grande Cha-
pelle du couvent à 15 h.

Tous les paroissiens sont
invités, en particulier tous les
enfants de chœur avec leur
aube et tous les enfants de la
1re communion. Ils pourront
mettre leur habit de fête et
apporter des pétales de fleurs
dans des petits paniers.

Si le temps le permet la pro-
cession se déploiera dans les
jardins du couvent autour de
deux reposoirs sur le bienheu-
reux Jean-Martin Moye.

En cas de mauvais temps,
toute la célébration se dérou-
lera dans les bâtiments du cou-
vent

L’Association Sportive Bett-
born-Hellering se réunit en
assemblée générale ordinaire ce
vendredi 8 juin à 19 h 45, à la
salle des fêtes de Hellering. Le
président Emmanuel Fichter et
son Comité comptent sur la pré-
sence de tous les membres lors
de ce temps fort du club. Ce
sera l’occasion de présenter un
bilan sportif flatteur et une
rétrospective du grand événe-
ment que fut l’inauguration du
second terrain de football indis-
pensable à l’entraînement des
joueurs. Après l’allocution de
bienvenue et le rapport moral
du président, le trésorier présen-
tera le bilan financier et l’assem-
blée devra se prononcer sur le
quitus et le montant des cotisa-
tions. Les responsables des
équipes auront leur mot à dire
sur l’évaluation des résultats de
chaque équipe. Puis les organi-
sateurs des manifestations
exposeront leurs observations
et les bilans de chacune. Le
responsable de l’école de foot
fera de même. Le rapport de
l’entraîneur mettra en évidence
les perspectives d’avenir du
Club, et donnera le signal des

récompenses et distinctions. La
dernière formalité statutaire
sera l’élection pour le renouvel-
lement du tiers sortant du
Comité. Le mot de la fin revien-
dra aux personnalités invitées,
élus et officiels de la Ligue de
Lorraine. Au cours de cette
assemblée, un débat permettra
à chacun de formuler des obser-
vations et des propositions.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les petits de l’école de foot de
l’ASBH rêvent de devenir des

as en jaune et noir. Photo RL

Assises de l’ASBH :
bilan d’une année faste

Découverte des sports nautiques
Le foyer Saint Michel propose une animation au centre

nautique de Mittersheim, du 30 juillet au 4 août pour les
enfants de 8 à 12ans. Formule en demi-pension, de 9 h à 17 h,
le prix de la semaine est de 85 € repas compris, le transport est
assuré par le foyer St Michel. Les repas, assurés par un traiteur,
seront pris sur place.

Les objectifs de ces animations visent l’initiation aux sports
nautiques sous différentes formules : 1) voile sur des dériveurs
optimists ou hobby 4 ; 2) ski nautique (avec un supplément).
En cas de vent faible, une activité initiation au canoë-kayak sera
proposée. L’encadrement est assuré par des moniteurs diplô-
més de la fédération Française de voile.

Un certificat de natation (50 m) est obligatoire pour
participer aux activités nautiques. Le club de voile de Mit-
tersheim est habilité à faire passer ce certificat.

Equipement recommandé : chaussures de sports (usagés)
pas de botte, habits de rechange, coupe-vent (k-way), cas-
quette, lunettes de soleil, crème solaire et serviette de bain.

Ce stage est déclaré à Jeunesse et Sport, ce qui donne droit
aux bons délivrés par la Caisse d’allocations familiales.

Renseignements et inscriptions : André Rabin, président du
foyer St Michel, 9 rue des Acacias, 57400 Sarraltroff, tél.
03 87 23 01 97 ou 06 75 72 05 25.

SARRALTROFF

Les maires du canton de Féné-
trange ont choisi l’Italie pour
leur sortie annuelle. C’est au
bord du Lac Majeur que la tren-
taine de participants a élu domi-
cile durant quatre jours. Le soleil
et la douceur étaient de la partie,
de quoi agrémenter encore plus
ce court séjour. Au programme,
une escapade aux Iles Borro-
mées, Milan et le château des
Sforza, la majestueuse cathé-
drale.

Une journée a été réservée
pour visiter le plus grand lac

italien, le lac de Garde avec
temps libre à Sirmione où les
touristes sont extrêmement
nombreux.

Les excursionnistes ont eu
beaucoup de chance avec un
temps radieux et une bonne cui-
sine italienne. Mais aussi un
grand professionnalisme de leur
chauffeur. Sur le chemin du
retour au pays, les maires ont
dégusté avec voracité les bonnes
flamms du restaurant « les Mar-
ronniers » lors d’une dernière
étape à Stutzheim en Alsace.

FÉNÉTRANGE

Par-delà les frontières du canton

Les maires du canton de Fénétrange se sont retrouvés sur les bords du Lac Majeur en Italie. Photo RL

Concours
maisons fleuries

La municipalité reconduit
l’opération maisons fleuries et
compte sur les mains vertes
pour s’associer aux efforts de
la commune dans le fleurisse-
ment. Des maisons fleuries,
des jardins et abords pim-
pants offrent un visage agréa-
ble de la commune et de son
lieu de vie. Récompenses en
octobre lors de la soirée des
fleuristes.

Inscriptions et dépôts de
candidature sont à effectuer
en mairie ou par téléphone
aux heures de permanence,
tél. 03 87 07 60 45.

ROMELFING

Dimanche 17 juin, la coopé-
rative scolaire de Baerendorf/
Postroff organisera sa seconde
marche des « petits ours » à
l’occasion de sa fête scolaire à
l’école de Postroff.

Ce qualificatif a été choisi
en rapport avec le sobriquet
« Eisbaeren » des habitants de
Postroff, et de la connotation
animalière du nom du village
de Baerendorf. Le logo choisi
pour cet t e marche es t
d’ailleurs celui illustrant les
journaux scolaires, à savoir
trois petits ours symbolisant
les trois classes du réseau
d’école.

Deux circuits de 6 et 10 km,
sur des chemins balisés entre
les deux villages, permettront
aux participants de découvrir
certains charmes méconnus
(arboretum et scierie de Pos-
troff, venelle, lavoir et Eiserne-
brückel de Baerendorf).

Ces parcours seront agré-
mentés de trois haltes gour-
mandes où les marcheurs de
tous âges pourront se rafraî-
chir et se restaurer tout en
découvrant des productions
écrites, des dessins, des illus-
trations et des jeux réalisés
par les élèves.

Le repas principal se tiendra,
quant à lui, sous des chapi-
teaux à Postroff où la convi-
vialité sera de mise. Deux
arrêts surprise éveilleront éga-
lement l’intérêt des mar-
cheurs : « l’or des abeilles » et
« l’or des vaches », alors que
des animations ludiques agré-
menteront le parcours.

Marche, repas et une bois-
son par relais gourmand au
prix de 15 € pour les adultes,
6 € pour les enfants de 3 à 12
ans, gratuit en deçà.

Coupon d’inscription dispo-
nible auprès de chacune des
trois classes du réseau
d’école.

POSTROFF
Marche des
petits ours

Paroisse
de Dolving

Une nouvelle messe domini-
cale est prévue en juin dans la
paroisse. Elles sera célébrée par
anticipation le samedi 16 juin à
18 h 30 en l’église paroissiale.

À Saint-Ulrich
En juin, une célébration

mariale ou des vêpres sont célé-
brées chaque dimanche après-
midi à 15 h dans la chapelle du
pèlerinage.

VIE RELIGIEUSE

Assises
des Sports réunis :

Les sports réunis de Gossel-
ming tiendront leur assemblée
générale ce vendredi 8 juin à 20
h à la salle communale.

GOSSELMING


