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L’équipe fanion de l’ES Avricourt-Moussey (1ere div.) recevait
jeudi 9 mai Rémilly, match de championnat en retard. Dès le
coup d’envoi les deux équipes jouaient à jeu égal, Rémilly, par
de grande balle, ne parvenait pas à inquiéter Avricourt, le
gardien David était là. Et durant 90 minutes, Avricourt a su
préserver le nul mais manqua à deux reprises l’ouverture du
score. Suite à l’absence de Raphaël (pour raison familiale) et
d’Anthony (blessé la semaine dernière contre cette même
équipe), Notons la rentrée des vétérans, Pascal et Christophe,
qui ont tenu leur place et la blessure de Mathieu, qui a été
obligé de sortir. également la rentrée timide de Loïc qui revient
de blessure. Beau match nul grâce à la combativité de chacun.
Dommage pour la défaite de dimanche dernier. Notons égale-
ment le calendrier chargé de fin de saison suite au rattrapage des
matches en retard, cela fait maintenant un mois qu’ils jouent le
dimanche et le mercredi, allez les gars encore un petit effort.

Avricourt :
un nul mérité

Messe dimanche
Dimanche 12 mai messe à

9 h 15 à Foulcrey

FOULCREY

Marche
champêtre

Le Foyer Culturel, en parte-
nariat avec les Sapeurs-Pom-
piers de Languimberg, orga-
nise sa marche traditionnelle
du lundi de Pentecôte. Départ
9 h devant le local des Pom-
piers. Inscriptions obligatoires
au 03 87 03 93 39 ou au
03 87 03 95 96 pour le jeudi
16 mai. Les personnes ne
désirant pas participer à la
marche, peuvent s’inscrire au
repas champêtre.

LANGUIMBERG

Messe dimanche
Dimanche 12 mai messe à

10 h 30 à Moussey

MOUSSEY

Messe samedi
Samedi 11 mai messe à 18 h à

Réchicourt-le-Château.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU

Pour les footballeurs comme
pour les dirigeants de l’AS Bett-
born, la bonne nouvelle de la
semaine est là : Francis André
vient de renouveler son engage-
ment au poste d’entraîneur des
seniors A et B pour la saison
2013-2014.

C’est une joie et une fierté
pour le président Emmanuel
Fichter et son comité de pouvoir
travailler dans la continuité avec
cet animateur de grande qualité.
Sa compétence et son dévoue-
ment sont précieux pour le club,
autant sur le stade qu’en dehors.
Ses qualités reconnues permet-
tent d’espérer la poursuite des
excellents résultats de l’ASBH.

Par ailleurs, le comité direc-
teur invite tous les joueurs
seniors qui veulent rejoindre le
club ASBH pour la saison pro-
chaine à appeler dès à présent le

président Emmanuel Fichter au
06 70 79 19 09, ou à contacter
directement l’entraîneur.

Victoire à Bitche, 
défaite à Dieuze

En déplacement à Dieuze,
dimanche dernier, l’équipe A
(1re div.) s’est vue infliger par
les gars du Saulnois une défaite
par 3 à zéro, tout en ayant offert
aux supporteurs le spectacle
d’un très beau match. On ne
peut toujours gagner. Le comité
a dégusté en guise de consola-
tion la victoire à Bitche de
l’équipe U 15 des protégés de
l’entraîneur Jean-Claude Blet-
tner. Ils ont gagné par 3 contre 2
en offrant au public une très
belle prestation sportive, face
aux rudes gaillards du Bitcher-
land.

FOOTBALL

De gauche à droite, Francis André et le président Emmanuel
Fichter, ancien joueur, unis dans la passion du foot. Photo RL

ASBH : l’entraîneur
rempile pour un an

Gosselming : les matchs
du week-end

Samedi 11 mai, les jeunes footballeurs U18 ans se déplacent
à Brouderdorff, match à 16 h. Les joueurs de l’équipe fanion
ont un déplacement lointain sur Metz, en affrontant l’équipe B
de l’APM Metz, match à 20 h.

Dimanche 12 mai, l’équipe C va jouer à Buhl B, match le
matin à 10 h. L’après-midi à 15 h. Gosselming B reçoit
Château-Salins B. Cette équipe B a réalisé une bonne prestation
jeudi dernier à Mittersheim en faisant match nul 1 à 1 chez le
leader, invaincu jusqu’à présent.

La société sportive s’est
vue confier l’organisation
de la fête Nationale des

U9, ces footballeurs débutants
seront à la fête partout en
France ce prochain 8 juin. Pour
cet important rendez-vous une
réunion s’est tenue ces der-
niers jours au club house du
stade entre les responsables
locaux et ceux du District
Mosellan de Football. Michel

Fix et son équipe ont présenté
le cahier des charges lié à ce
rassemblement qui sera orga-
nisé sur toute la journée.
Outre la préparation des ter-
rains et l’organisation d’ate-
liers il conviendra aux respon-
sables locaux d’organiser le
parking puisque pour cette
journée pas moins de 650 jeu-
nes footballeurs sont attendus
dont une bonne participation

d’équipe féminine. Tout
Moselle sud sera concernée
par ce rassemblement, et il
reste du pain sur la planche
pour le comité local organisa-
tion de repas à midi, prévoir les
nombreux jeunes arbitres pour

diriger les rencontres et trouver
des dotations.

Ce rassemblement se fera en
même temps que la fête du
cheval et pour peu que la
météo soit de la partie il y aura
la foule aux abords du stade et

cette journée est le lieu de
passage de nombreux élus
locaux qu’il faudra recevoir.
Nul doute que l’équipe du
président Bourgeois saura se
monter à la hauteur de l’événe-
ment.

HILBESHEIM

Moins de 9 ans : 650 jeunes
footballeurs attendus !
à l’occasion de la journée nationale des U9 (moins de 9 ans), 650 jeunes de Moselle-sud
sont attendus à Hilbesheim. Un événement énorme qui se prépare à l’avance.

Les instances du foot sud-mosellanes organisent la réception
de 650 jeunes… ce n’est pas une mince affaire ! Photo RL

Près de 70 exposants se sont
donné rendez-vous dans les
rues de Saint-Georges pour la
5e brocante organisée conjoin-
tement par le foyer et l’amicale
des sapeurs-pompiers. Une
magnifique journée avec un
soleil radieux et des centaines
de chineurs des quatre coins de
la région ont pu dénicher la
bonne affaire et se faire plaisir
au gré des découvertes, mais
aussi se restaurer tout au long
de la journée. Les anciens trac-
teurs en exposition ont aussi
suscité l’intérêt de beaucoup de
visiteurs.

En plus de ces exposants,
cette journée marquait égale-
ment la fête du village avec ses
manèges et stands divers fai-
sant le bonheur des petits et des
grands. De nombreux bénévo-
les se sont investis tout au long
de cette journée qui fut un véri-
table succès.

SAINT-GEORGES

Succès de la 5e brocante
et de la fête patronale

Les rues . Photo RL

Un grand nombre d’amateurs a apprécié les agneaux préparés
par les arboriculteurs de Languimberg et environs. Le soleil était
de la partie et a redonné le sourire aux organisateurs. Joyeuse
ambiance et passion communicative, il n’en fallait pas moins
pour réussir cette belle journée.

ASSOCIATION

Grosse ambiance à Languimberg chez les arboriculteurs. Photo RL.

Agneaux grillés pour
les arboriculteurs

Dimanche de la Pentecôte, les
amateurs de marche sportive
sont attendus au départ de Dol-
ving. La chorale Sainte-Cécile et
les donneurs de sang bénévoles
organisent conjointement cette
manifestation. Dimanche 19 mai,
les premiers départs seront don-
nés dès 9 h à partir du chapiteau
installé au stade municipal du
Landbach, route de Haut-Clo-
cher. Ils s’échelonneront jus-
qu’en milieu d’après-midi. Deux
circuits champêtres balisés de
6 et 12 km seront proposés. Il
est à noter qu’ils seront égale-
ment accessibles aux vététistes.
Des ravitaillements seront propo-
sés aux points de contrôle.

Au retour de la marche, une
buvette et un buffet soigné
seront ouverts. Le repas du mar-
cheur sera servi à partir de midi
au prix de 10 €. Il sera également
possible d’emporter son repas
chaud ou de se le faire livrer à
domicile à condition de le réser-
ver avant le jeudi 16 mai. Les
coupons-réponses à utiliser ont
été déposés dans chaque foyer.

Réservations : Marie-Paule
Lilas au 03 87 07 86 85 ou
Odile Selmer au
03 87 07 85 02.

DOLVING

Marche populaire :
ça sera le dimanche 19 mai

La marche de Dolving propose deux circuits de 6 ou 12 km. Photo illustration RL.

La fête du ballon sera belle, en espérant qu’il fera beau à Hilbesheim, le 8 juin. Photo archives Frédéric Lecoq.

Pour le canton 
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63 (mouchot-
michel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76 
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Evelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR.

FOULCREY : Claude 
PAYEUR.

FRIBOURG : Aurore MAN-
GUIN 06 38 67 05 37 
(man-
guin.aurore@orange.fr).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Claude 
PAYEUR.

RECHICOURT-LE-CHA-
TEAU : Claude PAYEUR.

RICHEVAL : Hervé 
MAILLIER.

SAINT-GEORGES : Hervé 
MAILLIER.

Pour le canton 
de Fénétrange 
(extrait)
BELLES-FORETS 

(Angviller/Bisping) :
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

FENETRANGE : Françoise 
WALKER 03 54 05 69 07
(francoise.walker@hot-
mail.fr) et Jean-Claude 
PEIFFER et Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 
ou 06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG (03) 87 03 40 69 
ou (06) 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr)
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NOS

CORRESPONDANTS


