Guebwiller sport
Basket Tournoi international
à Staffelfelden
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Cyclisme 5e Grand prix de l’OMSC
de Buhl

En ce week-end de
Pâques, le 7e tournoi
international des
cadettes, qui se
déroulera à la salle LéoLagrange
à Staffelfelden, sera la
manifestation majeure
du Basket Club
Berrwiller.
Le club de basket de Berrwiller,
présidé par Patrick Rué, compte
16 équipes dont 13 féminines.
Parmi elles, les deux équipes cadettes, dont la «une» évolue en
championnat régional, seront sur
le plateau de la salle Léo-Lagrange à Staffelfelden (rénovation de
la salle de sports de Berrwiller
oblige), ce week-end, pour défendre les couleurs locales. Elles y
retrouveront des équipes habituées comme les Allemandes de
Fribourg ou les Suissesses de
Muraltese, présentes l’an dernier
tout comme les Bas-Rhinoises
d’Eckbolsheim, ou encore les voisines d’Illfurth, vainqueur de la
cinquième édition.

Une surprise venue
du Nord?
L’attraction pourrait bien être
l’équipe nordiste de Condette, actuellement quatrième d’un
championnat réputé pour son excellent niveau et les confrontations avec les cadettes
berrwilleroises de Jérémy Mer-

Les minimes au départ, l’an passé.

Les écoles de cyclisme
de la région se
retrouvent ce lundi
1er avril, à Buhl, pour
se départager sur
quatre épreuves.

Les cadettes 1 de Berrwiller défendront âprement leurs couleurs lors du 7e tournoi international.
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cier ou les Fribourgeoises devraient tenir toutes leurs
promesses.

Soirée tartes flambées
La journée de samedi débutera
dès 10 h par les phases de poules
suivies, en ouverture de la traditionnelle soirée tartes flambées,
d’un intermède culturel francoallemand assuré par Marie Parageaud, Floriane Canton et Laura
Ruccolo, et d’une séance de zumba, puis du match de gala qui
verra les seniors masculins berrwillerois de Sofiane Jaafar rencontrer une équipe
d’Obersaasheim, qui compte

quinze victoires en seize matchs
et qu’ils devraient retrouver l’an
prochain en championnat d’Excellence du Haut-Rhin.
Les demi-finales du dimanche
matin seront suivies par les
matchs de classement, la grande
finale à 16h et la remise des récompenses.
Le match de rattrapage entre les
benjamines de Rosario Lonardo
et leurs homologues de Wihr fera
figure de lever de rideau à la septième édition du tournoi international cadettes de Berrwiller ce
vendredi soir.
Sous la houlette de Jeannine Mer-

cier, responsable de l’organisation et de l’hébergement d’une
soixantaine de joueuses, de Blandine Wintenberger, Adrien Seilnacht et Annick Rué à la
logistique, Marion Ortis à l’arbitrage et Gaby Weber pour la réalisation de la plaquette, ainsi
qu’une solide équipe de parents,
plus de cinquante bénévoles contribuent à la réussite de cette manifestation majeure dans la vie
du club du président Rué.
Benjamines Elite
Berrwiller 1- Wihr

auj. 18 h 30

Tournoi International cadettes
Début : samedi 30 mars, à 10 h, finale
dimanche de Pâques, à 16 h, toujours
salle Léo-Lagrange à Staffelfelden.

Lundi de Pâques, 1er avril, la section cycliste de la MJC, soutenue
par l’OMSC (Office municipal
des sports et de la culture) de
Buhl, proposera son 5e Grand
prix réservé aux écoles de cyclisme. Des pré-licenciés aux benja-
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mins, ils seront près d’une
centaine de sportifs, âgés de 4 à
12 ans, à participer à ce rendezvous régional pour défendre les
couleurs de leur club.
Les différentes épreuves : courses en ligne, sprint, jeux d’adresse et cyclo-cross se dérouleront
tout au long de l’après-midi, la
remise des prix étant programmée pour 16 h 30. Les locaux
sous la houlette de Thierry Fischer auront à cœur de défendre
leurs couleurs, leurs nouvelles tenues pour la saison à venir.

Le programme
À partir de 12 h, engagement au
bureau SAHLM, 32 rue du 5-Février à Buhl.
À 13 h : course des prélicenciés :
rue de la Fabrique – rue EdmondRogelet – rue des Armagnacs –
Burgmatten : un tour de circuit
soit 1 km.
13 h 10 : course des poussins, 4
tours de circuit soit 4 km.
13 h 30 : course des pupilles, 7
tours de circuit soit 7 km.
13 h 50 : course des benjamins,

10 tours de circuit soit 10 km.
De 14 h 30 à 15 h 30 : sprint toute
catégorie, rue de la Fabrique devant la Cité Rogelet.
Jeux prélicenciés et poussins :
parking de la SAHLM.
De 15 h 30 à 16 h : cyclo-cross,
pupilles, benjamin et minimes,
pré (rue de la Fabrique) en face de
la cité Rogelet.
Proclamation des résultats à
16 h 30, rue de la Fabrique ou en
cas de mauvais aux ateliers municipaux zone artisanale.

