
C’est un «non match» qu’ont livrés 
les oranges face aux BEEX. Les 
locaux jouant leur maintien sur ses 
dernières journées de championnat 
ne se font pas prier pour empocher 
3 points qui les font toujours espé-
rer. Pas de défense, les gardiens Lio et Chluch 
souvent livrés a eux mêmes ont limités les 
dégats, voilà ce qui résume cet avant dernier 
déplacement des oranges. Dernière rencontre 
a domicile face aux Bisontins qui eux aussi 
ont encore une chance de maintien en cas 
de victoire. J’attends une réaction d’orgueil 
du groupe, même démobilisés et sans trop de 
motivation, les oranges doivent une victoire à 
leurs dirigeants et nombreux supporters qui 
les ont soutenus tout au long du championnat. 
Après, place aux  tergiversations de fin de 
saison : ce joueur part...celui là partira peut 
être...celui là s’arrete...celui là viendra...celui là 
viendra pas...celui là viendra peut être...de lon-
gues semaines pénibles pour les dirigeants et 
entraineurs du club, autant de questions dont 
vous aurez les réponses au prochain numéro 
du «oranges» ...................................................
.......................au mois de septembre !!! 
A bientot et merci de nous rester fidèle! 

NATIONALE 3 - POULE 6
RÉSULTATS & CLASSEMENT 24ÈME JOURNÉE

    P.   J.
01 CS ANNECY-LE-VIEUX HB 68 24
02 SE BEAUNE HB 66 24
03 ASPTT EPINAL HB 60 24
04 HBC SEMUR EN AUXOIS 53 24
05 CA PONTARLIER HB 52 24
06 ALC LONGVIC HB 49 24
07 PLOBSHEIM OC 47 24
08 JS TORCY HB 45 24
09 CL MARSANNAY HB 42 24
10 BEEX VA HB 42 24
11 ASPTT NANCY-VANDOEUVRE 40 24
12 DIJON BOURGOGNE HB 40 24
13 ES BESANCON MASCULIN 34 24
14 ASCA WITTELSHEIM 34 24

LE MOT DE L’ENTRAINEURLE MOT DE L’ENTRAINEUR

ROESSLER 
Nicolas 
dit “Schluch”
Gardien
Né le 24/07/85 à Strasbourg
1m85 – 62 Kg
Paysagiste
Loisirs : Les fi lles 

Faire la fête 
La musique

BANQUETS - MARIAGES - SOIRÉES DANSANTES
TERRASSE D’ÉTÉ

Restaurant  
’ ’RHINLAND’’

PLAN D’EAU DE PLOBSHEIM - 67115 PLOBSHEIM
Tél /Fax :  03 88 98 52 22

SPÉCIALITÉ : POISSONS DU PLAN D’EAU (ANGUILLE, SANDRE)

Encore un de ces joueurs qui n’a pas encore 19 ans. 
Il a commencé le hand il y a 12 ans au POC auquel il 

est resté fi dèle. Il a fait d’énormes progrès depuis un an et 
c’est en début de saison qu’il a vraiment gagné sa place en 
équipe fanion, mettant un autre Nicolas au repos bien mérité. 
Ses passions : les fi lles et faire la fête. Son actrice préférée : 
Clara Morgane. Son programme TV préféré : Le journal du 
Hard. Ses magazines préférés : FHM, Maximal et Entrevue. 
Vous avez compris ! Bien que très timide (c’est ce qu’il dit), 
Nicolas est quand même très porté sur la chose. Alors les fi lles, 
sachez qu’il est encore célibataire car d’après ses copains, il 
est un peu long à la détente. Mais attention, il n’aime aucune 
tâche ménagère. Côté cuisine, il est plutôt pizzas et pâtes 
que viande. Pour les boissons, il boit tout sauf les mélanges 
concoctés par Petit Luc. Nicolas est un gars très sympa et 
d’une grande gentillesse. La preuve : quand on l’interroge sur 
son entraîneur, il ne trouve rien à lui reprocher et avoue même 
beaucoup apprécier ses blagues. A l’entraînement, il adore les 
duels joueurs gardiens mais déteste s’entraîner trop longtemps. 
Bien que Nicolas soit très jeune, il a pourtant déjà un certain 
vécu derrière lui et nous ne pouvons que lui souhaiter de se 
sentir bien dans ce club qui est devenu sa deuxième famille et 
de continuer à nous procurer d’agréables moments durant les 
saisons à venir !

ALC LONGVIC HB 23 23 CL MARSANNAY 
ASCA WITTELSHEIM 17 23 JS TORCY HB
ASPTT NANCY-VAN 28 28 DIJON BOURG
BEEX VA HB 34 26 PLOBSHEIM OC
ANNECY-LE-VIEUX 24 22 SE BEAUNE HB
ES BESANCON 19 23 CA PONTARLIER 
SEMUR EN AUX. 39 32 ASPTT EPINAL Martin THALGOTT

PÊCHEUR PROFESSIONNEL SUR LE RHIN

Elevage Familial du
Doma in e  d e  l a  Co l l i n e

Caniches toutes couleurs
Nains et Toys L.O.F.

40 ans d’expérience
Nains et Toys L.O.F.

40 ans d’expérience
Nains et Toys L.O.F.

Yorkshire Terrier
Cockers Anglais L.O.F.Cockers Anglais L.O.F.

Noir&blanc - Bleu - Marron - Marron&feu

Mme METZGER
7, rue de la Demi-Lune - 67115 PLOBSHEIM

Tél. 03 88 98 72 83 - www.elevage-metzger.com

S P É C I A L I T É S  A U X  P O I S S O N S  D ’ E A U  D O U C ES P É C I A L I T É S  A U X  P O I S S O N S  D ’ E A U  D O U C E

32, rue du Rhin - 67115 PLOBSHEIM
Tél. 03 88 98 77 01 - 03 88 98 52 02



www.pochandball.fr.st
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LES SPONSORS DU POC HAND BALL SAISON 2003/2004

Salle du Collège 
Eschau

16H00

HAND
Championnat de France

B E S A N Ç O N

NATIONALE 3

saison
 2 0 0 3 - 2 0 0 4

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 02 Mai

25ème JOURNÉE

P O U L E  0 6

14h : POC2 - Wittenheim/Ensisheim

LE POC FÊTE SON 200 ÈME LICENCIÉ
Le week-end dernier avant le coup d’envoi de la 

rencontre opposant les locaux à Longvic, les handballeurs 
ont récompensé leur 200ème  licencié. C’est en présence des 
deux représentants de la municipalité, Mme Anne-Catherine 
WEBER et M. Charles GEWINNER que le président Adrien 
GASSER a remis un cadeau de bienvenu au jeune Quentin 
HECKMANN membre de l’équipe des –12 ans garçons 
et 200ème licencié du club. Mais comme le remarquait fort 
justement le président lors de son discours, la section venait 
d’enregistrer au courant de la semaine son 202ème  membres. 
Que de chemins parcourus depuis la création du club en 
1968. En constante augmentation l’effectif était de 90 
membres (43 adultes et 47 jeunes) lors de la saison 1993/
1994. Cinq ans plus tard en 1998/1999 on dénombrait 123 
licenciés dont 66 jeunes. A l’aube de cette fi n de saison 2003/
2004 le POC compte 202 licenciés répartis en 70 adultes et 
132  –18ans, soit une augmentation de 100% au niveau des 
jeunes en l’espace de cinq ans. Pas étonnant lorsque l’on sait 
que l’objectif premier du club est justement la politique des 
jeunes. Avec la création d’une section mini-hand il y a deux 
ans, de l’école de hand (qui vient d’obtenir le label  ‘’ballon 
d’or’’) et des interventions périscolaires dans le village, les 
cadres techniques du POC ont su faire découvrir le handball 

aux jeunes et au moins jeunes.


