
Premiere sortie de l’année et premiere 
victoire en déplacement à METZ pour 
ce premier match du cycle retour. Une 
défense agressive en début de rencontre, 
un gardien solide sur sa ligne, pa de dé-
chets en montée de balle et les oranges 
mènent 8-1 à la 10ème minute pour finir 
à 15-12 à la pause. Le match bascule en deuxieme 
mi-temps, les messins mènent 22-20 et les oranges 
se retrouvent même a 4 sur le terrain. mais la révolte 
gronde chez les oranges qui se paient de nouveau 10 
minute de rêve et infligent un 10-3 aux messins et 
repartent avec une présieuse victoire 30-25. De bonne 
augure et a confirmer face a Saint Maure se diman-
che, la course au maintien est  bien entamée mais il 
faudra plus de régularité dans la performance pour 
battre cette équipe qui ne lâche rien. Un match capital 
(comme toutes nos rencontres a venir) et le soutien de 
nos nombreux supporters sera précieux.
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Prochaine rencontre Dimanche 20 Fev. 2005
Salle des Fêtes de Plobsheim à 16h

PLOBSHEIM - GAGNY

S’il y a un membre du POC Handball qui ne passe pas inaperçu c’est bien Rémi 
SCHMITT. Non pas pour son physique plutôt trapu et légèrement rondelet, mais surtout 
pour sa serviabilité et son omniprésence au sein du club. On trouve Rémi partout. Que 
se soit au comité, à l’entrée, derrière (ou devant) la buvette, à la grillade ...et même sur 
le terrain de hand ! Mais vous l’avez bien compris, le point fort de notre athlète c’est la 
diététique. C’est lui qui a pris en charge le programme nutritionnel de l’équipe fanion, avec 
le succès que l’on connait. Tout est si minutieusement dosé que ce sont tous les seniors qui 
en profitent. Voilà pour son coté professionnel de boucher-charcutier. Mais Rémi s’investit également dans 
les différentes commissions au niveau du comité. Ces interventions sont très appréciées. Lorsqu’il accepte 
une mission, il se fait un point d’honneur pour la mener à terme avec brio comme le labello (ça n’a rien à 
voir, c’était uniquement pour la rime!). Et quand il s’agit d’organiser des manifestations extra-sportives, on 
peut compter sur son engagement total tant pour l’intendance que pour l’animation des soirées à thèmes. 
Voilà pour son côté membre actif, bénévole. Il reste encore l’aspect sportif. Là encore il n’est pas passé 
inaperçu. Plutôt footeux durant son adolescence, il fût promis à un bel avenir (lorsqu’il jouait aux Pierrots 
-Vauban) à tel point que certain le comparait au légendaire Gert Muller. Pas rien! Quand il débarque au 
handball avec son pote Dany, notre Rémi se trouve rapidement à l’aise le long de la ligne des six mètres. 
Que se soit en attaque ou en défense il a l’art et la manière de se faire respecter, un peu comme un certain 
Philippe Gardent. Mais arrêtons là les comparaisons, ce n’est pas parce qu’on a le même métabolisme qu’on 
est forcement identique... Notre Rémi à nous il est unique, il fait parti des meubles. Alors quand il nous parle 

d’arrêter sur une bonne note, il veut certainement parler de son boulot... car sinon, on n’a rien compris!

NATIONALE 3 - POULE 5
RÉSULTATS & CLASSEMENT 14ÈME JOURNÉE

  P. J.
01 UMS PONTAULT-COMBAULT HB 39 14
02 A.C.B.B. 37 14
03 REIMS CHAMPAGNE HB 37 14
04 HBC GAGNY 36 14
05 US STE MAURE HB 30 14
06 AS HAGUENAU 28 14
07 HBC ROMBAS 27 14
08 SOULTZ-BOLLWILLER-GUEBWILLER 27 14
09 S. METZ E.C. 24 14
10 ESS DIEULOUARD HB 24 14
11 ISSY-LES-MOULINEAUX HB 23 14
12 PLOBSHEIM OC 22 14
13 RC EPERNAY HB 21 14
14 H.A. ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 17 14

A.C.B.B. 38 19 RC EPERNAY HB
AS HAGUENAU 23 23 SOULTZ-BOLLWILL.WE 
ILLKIRCH-GRAFF. 24 24 ESS DIEULOUARD HB
HBC GAGNY 29 27 REIMS CHAMPAGNE HB
ISSY-LES-MOULIN. 29 34 PONTAULT-COMBAULT
S. METZ E.C. 25 30 PLOBSHEIM OC
US STE MAURE 22 15 HBC ROMBAS
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ANDLAUER
Garage - Carrosserie

1a ,  rue  des  Fus i l i e rs  Mar ins  -  67114  ESCHAU
Té l .  03  88  64  01  70  -  Fax  03  88  64  98  28

l M®canique
   l Toler ie

l Pein ture  ( toutes  marques)
         l D®pannage  24h /24



www.pochandball.fr.st03 88 25 00 25

LA CHAINE DES PROPRI£TAIRES
ET DES PARTICULIERS

CPP CPP

Pour vos annonces contactez :

Patrice Schneiderlin : 
 03 88 98 63 94
Philippe Talmone :
 06 03 99 49 08

PLATS R£GIONAUX
SP£CIALIT£ POISSONS
PLATS R£GIONAUX
SP£CIALIT£ POISSONS
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LES SPONSORS DU POC HAND BALL SAISON 2004/2005
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14h00 : POC 2 - FC MULHOUSE 2

Salle des Fêtes de
Plobsheim

16H00

HAND
Championnat de France

S te MAURE

NATIONALE 3

saison
 2 0 0 4 - 2 0 0 5

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 30 Jan.

15ème JOURNÉE

P O U L E  0 5


