
Lettre pour le père Noël de la part des 
jeunes oranges : 
      Cher Père Noël,
Nous savons que tu passes au mar-
ché de Noël de Plobsheim c’est pour 
ça que nous jouons dans la salle 
d’ESCHAU pour recevoir le leader 
invaincu REIMS. Alors comme cadeau pour nos 
dirigeants et supporters, pourrais tu nous ramener 
les 3 points de la victoire? Nous serons bien plus 
agressifs et soudés en défense, beaucoup plus 
percutants et disciplinés en attaque comme le 
demande a chaque match notre entraineur, nous 
ferons donc tout pour le mériter. 

Réponse très rapide du Père Noël (par fax chez 
J.Marie... si si c’est vrai ) : 
     Je suis de tout cœur avec vous, Je sais que 
vous faites des efforts à chaque match. Le cadeau 
sera la! Mais j’ai eu la même lettre des joueurs de 
REIMS. Alors débrouillez vous et que le meilleur 

gagne.    Sportivement le Père Noël...

LE MOT DE L’ENTRAINEURLE MOT DE L’ENTRAINEUR

Prochaine rencontre Dimanche 09 Jan. 2005
Salle des Fêtes de Plobsheim à 16h

PLOBSHEIM - ROMBAS

HERZOG 
Roland
1m88 pour 106kg850
Dit Denver (le dernier dinosaure)
Né en avril 18?? à l’hopital
Poste : Il ne sait plus

(ça fait longtemps)
Profession : Fait acte de 
                présence à la SNCF
Loisirs : Sa piscine

Roland est arrivé au POC depuis quelques années déjà, peu de temps après que 
le POC ai quitté le parking et la sciure de bois pour jouer dans la salle, d’où son 

surnom. Il nous venait de Sélestat où il évoluait en Nationale. Il est venu ici pour suivre sa 
dulcinée qui habitait à Eschau. Tout d’abord il est venu en qualité de joueur, il a fait parti de 
l’équipe qui amena le POC en Nationale 3 (si si, il a déjà joué !).Actuellement Roland sort 
d’une opération à l’épaule il est donc toujours en convalescence et n’a plus foulé le parquet 
que pour aller à la buvette. En effet ses boissons préférées sont le picon et l’Irich coffee 
par contre il ne supporte l’eau que le dimanche matin avec un Aspégic 1000 car une des 
spécialités de Roland est la négociation du prix des Irichs pour lui et ses coéquipiers dans 
les restaurants mais s’il ne buvait que ceux pour lesquels il a obtenu une ristourne il aurait 
rarement besoin d’Aspégic. Côté Maison Roland est une véritable fée du logis, il débarrasse 
les bols du petit déjeuner et cela s’arrête là ! A quoi bon nettoyer, on resalira de toute façon ! 
Mais il est aussi un fin gourmet il mange de tout, il aime ce qui est bon et sa spécialité est 
la purée mousseline avec bâtonnets de poissons et ses 2 filles en raffolent (Martine un peu 
moins) ! Ses filles sont aussi fans de la Star Ac au grand désespoir de Roland qui lui préfère 
largement U2. Son type de femme c’est Carole Bouquet ou faute de mieux Martine sa 
femme il y a quinze ans ! Mais Roland trouve quand même Martine parfaite quand elle se 
tait, quand elle parle un peu moins. La partie de son corps que préfère Roland ce sont ses 
cheveux, enfin ceux qui restent et auxquels il fait particulièrement attention. Par contre il 
n’aime pas du tout son nez et vu la taille qu’il a, il ne passe pas inaperçu ! Roland s’est aussi 
investi dans le comité du POC où sa ponctualité fait référence, il est toujours le dernier. 
Ses retards lui on même déjà valu des PVs (quand on grille les feux rouges pour gagner du 
temps !). Roland a aussi une belle plume qu’il met à contribution pour écrire les résumés 
des matchs qui paraissent le lundi dans les DNA et il participe activement à la rédaction des 
« Oranges ». En bref bien qu’habitant à Eschau, Roland s’est parfaitement intégrer au club 
dans lequel il est membre actif (quand il n’est pas au bord de sa piscine). Roland est très 

apprécié pour sa convivialité et pour sa joie de vivre.

Ouvert tous les jours à Midi
Fermé le Lundi soir, Mardi soir,

Mercredi soir et Jeudi soir

NATIONALE 3 - POULE 5
RÉSULTATS & CLASSEMENT 10ÈME JOURNÉE

  P. J.
01 REIMS CHAMPAGNE HB 28 10
02 UMS PONTAULT-COMBAULT HB 27 10
03 A.C.B.B. 27 10
04 HBC GAGNY 26 10
05 SOULTZ-BOLLWILLER-GUEBWILLER 20 10
06 HBC ROMBAS 20 10
07 US STE MAURE HB 20 10
08 ISSY-LES-MOULINEAUX HB 19 10
09 AS HAGUENAU 19 10
10 S. METZ E.C. 17 10
11 ESS DIEULOUARD HB 17 10
12 RC EPERNAY HB 15 10
13 PLOBSHEIM OC 13 10
14 H.A. ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 12 10

 A.C.B.B. 20 16 AS HAGUENAU
DIEULOUARD HB 28 27 S. METZ E.C.
ISSY-LES-MOULIN 25 31 HBC GAGNY
RC EPERNAY HB 32 25 US STE MAURE HB
REIMS 28 25 HBC ROMBAS
SOULTZ-BOLLW. 27 22 PLOBSHEIM OC
PONTAULT-COMB. 34 27 ILLKIRCH-GRAFF.



www.pochandball.fr.st

Pour vos annonces contactez :

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

LES SPONSORS DU POC HAND BALL SAISON 2004/2005
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14h00 : POC 2 - MARCKOLSHEIM

Salle des Fêtes de
Eschau

16H00

HAND
Championnat de France

R E I M S

NATIONALE 3

saison
 2 0 0 4 - 2 0 0 5

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 05 Déc.

11ème JOURNÉE

P O U L E  0 5


