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www.pochandball.info

à la POC ARENA
 à 16h

D i m  1 3  S e p t .
COUPE DE FRANCE

1er tour

 Plobsheim                         reçoit

PARTENAIRE DE  CETTE JOURNÉE

SARREBOURG
(Nationale 1)

NOS PRODUITS

Menuiseries PVC
Menuiseries ALU
Menuiseries BOIS
Portes de GARAGE
Portails et CLÔTURES
VÉRANDAS

Profitez des conseils et du savoir-faire
de véritables professionnels du bâtiment



D i m a n ch e  2 0  S e p t e m b r e  1 6 h  à  l a  P O C  A r e n a 
P LO B S H E I M  -  F O L S C H V I L L E R

    NatioNale 2 - Poule 4 (PoC1)
            DimaNChe 20 SePtembre 1ème JourNée       

	
	 AS	ST	BRICE	COURCELLES		 -		 SELESTAT	ALSACE	HB

	 ISSY	HB		 -		 METZ	HB
	 REVEIL	DE	NOGENT	HB		 -		 HB	CLUB	FRANCONVILLE
	 PLOBSHEIM OC		 -		 FOLSCHVILLER
	 HB	CLUB	DE	LIVRY	GARGAN		 -		 DIEULOUARD/PONT	à	MOUSSON
	 SAVIGNY	HB	91	 -	 UNION	SPORTIVE	IVRY	HB

17C Rue des Fusiliers Marins - 67114 ESCHAU 
Du lundi au vendredi 7h à 12h et 13h à 19h le Samdedi 8h à 14h

Nouveau à Eschau
F1 Contrôle Technique

03 88 52 10 39
Tarif unique

50 €

Contre-visite OFFERTE

http://www.lepetitcuisinier.com/Ressource/Image/Infos_Pratiques/picto_pain.gif
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Aux Délices de Plobsheim
Sandra Meyer
du mardi au vendredi de 5h à 19h30
le samedi de 5h à 13h 
le dimanche de 7h00 à 12h15

Cuisson de baguette en continu
28 rue du Gén. Leclerc - 67115 Plobsheim - 03 90 29 54 83

Avant	 de	 se	 projeter	 sur	 cette	 nouvelle	 saison	 il	 me	 semble	
important	 de	 rappeler	 la	 fin	 de	 saison	 dernière.	 Les	 équipes	
de	 jeunes	 ont	 remporté	 plusieurs	 titres	 majeurs	 en	 Alsace.	
Ces	 résultats		 viennent	 récompenser	 l’énorme	 travail	 réalisé	
au	 club	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 par	 les	 entraîneurs.	
Parmi	 ces	 jeunes	 il	 est	 fort	 probable	 que	 certains	 d’entre	 eux	
porteront	 le	maillot	de	 l’équipe	1	ces	prochaines	années.	Au	delà	
de	leurs	performances	sportives	c’est	surtout	leur	état	d’esprit	qu’il	
faut	 souligner.	 Ces	 jeunes	 Plobshemer	 ont	 du	 sang	 orange	 qui	 coule	 dans	
leurs	veines.	La	priorité	du	club	est	que	nos	5	équipes	seniors	et	 l’ensemble	
de	 nos	 équipes	 de	 jeunes,	 soit	 presque	 300	 licenciés,	 se	 fassent	 plaisir	 tout	
au	 long	 de	 l’année	 et	 continuent	 à	 véhiculer	 les	 valeurs	 de	 l’esprit	 POC.		
La	1	du	POC	va	débuter	sa	3ème	saison	en	Nationale	2.	Au	vue	de	 la	qualité	
de	 l’effectif	 en	 place	 et	 de	 l’apport	 des	 recrues,	 nous	 pouvons	 légitimement	
nous	 montrer	 ambitieux	 et	 envisager	 de	 jouer	 une	 place	 sur	 le	 podium.	
La	 montée	 en	 Nationale	 1	 est	 présente	 dans	 les	 esprits	 des	 joueurs	
et	 des	 dirigeants.	 Mais	 avant	 de	 prétendre	 à	 accéder	 au	 plus	 haut	
niveau	 amateur	 français	 il	 va	 falloir	 encore	 beaucoup	 travailler.		
Les	premières	échéances	face	à	Sarrebourg	(Nationale	1)	en	coupe	de	France	
et	Folschwiller	(	2ème	l’an	dernier	en	Nationale	2)	pour	la	première	journée		de	
championnat	vont	nous	donner	une	idée	du	niveau	du	POC	en	ce	début	de	saison.	
Le	 dernier	 match	 face	 à	 Sarrebourg	 il	 y	 a	 2	 ans	 dans	 une	 salle	 du	
collège	 à	 Eschau	 pleine	 à	 craquer	 est	 encore	 dans	 toutes	 les	 mémoires.	
Sarrebourg	 a	 encore	 le	 souvenir	 du	 goût	 amer	 de	 leur	 élimination	
aux	 tirs	 au	 but	 et	 sera	 animé	 d’un	 fort	 sentiment	 de	 revanche.	
Pour	 à	 nouveau	 espérer	 réaliser	 un	 exploit,	 les	 joueurs	 auront	
besoin	 du	 soutien	 d’une	 POC	 ARENA	 pleine	 à	 craquer.		
Venez	très	nombreux	pour	nous	aider	à	bousculer	la	hiérarchie	et	continuer	à	
rêver	à	cette	Coupe	de	France.		Jetzt	gehts	los	!!!										O.	SCHOCH

le mot Du PréSiDeNt


