
Que dire de notre dernière rencon-
tre en déplacement à GAGNY si ce 
n’est que les chiffres parlent d’eux 
même 8 à 0 d’entrée de match 12 à 
1 à la 17ème minute puis 17 à 6 à la 
pause de quoi me faire perdre les 
quelques cheveux qu’il  me reste encore. Cer-
tes a l’absence de WAGENTRUTZ  c’est ra-
joutée celle de FREYS également blessé, une 
base arrière des oranges quand même handi-
capée, mais pas de quoi sombrer de cette ma-
nière en première période. Pour preuve, après 
mes doléances à la pause, ce sont des oran-
ges touchés dans leur amour propre qui vont 
relever la tête et gagner la seconde période 17 
à 14 . C’est donc également mentalement que 
le bas blesse, il ne faut pas que réagir après, il 
faut être prêt d’entrée de match pour mêttre la 
pression a l’adversaire. Il faudra s’en souvenir 
pour ce nouveau derby face à HAGUENAU 
avec pour seul objectif de tout donner pendant 
soixante minutes pour l’emporter.
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Prochaine rencontre Dimanche 24 Oct. 2004
Salle des Fêtes de Plobsheim à 16h
PLOBSHEIM - ISSY LES MOULINEAUX

Ich glabs’net !
Ce qui fait la renommée et la force d’un club c’est avant tout ses joueurs mais aussi ses dirigeants. Et quand 

ils ont tous le label «bénévole» cela force encore plus au respect. Ces gens dévouées au possible ne font plus 
légion, mais il en existe encore. Et Jean-Marie ELKERIES alias «Gus» en fait partie. D’ailleurs n’a-t-il pas obtenu 
récemment de la ligue de handball, la médaille de bronze des  dirigeants méritants ? Toujours est-il, que du haut 
de son mètre soixante deux, notre jeune retraité (60 ans le 12/01/05) se dépense sans compter. En dehors de ses 
fonctions de correspondant sportif du club (pas une mince affaire quand il s’agit de gérer  plus de 200 licenciés 
pour 14 équipes) notre grand gugus revêt sa panoplie de secrétaire-chronomètreur lorsqu’il accompagne l’équipe 
fanion pour ses matches à domicile comme à l’extérieur. Même s’il parcourt près de 9.000 km (rien que pour les 
déplacements de la une) il trouve encore du temps pour encadrer les jeunes de l’école de hand lors des entraî-
nements le mercredi après-midi et des tournois en fin de semaine. Et comme un week-end comporte deux jours il vient officier les ren-
contres à domicile des autres équipes du club, lorsque son compère Michel s’en va en déplacement avec la réserve. Mais...comment 
fait-il ?  Quel est son secret ? Nous avons voulu en savoir plus et notre ami Gus s’est aimablement prêté à notre questionnaire «j’aime 
- j’aime pas». Malgré son impressionnant emploi du temps, le petit timide qu’il dit être, s‘adonne durant ses loisirs à ses passions 
que sont la musique et la pêche.Il aime le bleu mais pas le gris, les poissons (on s’en doutait) mais pas les serpents et préfère les 
Beatles et les Scorpions aux Stars -Académiciens (comme on le comprend). De Funès est l’acteur qu’il apprécie le plus , alors que 
Jackson Richardson est son idole sportif (surprenant...non!). Il déteste les émissions politiques et laisse les travaux de peintures et 
les magazines de mode à sa femme pour s’occuper du repassage (non, non les filles...il est déjà marié). D’ailleurs si vous êtes très 
maquillées , que vous ne possédez pas de longs cheveux blonds et des bonnets D (pas pour mettre sur la tête blonde)  vous n’avez 
aucune chance. Enfin pour terminer, il aime boire du coca et pourtant il trouve son ventre un peu rondelet... (ben voyons, ça ne peut 

être que les bulles...du coca !!!)

NATIONALE 3 - POULE 5
RÉSULTATS & CLASSEMENT 4ÈME JOURNÉE

  P. J.
01 UMS PONTAULT-COMBAULT HB 12 4
02 REIMS CHAMPAGNE HB 11 4
03 A.C.B.B. 11 4
04 HBC GAGNY 10 4
05 HBC ROMBAS 10 4
06 US STE MAURE HB 10 4
07 AS HAGUENAU 7 4
08 ESS DIEULOUARD HB 7 4
09 ISSY-LES-MOULINEAUX HB 7 4
10 RC EPERNAY HB 6 4
11 S. METZ E.C. 6 4
12 H.A. ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 5 4
13 PLOBSHEIM OC 5 4
14 SOULTZ-BOLLWILLER-GUEBWIL. 5 4

 A.C.B.B. 30 22 ESS DIEULOUARD
AS HAGUENAU 17 19 HBC ROMBAS
ILLKIRCH-GRAF 24 25 US STE MAURE HB
HBC GAGNY 31 23 PLOBSHEIM OC
ISSY-LES-MOUL 22 26 REIMS CHAMPAGNE 
RC EPERNAY HB 30 26 S. METZ E.C.
PONTAULT-COMB. 32 23 SOULTZ-BOLWIL.

Entreprise Marc Michel
CHAUFFAGE - SANITAIRE

Installation - Réparation - Entretien - Dépannage Rapide
46, rue du Rhin

67115 PLOBSHEIM Tél/Fax : 03 88 98 74 12

99, rue de la Bannau
67115 PLOBSHEIM
Tél : 06 82 83 40 68 

Fax : 03 88 98 52 31

Création & Réalisation
Pavage - Dallage - Muret

Pierres naturelles
Tout aménagements d’abords et espaces verts

48a, rue du Général de Gaulle 
67114 ESCHAU - 03 88 59 05 43

Mardi : 9h - 11h30 & 13h30 - 18h
Mercredi matin* fermé & 13h30 - 18h30

Jeudi : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 20h30 nocturne
Vendredi : 8h30 - 18h & Samedi : 8h - 16h30 non-stop

* Mercredi matin : ouvert en période scolaire

23, rue du Général Leclerc 
67115 PLOBSHEIM - 03 90 00 24 78
Mardi, Mercredi et Vendredi : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 18h

Jeudi : 8h30 - 11h30 & 13h30 19h
Samedi : 8h - 16h non-stopEt bientôt EsthétiqueEt bientôt Esthétique



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

C
on

ce
pt

io
n 

&
 im

pr
es

si
on

 A
3M

ax
 R

ep
ro

gr
ap

hi
e 

03
.8

8.
24

.9
9.

00
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Salle des Fêtes de
Plobsheim

16H00

HAND
Championnat de France
NATIONALE 3

saison

BALL

H A G U E N A U

 2 0 0 4 - 2 0 0 5

 Le

 POCrencontre

Dimanche 10 Oct.

5ème JOURNÉE

P O U L E  0 5

14h15 : POC -16 ans Féminine - Sélestat14h15 : POC -16 ans Féminine - Sélestat


