
Prochaine rencontre Dimanche 01 Mai 2005
Salle des Fêtes de Eschau à 16h

PLOBSHEIM - DIEULOUARD

La famille GRUBER est bien ancrée à Plobsheim depuis des décennies. Tout le monde 
connaît Martin et Martin connaît tout le monde. Que ce soit dans le milieu sportif ou dans 
le village. Mais souvent cela se résume peut-être, à mettre tout simplement un nom sur un 
visage. Faire plus ample connaissance avec les gens vaut parfois son pesant de cacahuètes... 
Licencié au club, depuis que l’envie de faire du sport s’est emparée de lui, le jeune Gruber 
gravit rapidement les échelons. En tant que junior il obtient le surclassement et fait dès lors 
partie de l’effectif de l’équipe première des Sepp, Théo et compagnie. Même si au début il cire 
un peu le banc de touche, c’est en  persévérant  qu’il arrivera à s’imposer dans le groupe avec 
son numéro 7 fétiche flanqué sur  son maillot. Mais pourquoi le numéro 7 ?  Il existerait selon les 
rumeurs plusieurs raisons souvent contradictoires. On retiendra la plus ‘’cartésienne’’ : « c’était 
le dernier maillot qui restait dans le sac ! »  Après tout le numéro 7 au hand c’est comme le 13 
au foot ! Comprendra qui voudra !  Plus sérieusement, depuis cette époque le solide frisé s’est maintenu dans le 
groupe de la une et a connu deux titres de champion d’Alsace ainsi qu’une accession en championnat de France. 
Voilà maintenant trois saisons qu’il a cédé sa place aux jeunes pour jouer, au gré des effectifs, en équipe 2,3 
ou 4. Toutefois, si la 3 reste son groupe favori, il arrive parfois que le jeune quadragénaire (depuis quinze jours) 
oublie qu’il porte le numéro 7, mais à cet age là, on a plus rien à prouver. Mais Martin n’est pas uniquement ‘’un 
joueur’’. Il ne rechigne pas à mettre la main à la pâte (rien à voir avec son métier...) lors des manifestations extra-
sportives. Il est également membre du comité directeur du POC et de la section handball. En plus de ces deux 
fonctions, il trouve encore le temps d’occuper le poste de directeur sportif. C’est en collaboration avec l’entraîneur 
Michel KEIL, qu’il gère les effectifs des équipes seniors tout en gardant un oeil vigilant sur les groupes des jeunes. 
Pas une mince affaire. Surtout que ces dernières saisons, l’effectif (plus de 200 licenciés) ne cesse d’augmenter 
tout comme les petites blessures ou les indisponibilités des joueurs. Il faut donc jongler avec les ‘’présents’’ 
pour composer les équipes, tout en respectant un règlement complexe qui, pour simplifier les choses, diffère 
suivant que l’on se trouve dans la période du cycle ‘’aller’’ ou ‘’retour’’. Son rôle l’amène également à encadrer 
les différentes formations par  des entraîneurs qualifiés et à gérer au mieux, les ‘’arrivées’’ et les ‘’départs’’. Bien 
évidemment la période de mutation débute mi-juin pour une durée d’un mois, mais en réalité elle se prépare tout 
au long de la saison sportive. Un emploi du temps donc très chargé que Martin maîtrise parfaitement pour le plus 
grand plaisir de sa ‘’petite’’ famille qui l’attend paisiblement dans ‘’la petite maison de la prairie’’... 

NATIONALE 3 - POULE 5
RÉSULTATS & CLASSEMENT 22ÈME JOURNÉE

  P. J.
 01 UMS PONTAULT-COMBAULT HB 61 22 
 02 REIMS CHAMPAGNE HB 58 22 
 03 HBC GAGNY 53 22 
 04 A.C.B.B. 52 22 
 05 US STE MAURE HB 48 22 
 06 SOULTZ-BOLLWILLER-GUEBWILLER 45 22 
 07 HBC ROMBAS 43 22 
 08 ESS DIEULOUARD HB 43 22 
 09 S. METZ E.C. 41 22 
 10 PLOBSHEIM OC 41 22 
 11 AS HAGUENAU 38 22 
 12 ISSY-LES-MOULINEAUX HB 34 22 
 13 RC EPERNAY HB 34 22 
 14 H.A. ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 25 22

 A.C.B.B. 31 18 HBC GAGNY
 AS HAGUENAU 22 29 S. METZ E.C.
 ISSY-LES-MOULIN. 33 20 ILLKIRCH-GRAFF. 
 RC EPERNAY HB 32 26 PLOBSHEIM OC
 REIMS CHAMPAGNE  33 30 ESS DIEULOUARD
 SOULTZ-BOLLWILL. 29 21 HBC ROMBAS
 PONTAULT-COMB. 37 26 US STE MAURE HB

4 rue de l’Eglise
67115 PLOBSHEIM

 Il nous faut encore une victoire pour 
assurer définitivement le maintien et 
l’occasion était bonne face à EPERNAY 
l’avant dernier au classement. Mais les 
sorties nocturnes ont pesé lourd dans 
les jambes de certains et se rajoutant 
encore  l’absence de BLAISE (au ski) les 
choses ont vite tournée au vinaigre. Malgrés une bonne 
réaction en seconde période le mal était fait et les qua-
tres dernières rencontres qui arrivent ne seront pas de 
tout repos. A commencer par le derby face aux hauts-
rhinois de SOULTZ BOLLWILLER ou il faudra faire 
sans HAMM notre tour de défense, l’occasion pour les 
jeunes oranges de prouver qu’ils savent quand même 
se montrer à la hauteur de la tâche. Une petite remise 
en question s’impose pour repartir de l’avant et ne pas 
sombrer si prèt du but. ALORS UN PEU DE SERIEUX 

ET DE CARACTERE SVP!

LE MOT DE L’ENTRAINEUR

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

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
Yorkshire Terrier

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

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



03 88 25 00 25

LA CHAINE DES PROPRIÉTAIRES
ET DES PARTICULIERS

CPP CPP

�� � �� � � � � � �
�������� � �������
�����������

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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www.pochandball.fr.st

 14h : POC3 - Val de Moder

Salle des Fêtes de
Plobsheim

16H00

HAND
Championnat de France

Soultz-Bollwiller

NATIONALE 3

saison
 2 0 0 4 - 2 0 0 5

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 17 Avril

23ème JOURNÉE

P O U L E  0 5


