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Prochaine rencontre Dimanche 16 Novembre 2003
Salle du Collège à ESCHAU 16h

PLOBSHEIM - ANNECY LE VIEUX

NATIONALE 3 - POULE 6
CLASSEMENT & RÙSULTATS 5õME JOURNÙE

BAPST
Fabrice 
(dit “Fab”)
Arrière droit
Né le 22/04/81
à Strasbourg
1m83 - 83 Kg
Pompier professionnel

Fabrice Bapst, l’artilleur de service, et  pompier 
professionnel de métier, manquait à l’appel pour 
ce difficile déplacement à EPINAL . Les oranges 
motivés et concient du problème, pour une fois, 
entament idéalement la partie et mènent 4 à 1. 
Mais la prise en marquage stricte de leur meneur 
de jeu perturbe le collectif des oranges. Les vieux 
démons ressurgissent, 5 tirs sur les poteaux, des 
immanquables loupés, des précipitations en mon-
tée de balle, permettent aux VOSGIENS, pourtant 
pas plus heureux dans leurs initiatives ,de prendre  
l’avantage à la pause 10 à 9. En seconde période 
les 2 équipes vont mettre le feu à la salle. Mais 
comme les oranges n’avaient pas leur pompier 
de service, l’avantage bascula dans le camp des 
VOSGIENS. Malgré le réveil de «PTIT LUC» et la 
montée en puissance de BANKHAUSER, les oran-
ges, après une deuxieme période de folies (20 à 
19), vont s’incliner non sans avoir de gros regrets. 
30 à 28 score final malgré la défaite il faut positiver 
et reprendre la marche en avant à domicile face à 
PONTARLIER, le prochain adversaire des oranges. 
.

allo les pompiers
NUMÙRO 03

Il a été formé au POC, puis est parti au Neuhof avant 
de jouer aux HBC La Famille pour revenir cette saison 
au sein de son club d’origine. Etant donné son métier, 
il est logique que le magazine préféré de Fabrice soit 
“Allo 18” et que sa couleur préférée soit le rouge. En 
revanche, ce qui est plus étonnant, c’est qu’il a peur 
des frelons ! Il est aussi passionné par la carpe qu’il 
n’hésite pas à taquiner à ses heures perdues. La fran-
chise est une de ses qualités même si parfois, cela 
devient un vilain défaut (exemple : si vous lui deman-
der ce qu’il aime chez lui, il répond  sans hésiter “Tout 
mon corps !”). Mesdemoiselles, sachez que ce beau 
garçon aime faire la vaisselle mais rechigne à repas-
ser, a eu une mauvaise expérience avec le whisky (ce 
qui explique aussi qu’il déteste “les Feux de l’Amour”), 
apprécie les femmes sensibles et attentionnées mais 
fuit à toutes jambes “les croqueuses d’Euros”. En bon 
élève appliqué, Fab n’a aucune critique concernant son 
entraineur. Ce qu’il affectionne lors de ses séances : la 
musculation afin de cultiver ce corps qu’il aime tant !

ASCA WITTELSHEIM     27   26  BEEX VA HB 
ASPTT EPINAL HB        30   28  PLOBSHEIM OC 
ASPTT NANCY-VAND.    24   28  ALC LONGVIC HB 
DIJON BOURGOGNE    15   29  ANNECY-LE-VIEUX HB 
SEMUR EN AUXOIS      32   21  ES BESANCON 
JS TORCY HB                22   22  CL MARSANNAY HB 
SE BEAUNE HB            34   21  CA PONTARLIER HB 

LE MOT DE L’ENTRAINEUR 

                                                                       P.                                                     J.

01 SE BEAUNE HB                              15  5 
02 CS ANNECY-LE-VIEUX HB             15  5 
03 ALC LONGVIC HB                           13  5 
04 ASPTT EPINAL HB                         13  5 
05 CL MARSANNAY HB                       12  5 
06 CA PONTARLIER HB                      11  5 
07 PLOBSHEIM OC                             10  5  
08 HBC SEMUR EN AUXOIS               10  5 
09 BEEX VA HB                                    09  5  
10 JS TORCY HB                                 07  5 
11 ASCA WITTELSHEIM                      07  5 
12 DIJON BOURGOGNE HB               07  5 
13 ES BESANCON MASCULIN           06  5 
14 ASPTT NANCY-VANDOEUVRE     05  5 


