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Sévèrement bousculés et malmenés lors de leur 
dernier déplacement à Marsannay les oranges 
s’étaient promis que l’on ne les y prendrais plus. 
Prévenus également que les longviciens alignent 
régulièrement 35 buts dans leur salles, les oranges 
ont affichés une grosse débauche d’énergie défen-
sive pour s’occtroier les 3 points de la victoire. 
S’appuyant sur leur doublette de gardien «lio et 
schluch» qui se complètent de mieux en mieux et 
très disciplinés en attaquant les oranges prenent 
le match à leur compte. Banckhauser signe son 
retour par un 7/12, Blaise profite de son temps 
de jeu pour prendre des initiatives 4/8, Metzinger 
s’affirme à nouveau 5/7, l’invité de dernière minute 
«J.P» Laufenburger nous grattifie d’un 3/4 et son 
tir sur le poteau dans la dernière minute aurait 
écourté le suspense, mais «lio» devra encore arrê-
ter un dernier pénalti pour libérer l’équipe dans la 
liesse que l’on peut deviner. Mention spéciale au 
-18 Lambert qui a fait un sans faute dans son rôle 
de «Bizu», promené en pijama au resto, grimé, 
couvert de crème nivea, il a fait ses classes dans 
une très bonne ambiance qui soude les équipes. 
Le retour des absents et malades solidifiera encore 
plus le groupe de bon augure pour engranger des 
points et paser l’hiver au chaud.

Prochaine rencontre Dimanche 14 Décembre 2003
Salle du Collège à ESCHAU 16h

PLOBSHEIM - SEMUR EN AUXOIS

NATIONALE 3 - POULE 6
 RÙSULTATS & CLASSEMENT 8õME 

METZINGER
Luc
(dit “Cul”)
Ailier gauche
Né le 01/03/86
à Strasbourg
1m77 - 68 Kg
Terminale STT

NUMÙRO 05

Luc est le petit jeunot de l’équipe, 17 ans seulement ! 
Au POC depuis ses 4 ans, il a rejoint Sélestat durant 
2 saisons dans le cadre de son cursus en sport étude. 
Plutôt sympathique et rigolo comme il le dit lui-même, il 
avoue aussi avoir une grande gueule ! Un détail curieux 
chez lui : il n’aime pas les poules. Pourquoi donc ? 
Deux hypothèses : son animal préféré étant la limace, 
il ne supporte pas de les voir becqueter par celles-ci 
; ou alors, étant petit, elles l’ont peut être poursuivi 
pour lui picorer ce qu’il a de plus précieux : ses fesses 
! Habitant chez ses parents, il est apparemment dis-
pensé de toutes tâches ménagères, ce qui lui permet 
tranquillement de lire Entrevue ou de regarder MTV. 
Adepte de la fête et du sexe (c’est dans les gênes), 
il boit volontiers du Coca et de la bière et se laisse 
séduire par tous types de femmes sauf les grosses. Le 
petit inconvénient, Mesdemoiselles, c’est quand on lui 
demande son signe particulier, il répond : rapide ! Ce 
qu’il préfère chez son entraineur, ce sont ses lunettes 
et sa femme, et ce qu’il n’aime pas, c’est sa coupe de 
cheveux (encore faut-il les trouver !).

LE MOT DE L’ENTRAINEUR 

                                                                                                                            P.    J.

01 SE BEAUNE HB                            30  10 
02 CS ANNECY-LE-VIEUX HB           29  10 
03 ASPTT EPINAL HB                       25  10 
04 HBC SEMUR EN AUXOIS             23  10 
05 ALC LONGVIC HB                         21  10  
06 CA PONTARLIER HB                    21  10  
07 CL MARSANNAY HB                     20  10  
08 PLOBSHEIM OC                           19  10  
09 JS TORCY HB                               17  10 
10 BEEX VA HB                                  16  10 
11 ASPTT NANCY-VANDOEUVRE    16  10 
12 DIJON BOURGOGNE HB             16  10 
13 ASCA WITTELSHEIM                    14  10  
14 ES BESANCON MASCULIN         13  10

 ALC LONGVIC HB        23   24  PLOBSHEIM OC 
 ASCA WITTELSHEIM    23   25  DIJON BOURGOGNE 
 ASPTT NANCY-VAND.   24   30  SE BEAUNE HB 
 BEEX VA HB                  20   25  CA PONTARLIER HB 
 CS ANNECY-LE-VIEUX 28   21  CL MARSANNAY HB 
 ES BESANCON             19   22  ASPTT EPINAL HB 
SEMUR EN AUXOIS     27   23  JS TORCY HB 

Entreprise Marc Michel
CHAUFFAGE - SANITAIRE

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

67115 PLOBSHEIM Tél/Fax : 03 88 98 74 12
COIFFURE
JEAN-CLAUDE
Hommes - Dames

23, rue du Gal Leclerc - 67115 Plobsheim -   ( 03 88 98 50 99

Du mardi au vendredi 8h à 12h - 13h30 à 18h
Le Samedi 8h à 12h - 13h à 15h 

Lundi repos

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


