
Déplacement à Pontarlier avec
un effectif réduit pour les oran-
ges, 8 joueurs de champs dont 
2 moins de 18 avec un baptème 
du feu pour le gaucher Olivier 
SCHMITT  et une ligne d’arrière réduite à 
KEIL et BLAISE. A la clé, une défaite logi-
que à oublier au plus vite. Ce dimanche on 
accueille le Leader BEAUNE, une équipe 
sous pression, candidate à la montée et 
qui balbutie un peu son handball lors de 
cette phase des matchs retours. Talonnés 
par ANNECY LE VIEUX les bourgignons 
se doivent de l’emporter. Gros challenge 
donc pour le POC et nouvelle donne pour 
les oranges qui enregistrent les rentrées 
des arrières BAPST, WAGENTRUTZ et 
la tour de défense OMPHALIUS. Un bon 
coup jouable pour les oranges bien plus 
solides pour ce match. L’occassion aussi 
de se racheter face à ses nombreux sup-
porters et pourquoi pas l’exploit au bout...

NATIONALE 3 - POULE 6
RÉSULTATS & CLASSEMENT 19ÈME JOURNÉE

  P. J.
01 SE BEAUNE HB 53 19
02 CS ANNECY-LE-VIEUX HB 53 19
03 ASPTT EPINAL HB 51 19
04 CA PONTARLIER HB 43 19
05 ALC LONGVIC HB 40 19
06 HBC SEMUR EN AUXOIS 39 19
07 PLOBSHEIM OC 38 19
08 JS TORCY HB 34 19
09 CL MARSANNAY HB 34 19
10 BEEX VA HB 33 19
11 ASPTT NANCY-VANDOEUVRE 32 19
12 DIJON BOURGOGNE HB 30 19
13 ASCA WITTELSHEIM 28 19
14 ES BESANCON MASCULIN 24 19

LE MOT DE L’ENTRAINEURLE MOT DE L’ENTRAINEUR

RUDOLF 
Nicolas
dit “Snicks”
Gardien
Né le 08/02/69
            à l’hôpital
Routier
            à l’hôpital
Routier
            à l’hôpital

Loisirs : Rouler en    
camion

Prochaine rencontre Dimanche 21 Mars 2004
Salle des fêtes de Eschau à 16h

PLOBSHEIM - MARSANNAY

Nicolas est en pré-retraite progressive dans l’équipe fanion, en effet il a laissé sa place aux 
jeunes mais il se tient toujours à la disposition de l’entraîneur pour réintégrer l’équipe 1 en cas 
de besoins. Cette situation lui a permis de jouer en équipe réserve et de se reconvertir en tireur 
de penaltys mais cela lui permet surtout de s’occuper un peu plus de sa petite famille ( fi ni les 
bringues dans le bus jusqu’à pas d’heure !) et plus particulièrement de ses deux fi ls qui sont 
aussi déjà licenciés au POC. Nicolas commence à faire parti des « anciens » du club (17ans 
de bons et loyaux services) ce qui explique sa multitude de surnoms : certains l’appellent 
« Popeye », rien à voir avec les épinards, Nicolas est plutôt poulet frites mais ce surnom lui 
vient sans doute de son physique et plus particulièrement de sa coupe de cheveux ou alors tout 
simplement parce qu’il est resté un grand enfant fan de dessins animés et de Canal J. D’autres 
l’appellent « Rocco » un surnom d’où on ne connaît pas l’origine surtout que son acteur préféré 
serait Jacques Villeret. Mais Nicolas est universellement connu sous sobriquet de « snicks ». 
Côté Handball ce qu’il préfère aux entraînements c’est lorsqu’ils touchent à leurs fi ns et il n’est 
jamais le dernier pour « taper le carton » tout en dégustant un bon Irish Coffee (mais juste un 
nuage de café s’il vous plait). Côté Maison il prétend faire le lit et déteste cuisiner. Il aime sa 
femme surtout quand elle dort (encore un qui sait s’y prendre avec les femmes ! d’autant plus 
qu’il a passé la dernière Saint-Valentin au Restaurant mais avec ses coéquipiers ! !). Idéalement 
il se verrait dans un gros camion rouge, dans sa cabine on trouverait des posters de blondes 
pulpeuses et le dernier Voici pour se tenir au courant des derniers ragots tout en écoutant le 
dernier album des Popstars mais pas de la Star Académy. D’après lui, sa principale qualité est la 
franchise et c’est son principal défaut aussi. Mais Nicolas est aussi quelqu’un de très serviable 
toujours de bonne humeur et prêt à faire la fête ce qui fait de lui quelqu’un de très apprécié.

ASCA WITTELSHEIM 24 23 ES BESANCON 
ASPTT EPINAL HB  36 26 CL MARSANNAY 
ASPTT NANCY-VAND. 24 28 BEEX VA HB
CA PONTARLIER HB 33 21 PLOBSHEIM OC
DIJON BOURG.  26 21 ALC LONGVIC 
JS TORCY HB  18 21 ANNECY-LE-VI.

   SE BEAUNE HB   SE BEAUNE HB  26 25 SEMUR EN AUX.

CPP LA CHAÎNE DES PROPRIÉTAIRES

Tél : 03 88 25 34 15 - www.cppimmo.com - 3615 VOIRINFO

Recherchons pour clients solvables et mutés,
MAISONS - APPARTEMENTS - TERRAINS
sur Plobsheim - Eschau - Fegersheim et CUS

LOUER - VENDRE - ACHETER - GÉRER
A la source de l’habitât



Pour vos annonces contactez :
Olivier Schoch : 
 03 88 98 57 75
Patrice Schneiderlin : 
 03 88 98 63 94
Philippe Talmone :
 06 03 99 49 08

LES SPONSORS DU POC HAND BALL SAISON 2003/2004
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Salle des fêtes de 
Plobsheim

16H00

HAND
Championnat de France

B E A U N E

NATIONALE 3

saison
 2 0 0 3 - 2 0 0 4

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 14 Mars

20ème JOURNÉE

P O U L E  0 6

www.pochandball.fr.st


