
C’est la reprise ! Après six semai-
nes de préparation à raison de trois 
séances hebdomadaires plus les 
matchs amicaux et les tournois les 
jeunes oranges ont effectués leur 
premier match officiel la semaine 
derniere. Une rencontre de coupe d’Alsace face 
a Schiltigheim, un solide sociétaire de nationale 
deux, c’est avec sérieux et discipline que les 
locaux abordent cette rencontre, se battant sur 
toutes les balles et se montrant très determinés 
dans chaque action, ils vont contraindre les 
schillikois au partage des points après soixante 
minutes de jeu, 27-27, pour finalement sincliner 
sur le plus petit des écarts, 31-30, non sans avoir 
démérité. Une belle performance a confirmer 
face à la réserve du SMEC de METZ notre pre-
mier adversaire en championnat, en changeant 
de poule le POC repart un peu dans l’inconnu 
mais l’objectif de la saison sera de faire mieux 
que la saison dernière. Un sacré challenge pour 
l’équipe où les mots d’ordres seront COMBATI-
VITE, SERIEUX et DISCIPLINE pour y parvenir.

LE MOT DE L’ENTRAINEURLE MOT DE L’ENTRAINEUR

NATIONALE 3 - POULE 5
LES RENCONTRES DE LA 1ÈRE JOURNÉE

ESS DIEULOUARD HB -   ILLKIRCH-GRAFF.
HBC ROMBAS  -   US STE MAURE HB
PLOBSHEIM OC  -   METZ E.C.
RC EPERNAY HB  -   A.C.B.B.
REIMS CHAMPAGNE -   HBC GAGNY
SOULTZ-BOLLWI.-GUE. -   AS HAGUENAU
PONTAULT-COMBAULT -   ISSY-LES-MOULINEAU 

TAXI DENTINGER

 PLOBSHEIM 
Tél 06 62 54 74 69  -  Fax 03 88 98 74 69

commune de rattachement : Strasbourg

TRANSPORT TOUTES DISTANCES
ACCUEIL - TRANSFERT AÉROPORT

TRANSPORT MALADE ASSIS - AGRÉMENT CPAM
TRANSPORT COLIS OU PLIS - VÉHICULE 7 PLACES

Prochaine rencontre Dimanche 26 Sept. 2004
Salle des Fêtes de Plobsheim à 16h

PLOBSHEIM - ILLKIRCH

HORAIRES D’OUVERTURE 
PLOBSHEIM

MARDI ET MERCREDI   8H30 à 12H - 14H à 18H
JEUDI   8H30 à 12H - 14H à 20H

                         VENDREDI   8H30 à 18H    non stop 
                              SAMEDI   8H30 à 17H    non stop 

   
24, rue du Général Leclerc - 67115 PLOBSHEIM - 03 88 98 53 71

Mr &Mme GRUBER Martin
900 rue du Rhin - 67115 PLOBSHEIM

Tél. 03 88 98 74 23
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VENTE DE POMMES 

DIRECTE DU PRODUCTEUR
8 VARIÉTÉS À CROQUER OU À CUIRE

ICH GLAB’S NET
Pour cette deuxième édition de la saison 2004/2005 nous vous proposons 

de faire connaissance avec les nouvelles recrues du POC. Après le départ de 
Denis et Fabrice pour goûter à la N1 avec Reichstett, l’entraîneur Michel 
KEIL a essentiellement orienté ses recherches vers des arrières et la pêche 
a plutôt été bonne. Avec l’arrivée de trois arrières et un ailier le coach n’aura 
que l’embarras du choix. Il s’appelle Emmanuel BASTIAN et nous vient droit 
de Weyersheim ou il a terminé meilleur buteur de son équipe en championnat 
régional. Du haut de ses 19 ans (il les fêtera le 21octobre) cet arrière polyvalent 
devrait faire parler de lui pour peu qu’il prenne conscience (et confi ance) de 
son gros potentiel, à suivre… C’est le plus jeune des quatre, il a débuté le hand 
au Stockfeld et son père Jacques est un pilier du hand alsacien. C’est Jonathan 
BOLLOT. Son poste de prédilection est demi-centre (il peut également jouer 
à gauche ou à droite) et il aura la lourde tache de suppléer au départ de Denis. 
Un rôle qu’il devrait pouvoir tenir sans trop de mal aux vues de ses qualités 
et de sa marge de progression. En quittant Erstein après avoir échoué trois 
années de suite à l’accession en championnat de France, Olivier FREYSS est 
bien décidé (à 26 ans) à réaliser une bonne saison en N3. Tous les indicateurs 
sont en sa faveur. Il a le physique, une bonne technique et surtout une bonne 
expérience (on en aura besoin) forgée au court des longues et dures saisons en 
pré-national. Enfi n le petit dernier s’appelle Denis SAID. A 25 ans, il quitte 
Illkirch (le nouveau promu en N3) où la concurrence est très rude en équipe 
fanion. Son gabarit et sa vivacité  nous rappellent beaucoup celui des avants 
locaux parmi lesquels il devrait se faire une place à l’aile droite.

E. BASTIAN J. BOLLOT 

D. SAID O. FREYSS 



www.pochandball.fr.st

Salle des Fêtes de
Plobsheim

16H00

HAND
Championnat de France

S M E C  M E T Z

NATIONALE 3

saison
 2 0 0 4 - 2 0 0 5

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 12 Sept.

1ère JOURNÉE

P O U L E  0 5

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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