
Prochaine rencontre Dimanche 03 Avril 2005
Salle des Fêtes d’Eschau à 16h

PLOBSHEIM - PONTAULT COMBAULT

C’est l’histoire peu banale d’un gars qui naquit un 12 septembre 62 . Après avoir passé 
une douce mais humide enfance en Picardie et découvert qu’il existait de charmantes 
régions en France notre grand gars au physique très longiligne et enfin majeur, décide de 
faire ses valises pour prendre la direction de l’Est. Son long voyage l’amena à traverser 
la Lorraine où il décida de faire escale du côte de Sarralbe. Un coin comme beaucoup 
d’autres, mais où il fit la connaissance d’une belle villageoise qui répondait au doux 
prénom de Marie-Claude. Son sang ne fit qu’un tour et notre héros épousa la charmante 
princesse, ils eurent beaucoup d’enfants (enfin seulement trois) et vécurent heureux 
jusqu’à la fin de leurs jours. Non l’histoire n’est pas terminée, ils ne sont pas encore arrivés 
au bout du voyage, celui qui doit les amener dans notre belle Alsace. La petite famille Dhenin (les parents 
ont tout de même plus de 1,80 m sous la toise!) débarque donc en Alsace et plus précisément à Plobsheim. 
Les enfants aiment le sport et en particulier le handball. En bon père, Jacques (ou Jacouille pour les intimes 
ou encore M.M. pour les plus avertis) se présente donc à la salle des fêtes pour inscrire les enfants à l’école 
de hand. Vu son glorieux passé sportif, il signe également une licence mais que pour la 3 de l’époque, le 
championnat alsacien étant un tout petit peu plus relevé que celui de Picardie. Et c’est le début d’une grande 
aventure. Notre Jacques s’investit alors à fond dans le club en encadrant dans un premier temps l’école de 
hand puis en entrant plus tard au comité. Son intégration dans le club se fait sans problème et très rapidement 
il devient responsable de la commission extra sportive et super-intendant, apprend quelques rudiments du 
dialecte et fait enfin la différence entre un coca-cola et coca-alsacien. Au sein du club, il est très apprécié pour 
sa serviabilité, sa disponibilité et son humour. En faite Jacques est un bon vivant qui aime la bonne chair, les 
bons vins et qui se plaît dans notre région. Et si toutes ces petites spécialités alsaciennes (solides ou liquides) 
font aller l’aiguille de son pèse-personne en butée, il sait également freiner des deux pieds et se mettre au 
régime stricte pendant de longues semaines pour...repartir de plus belle. Alsace, quand tu nous tiens !!!

NATIONALE 3 - POULE 5
RÉSULTATS & CLASSEMENT 18ÈME JOURNÉE

  P. J.
 01 UMS PONTAULT-COMBAULT HB 51 18 
 02 REIMS CHAMPAGNE HB 47 18 
 03 HBC GAGNY 43 18 
 04 A.C.B.B. 42 18 
 05 US STE MAURE HB 40 18 
 06 SOULTZ-BOLLWILLER-GUEBWILLER 37 18 
 07 HBC ROMBAS 36 18 
 08 ESS DIEULOUARD HB 35 18 
 09 PLOBSHEIM OC 34 18 
 10 S. METZ E.C. 32 18 
 11 AS HAGUENAU 32 18 
 12 ISSY-LES-MOULINEAUX HB 27 18 
 13 RC EPERNAY HB 27 18 
 14 H.A. ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 21 18

 A.C.B.B. 30 30 HBC ROMBAS
 AS HAGUENAU 24 27 PLOBSHEIM OC
 ILLKIRCH-GRAFF. 26 30 S. METZ E.C.
 HBC GAGNY 32 33 US STE MAURE HB
 ISSY-LES-MOULIN. 25 26 ESS DIEULOUARD HB
 RC EPERNAY HB 25 26 SOULTZ-BOLLWILL.
 PONTAULT-COMB. 32 22 REIMS CHAMPAGNE

4 rue de l’Eglise
67115 PLOBSHEIM

Sixième victoire d’affilée pour les oranges 
à HAGUENAU, un match d’importance 
pour les deux équipes à égalités de point 
au classement et toujours en course pour 
le maintien. C’est le POC qui fait la bonne 
affaire du week end, solides en défense, 
appliqués et disciplinés en attaque, ra-
pides sur les contres, les oranges ont 
engrangés trois précieux points dans leur course au 
maintien. Comme à ILLKIRCH, une nombreuse cohorte 
de nos supporters ont envahi la salle des sports de HA-
GUENAU pour donner de la voix  et les oranges avaient 
vraiment l’impression d’évoluer à domicile. Prévenu de 
notre bonne forme actuelle, l’ ACBB une équipe parisien-
ne bien ancrée dans le haut du classement ne viendra 
pas en touriste en ALSACE. Les jeunes et moins  jeunes 
oranges en bonne osmose feront à nouveau le maxi-
mum pour offrir une nouvelle victoire à nos supporters et 
après, à mon avis, il faudra se   montrer plus ambitieux et 
se fixer comme nouvel objectif de finir meilleur alsacien 

de la poule.

LE MOT DE L’ENTRAINEUR

BANQUETS - MARIAGES - SOIRÉES DANSANTES
TERRASSE D’ÉTÉ

Restaurant  
’ ’RHINLAND’’

PLAN D’EAU DE PLOBSHEIM - 67115 PLOBSHEIM
Tél /Fax :  03 88 98 52 22

SPÉCIALITÉ : POISSONS DU PLAN D’EAU (ANGUILLE, SANDRE)

Martin THALGOTT
PÊCHEUR PROFESSIONNEL SUR LE RHIN

S P É C I A L I T É S  A U X  P O I S S O N S  D ’ E A U  D O U C E

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



www.pochandball.fr.st03 88 25 00 25

LA CHAINE DES PROPRIÉTAIRES
ET DES PARTICULIERS

CPP CPP
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Pour vos annonces contactez :

Patrice Schneiderlin : 
 03 88 98 63 94
Philippe Talmone :
 06 03 99 49 08
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LES SPONSORS DU POC HAND BALL SAISON 2004/2005
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 14h : POC2 - Coteaux Mulhouse

Salle des Fêtes de
Plobsheim

16H00

HAND
Championnat de France

A . C . B . B .

NATIONALE 3

saison
 2 0 0 4 - 2 0 0 5

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 06 Mars

19ème JOURNÉE

P O U L E  0 5


