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Deux matchs d’affilés en déplacement pour les 
oranges et malheureusement autant de défaite. 
La première face au leader invaincu BEAUNE, 
malgré une 1ère période de qualité 18-16 à la 
pause. Perdant BLAISE, BASPT et VETTER sur 
blessure en 2ème période les oranges s’écroulent 
et encaissent un 40-25 «Score bien trop sévère» 
d’aprés l’entraineur  Bourguignon. Pour le dépla-
cement à MARSANNAY les choses ne s’arrangent 
pas, les sanctions pour la fin de match houleuse de 
TORCY tombent, 3 matchs fermes de suspension 
pour notre meneur de jeu KEIL et 2 matchs fermes 
pour BANKHAUSER. Donc diminué, tombant sur 
une équipe revancharde et hyper argressive, les 
oranges encaissent des mauvais coups et sont 
submergés 18-11 à la mi-temps. Revolté aprés la 
pause, avec «chluch» ( Roessler ) omniprésent 
dans sa cage et des arbitres protégeant enfin les 
jeunes oranges, l’écart se réduit 28-24 à 55”  mais 
le mal était fait en 1ère période et malgré un 11/15 
pour BAPST le POC s’incline 32 à 25. Comble de 
malchance pour les Oranges, BAPST l’homme en 
forme sera également absent pour raison profes-
sionnel face à ANNECY. Mais au POC on ne baisse 
pas les bras et le maximum sera fait pour satisfaire 
nos fidéles supporters.

Prochaine rencontre Dimanche 30 Novembre 2003
Salle des fêtes à ESCHAU 16h

PLOBSHEIM - BEEX

NATIONALE 3 - POULE 6
 RÙSULTATS & CLASSEMENT 8õME 

HUGEL
Frédéric 
(dit “Fred”)
Pivot
Né le 13/05/75
à Strasbourg
1m73 - 98 Kg
Menuisier

NUMÙRO 04

Vous ne connaissez pas Fred ? C’est un pilier du 
POC (au sens propre comme au figuré), fidèle au 
club depuis 17 ans. A 28 ans, il fait désormais parti 
des “vieux” de l’équipe et est également papa depuis 
2 ans d’un bout’chou prénommé Erwan. D’après lui, 
sa principale qualité est sa générosité ; mais d’après 
sa copine, il manque de démonstration affective. Son 
métier de menuisier lui a réservé quelques surprises. 
D’ailleurs, la partie de son corps qu’il n’aime pas : ce 
sont ses doigts ! Apparemment, sa boisson favorite est 
l’eau (n’est-ce pas Nathalie ?), mais tout le monde sait 
qu’il préfère la bière et ça se voit. La preuve, quand on 
lui demande son signe particulier, il répond “4 bières et 
1 panach”. Fred aime les grandes blondes à forte poi-
trine, mais on le sait, dans la vie on n’a pas toujours ce 
qu’on veut ! Concernant l’entraineur, il dit ne pas aimer 
ses entrainements (il est beaucoup plus motivé à la fin 
qu’au début). Paradoxalement, il ne s’est jamais autant 
entrainé que cette année mais c’est aussi la raison 
pour laquelle Fred est en très grande forme aujourd’hui 
et qu’il a largement sa place en tant que pivot.

LE MOT DE L’ENTRAINEUR 

                                                                                                                    P.         J.                                                       

01 SE BEAUNE HB                      24       8 
02 CS ANNECY-LE-VIEUX HB     23       8 
03 ALC LONGVIC HB                   19       8 
04 ASPTT EPINAL HB                 19       8  
05 CL MARSANNAY HB               18       8  
06 HBC SEMUR EN AUXOIS       17       8  
07 PLOBSHEIM OC                     15       8 
08 CA PONTARLIER HB              15       8  
09 BEEX VA HB                            14       8  
10 JS TORCY HB                         13       8 
11 ASPTT NANCY-VAND.             12       8 
12 ASCA WITTELSHEIM              12       8 
13 DIJON BOURGOGNE HB       12       8  
14 ES BESANCON MASCULIN   11       8 

Pose et Organisation de Sols Extérieurs de l’Est
Aménagement de tout type de sol, pavage, dallage, cloture, maçonnerie, etc...

66, rue du Rhin - 67115 Plobsheim
Tél. 03.88.98.56.57 - Fax : 03.88.98.56.58 

E-mail : poseest@aol.fr
Site : www.pose.fr

A votre service

Des équipes spécialisées

03 88 98 57 75
• Menuiseries PVC, bois, alu
• Volets roulants, volets battants
• Portes d’entrée, portes de garage
  sectionnelles et basculantes
• Stores vénitiens

• Motorisations et automatismes
• Portes palières blindées
• Agencements de placard
• Plâtrerie traditionnelle
• Stores bannes

Divers Produits 

66, rue du Rhin - 67115 PLOBSHEIM
Fax : 03 88 98 57 76 - E-mail : fms@psem.fr

BERTRAND BOEHM
Auto Technique et Développement
5, RUE DES FAISANS • 67115 PLOBSHEIM
Tél. 03 88 98 52 92 • Fax 03 88 98 74 59
e-mail : gge-atd@yahoo.fr

 ALC LONGVIC              22   14  ASPTT EPINAL  
 ASCA WITTELSHEIM   20   30  SE BEAUNE 
 BEEX VA                       20   21  JS TORCY 
 CL MARSANNAY         32   25  PLOBSHEIM OC 
 CS ANNECY-LE-VIEUX 32   24  CA PONTARLIER 
 ES BESANCON            21   20  DIJON BOURGOGNE  
SEMUR EN AUXOIS      28   20  ASPTT NANCY-VADOE. 


