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Déception pour les seniors masculins 1 qui s’inclinent de fort peu 66 à 64 à Gries Oberhoffen
3.Dominés en début de partie par les locaux 21 à 9 à l’issue du 1 er quart, les hommes de N
.Gérard ont très bien réagi pour revenir à 33 à 30 à la pause. La seconde période sera très
disputée, les ersteinois prendront sept longueurs d’avance lors du 3é quart mais cela ne sera
pas suffisant car Gries passera devant dans le final.Meilleurs marqueurs ersteinois : B.Sengel
14 points , M.Raharison 13, B.Gentner 11.

Les seniors masculins 2 s’imposent face à Saint Joseph 4 : 81 à 51. Malgré des premières
minutes poussives (2 pts marqués en 5min) les ersteinois enmenés par J.Munich seront en tête
à la pause 39 à 32. Et appliqués augmenteront leur avance en seconde période. Les seniors
masculins 3 grâce à un beau collectif remportent leur match face à Val de Villé 64 à 56, score
à la mi temps 28 à 22. Victoire des SM4 – Hindisheim : 77-71.

Belles victoires chez les seniors féminines qui ont remporté en semaine le derby contre
Osthouse 72 à 43. Après une 1 er quart serré 19 à 15, les ersteinoises ont réussi à dérouler leur
jeu sans que les visiteuses puissent les inquiéter. Et ce dimanche, victoire sans contestation à
Ostwald 22 à 105.

Résultats chez les jeunes : minimes masculins – Phalsbourg : 68-49 ; Bindernheim -minimes
masculins 2 : 47-85 ; IE - CTC BAZ - benjamins région : 47-64 ; Electricité – benjamins 2 :
67-31 ; Rosheim – cadettes : 78-30 ; Schirmeck – benjamines : 27-36

Les seniors féminines seront à nouveau au pied d’œuvre ce mercredi à 20h salle Herinstein où
elles recevront le SUS Strasbourg.
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