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RESULTATS DU WEEK-END :

Faux pas des seniors masculins 1 qui s’inclinent à l’AUS 78 à 62. Le bon début des ersteinois 2
à 9 laissait espérer un meilleur sort mais les locaux sont rapidement revenus, 19 à 19 à la fin du
premier quart. Par la suite, les schilikois, libérés, ont déroulé leur basket , 37 – 23 , les
ersteinois se limitant à réduire l’écart 41 –34 à la pause. La physionomie de la seconde
mi-temps ne variera guère, les locaux en réussite se détachant même dans le final. Cette
défaite inattendue chez la lanterne rouge sur le score inversé du match aller force la main aux
ersteinois, obligés de se remobiliser dès ce mercredi 20h30 à Saint Joseph, équipe du haut de
tableau.

Les Seniors masculins 2 après une bonne entame 17 à 12 à l’issue du premier quart , puis 32 à
29 , à la pause subiront le retour progressif du leader Dingsheim /Greswiller qui l’emportera sur
le score final de 52 à 57.

Défaite des seniors masculins 3 face à SUS 56 à 70.

Concernant les juniors, dans un match accroché nos U20 sont allés chercher une victoire
importante, avec comme objectif pour la deuxième phase de finir premier, sur un score de
59-57. Huttenheim est mieux rentré dans le match que notre équipe est compte jusqu'à 15 point
d'avance en première mi temps. Au retour des vestiaires, l'équipe réagit et inflige un 15-2 pour
reprendre l'avantage au milieu du troisième quart temps. un mano à mano s'installe sur cette fin
de match et les juniors arrache la victoire grâce à sa réussite sur lancers francs.

Résultats chez les jeunes : juniors – Huttenheim : 59-57 ; cadets – Schiltigheim 34 - 68 ;
minimes masculins – Vosges du Nord : 33 - 81 ; minimes masculins 2 –Rosheim 2 : 57 - 29 ;
Dessenheim – benjamins région : 51 - 42 ; Benjamins – Weitbruch : 64 – 24 ; Ste Croix –
poussins : 34 – 18 ; Dingsheim /Greswiller - cadettes : 68 – 64 ; benjamines – Phalsbourg : 68 –
22 ; poussines – Schirmeck : 16 - 45
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