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Les demi-finales
de l’épreuve
vont opposer ce soir,
l’équipe de Mertzen
à celle de Balschwiller
à partir de 19 h,
suivie par la partie
qui va opposer
l’équipe locale
d’Ueberstrass/Friesen
à Wittersdorf à partir
de 20 h 30.

Pour arriver à ce stade de la com-
pétition, Mertzen s’est défait en
quart de finale de Traubach.
L’équipe de Mertzen a fait la diffé-
rence en début de partie, menant
rapidement par deux buts d’écart.
Malgré la réaction de Traubach,
l’équipe de la Largue ne lâchera

plus sa qualification. Bals-
chwiller, de son côté, a créé la
première surprise du tournoi en
ne laissant aucune chance à son
adversaire Bisel qui, malgré toute
sa bonne volonté, n’a jamais pu
prendre en défaut la défense ad-
verse, bien regroupée autour de
Gautier Traber.

L’heure des demi-finales

Ueberstrass-Friesen s’est surpas-
sé pour sa première sortie, tenant
tête à son hôte Pfetterhouse (1-1)
avant de faire la différence aux
tirs au but. Ce succès lui permet
d’affronter ce vendredi soir, Wit-
tersdorf qui a obtenu le dernier
billet pour les demi-finales en ve-
nant à bout de Seppois (3-1).

Demain samedi à 19 h et 20 h 30,
on retrouvera une dernière fois
les perdants du premier tour à
savoir Traubach face à Bisel, puis

Pfetterhouse qui sera opposé à
Seppois.

Auparavant, à partir de 17 heures,
on pourra apprécier le niveau
technique d’excellents vétérans
coachés pour l’occasion par Jacky
Haas qui en découdront avec des
« anciens » de la vallée de la Lar-
gue.

Du beau football en perspective
suivi d’une troisième mi-temps à
nouveau haute en couleur. Après
la victoire de Muespach aux dé-

pens de Mertzen (3-1), le second
billet pour les demi-finales sera
attribué ce soir, au vainqueur de
la partie qui va opposer Riespach
à Hirsingue.

Mémorial Maurice
Brand à Riespach

Une partie qui s’annonce très
ouverte entre deux équipes qui
aspirent à jouer les premiers rô-
les dans leur championnat res-
pectif.Riespach sur sa lancée de

la fin de saison dernière, va s’ef-
forcer d’être à la hauteur de la
situation, et donner un premier
aperçu de ses possibilités, face à
une équipe de Hirsingue, qui
comme les Riespachois avait
manqué son début de saison.

Avec une équipe renforcée, José
Faria voudra éviter que cette mé-
saventure ne se reproduise, et
tentera de trouver la confiance
nécessaire dès ce vendredi soir à
Riespach. Coup d’envoi : 19 h 30.

Philippe Rufi

Football Tournoi de la Largue :
Balschwiller crée la surprise

L’équipe de Balschwiller a créé la première surprise du tournoi mardi soir en éliminant Bisel. Elle
affronte Mertzen ce soir, après avoir éliminé Bisel, mardi soir. Photo Philippe Rufi

Les résultats
Traubach-Mertzen 1-3. Arbitrage
de M. Bihl Germain. Les buts : Da
Costa Renato pour Traubach ; Colin
David, Schwartzentruber Rémy et
csc pour Mertzen.

Bisel-Balschwiller 0-2. Arbitrage de
M. Fender Christophe. Les buts :
Cédric Parent et Thomas
Gensbittel.

Ueberstrass/Friesen-Pfetterhouse

1-1 (5-4 tab). Arbitrage de M.
Fender Christophe : Les buts :
Ferreira Da Silva José pour
Ueberstrass/Friesen ; Coghe David
pour Pfetterhouse.

Wittersdorf-Seppois 3-1. Arbitrage
de M. Bihl Germain. Les buts :
Cohic Laurent (2x) et Thierry Mieg
Charles pour Wittersdorf ;
Boschert Bruno pour Seppois.

Edmond Ott et les membres
du comité d’organisation
de la coupe du Crédit Mutuel
du secteur Altkirch-Saint-Louis,
ont convié les responsables
des clubs sundgauviens
à venir participer au tirage au sort
des 1er et 2e tours de l’épreuve,
qui s’est déroulé dans la salle des
fêtes d’Oltingue.

Vingt-deux rencontres sont au programme du 1er

tour de la coupe du Crédit Mutuel qui débutera le
29 août prochain. Et le tirage au sort effectué à

Oltingue a donné lieu à des affrontements qui s’an-
noncent fortement disproportionnés.

Ainsi, Leymen qui sera opposé à Blotzheim, Oltingue
à Hégenheim ou encore Wittersdorf qui recevra
Hirtzbach n’ont pas été vernis par le sort. Mais ils
pourront se consoler de pouvoir proposer une belle
affiche à leurs supporters.

D’autres rencontres promettent également un beau
spectacle et notamment Riespach qui va défier le
tenant du titre Bartenheim, Grentzingen face à Saint-
Louis Neuweg II ou encore Hausgauen qui devra se
rendre à Hagenthal.

Les rencontres du 1er tour seront disputées le mercre-
di 29 août prochain.

Ph.R.

Coupe du Crédit Mutuel
De belles affiches en perspective

Les rencontres du 1er tour
Obermorschwiller – Mertzen

Bisel – Muespach

Helfrantzkirch – Ballersdorf

Hagenthal – Hausgauen

Raedersdorf – Wahlbach

Oltingue – Hégenheim

Wittersdorf – Hirtzbach

Durlinsdorf – Retzwiller

Leymen – Blotzheim

Durmenach – Walheim

Dannemarie – Carspach

Hirsingue – Bourgfelden

Bettendorf – Balschwiller

Riespach – Bartenheim

Traubach – Ueberstrass-Friesen

Rosenau – Village-Neuf

Wentzwiller – Bréchaumont

St Louis Neuweg II – Grentzingen

Hagenbach – Montreux

Tagsdorf – Pfetterhouse

Altkirch – Seppois

Hésingue – Huningue

Folgensbourg étant exempt du 1er
tour.

Hirtzbach
Match amical
Les footballeurs du FC Hirtzbach
poursuivent la préparation de leur
saison 2012-2013 qu’ils passeront
dans le championnat d’Excellence.

Les Hirtzbachois rencontreront,
samedi soir, l’équipe du FC Bal-
dersheim pour un match amical.
Coup d’envoi à 18 h.

FFC Hirtzbach – FC Baldersheim,
match amical, samedi 28 juillet à
18 h au stade municipal de Hirtz-
bach.

Montreux-Vieux 
Grempelturnier
L’association Montreux-sports or-
ganise un grempelturnier demain,
samedi 28 juillet, à partir de 10 h,
au stade de Montreux-Vieux.

Sept joueurs par équipe, tous
âges, tous sexes. Pas de crampons.

FY ALLER. Grempelturnier au stade
de Montreux-Vieux, samedi à partir
de 10 h.
Inscriptions : tel.06.63.43.18.10.

Illfurth Recherche
de joueur
Le FC Illfurth cherche un gardien
pour son équipe des U19.

Pour tout renseignement, contac-
t e r S é b a s t i e n A b i r e z a u
06.65.43.09.76 ou Edouard Hoyo
au 06.25.61.12.85

Tagolsheim
Demande de match
L’AS Tagolsheim (D2) cherche un
match ce dimanche 29 juillet. Pour
tout renseignement, contacter le
06.36.36.85.25.

À noter

Quatre équipes
du Tennis club
d’Illfurth étaient
engagées lors
de la saison 2012.
Avec des résultats
plutôt convaincants.

Avec trois équipes de garçons
(11-12 ans, 13-14 ans et 15-16
ans) et une équipe de filles (15-16
ans) le TC Illfurth était bien re-
présenté cette saison du côté des
jeunes.

Les 11-12 ans se sont bien défen-
dus, ce qui a permis à Maxence

Hellmann d’obtenir son premier
classement à 30/5. Quant à Bas-
tien et Florian Kempf et Quentin
Mathias, ils sont désormais clas-
sés 40. Marin Chibout âgé de 14
ans a démarré également ses pre-
miers matchs et s’est rapidement
vu classé à 30/4.

Tournois d’été

Tous ces jeunes sollicités par le
club vont participer à des tour-
nois pendant cet été.

En ce qui concerne les filles, Lisa
Schlosser (30/4) qui a joué avec
les 15/16 ans a bien progressé
cette saison. Lors du tournoi du
FCM, elle a réalisé de brillantes

performances. Pour terminer la
saison de l’école de tennis en
beauté, le club a organisé derniè-
rement une belle journée avec
des jeux, diverses animations et
un apéritif suivi d’un barbecue
pour tous les jeunes s’entraînant
les mercredis matins et leurs pa-
rents.

Journée au cours de laquelle, le
directeur du Crédit Mutuel d’Ill-
furth a remis un chèque au club
afin de lui permettre de subven-
tionner l’achat des survêtements
pour les douze jeunes du club.

Danièle Martin

Tennis Une belle saison
pour les jeunes du TC d’Illfurth

Le directeur du Crédit Mutuel d’Illfurth a remis un chèque aux
dirigeants du club afin de leur permettre d’acheter des
survêtements pour les jeunes compétiteurs. DR
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