mËHer!§§&lfi r*[{Ii&§# Horbourg-Wihr - Brumath (dem. 20h)
« Se classer dans les cinq premières »'
Cette demiêre rencontre de
l'année, ce samedi (20h) à

'

domicile, sera I'opportunitê
pour les joueuses de I'en-

traîneur Laurent Seiler àe
grappiller une plâce en prénationale aux dépens de
Brumath. La prêsidente

sition de l'êquipe, ce qui expli{ue
la moyenne d'âge de l'effectif.

Sandra Larnouche garde

«Èetrouyerle niveau

confiance en ses filles.

supérieur; un objectif
A mog€n terme»

MALcRÉ LEs RÉsuLTÂTs en dents
de scie depuis le début du championnat de Prénationale, sans
aucun scalp d'une grosse pointure, la présid.ente de I'ASHorbourg-

Wihr, Sandra Lamouche, reste
optimiste pour la suite de la
compétition.
- t'êquipe a.t-elle été remaniée
par rapport à I'an dernier?
- Nous avons recruté une ieune
joueuse, Lisa Lang, qui vient d.u
club d'0bersaasheim. pour cause
d'études, nous avons eu trois
départs: Audrey Yassi, Ingrig
Yassi (portre àLille) et Capucine
Bourbon (partie en Belgique).
Laurent Seiler, venant de t,I{B,,, â
accepté le défi de coacher cette
saison l'êquipe p.hare., C'est une
première pour Ini eri,qualité
d'entraîneur. Il apporte toute son
énergie à cette ieune équipe
motivée aux enttEiuêrnènts et
soiidaire pendant les rencontres.
- Comment se passe le cham.

pionnat?

- Il est toujours difficile

de dé-

marrer un championnat avec ur
nouveau coach et un remanie-

;x 'f

meni de l'effecti{. Mais i,ai entière confianre en La,urent et ses
filles que je considère aussi
commê mes filles.
Comme chaque saison, nous
intégrons des U17 dans la compo-

Suite à I'anêt pourun heureux
événement de Laurence Haller,
nous intégrons âgalementau fur
et à mesure des foueuses de notre
équipe "deux", comme Cyrielte
Peiizzoni fex-Iguisfteinrj, Marina
Buecher [ex"lJSB Colmar) etLaudane Steigqr, qui a déjà joué avec
nous la saison passée.

- Ipmalntienest llnotte seul
obiectif?

- Le maintien, aujourd,hui, est
effectivement l'objectif. 0n a
I'arnbition de se classer dans les
cinq premières, à i'image de Ia
saison passée.
Retrouver le niveau sapérieur que
nous avôns quitté en 2012 reste
un défi et un obiectif à moyen
terme. Pour ce faire, on misera
sur la jeunesse qui s'est distin.
guée l'an passÉ par le titre de

championnes dA,lsace des

U15.

Il faut y ajouter la montée de la
"deux", championne dAisace en

Promotion d'Excellence. Ces
excelients rêsultats sont obtenus.
grâce à tous les acteurs du club
qui se dépensent sans compter.
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