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Les  membres  du  Cercle  des  na-
geurs  du  Florival  (CNF)  se  sont
récemment retrouvés à la salle de
gymnastique 1860 pour participer
à leur assemblée générale, sous la
présidence de Gilles Cornec.

Le président a rappelé que « l’asso-
ciation a une vocation sociale, pé-
dagogique  et  sportive  tout  en
veillant à entretenir un climat de
convivialité. C’est aussi  la promo-
tion  de  la  natation  auprès  d’un
public le plus large possible, grâce
à  un  niveau  de  cotisation  le  plus
bas possible, elle dispense un ap-
prentissage de qualité, permettant
à tous les enfants d’acquérir rapi-
dement  l’autonomie  nécessaire
pour évoluer en  toute sécurité en
milieu  aquatique.  Enfin,  sa  voca-
tion est d’encourager les plus moti-
vés  à  pratiquer  leur  sport  en
compétition dès le plus jeune âge
et offrir à ceux pour qui la natation
reste avant tout un plaisir un cadre
pour s’épanouir et progresser ».

Ces propos du président sont plei-
nement  justifiés  par  les  chiffres :
569  membres  dont  15  cadres,  86
compétiteurs, 12 en natation syn-
chronisée, 416 pour l’école de na-
tation et 56 adultes. Le CNF occupe
près  d’une  centaine  de  créneaux
par  semaine  (un  créneau  corres-
pond  à  une  ligne  louée  pour  une
heure),  ce  qui  représente,  pour
une saison complète (sur une base
de 27 semaines) environ 2500 cré-
neaux  et  3300  heures  d’enca-

drants dispensées tout au long de
l’année, du lundi au samedi.

Le CNF est très impliqué dans la vie
associative.  La  manifestation  Sa-
voir nager, la route de France fémi-
nine  internationale,  le Forum des
associations, et les compétitions à
domicile  ont  constitué  les  temps
forts en 2015.

Côté  sportif,  le  CNF  compte  une
championne  d’Alsace  benjamines
avec Élise Heck et un qualifié pour
les championnats de France de na-
tionale 2 avec Victor Riber.

Pour  2016,  la  moisson  des  titres
est déjà fructueuse avec un titre de
champion  d’Alsace  par  équipes
mixtes  pour  les  poussins  et  une

première  place  par  équipes  pour
les poussins garçons.

Un comité renforcé

Le comité a été réélu et s’est ren-
forcé  avec  l’arrivée  de  nouveaux
membres :  Cécile  Couanault,  Ga-
brielle  Cantin,  Clément  Cornec,
Stéphane Cloteaux, Manu Siraud,
Frédéric  Hinderer  et  Christophe
Ansel. Gilles Cornec est réélu prési-
dent  et  a  comme  vice-président
Michel  Zimmermann,  le  trésorier
est Francis Gollentz, trésorière ad-
jointe  Cathy  Arnold,  la  secrétaire
Hélène Cornecet, la secrétaire ad-
jointe  Sabrina  Larocca.  Michel
Heckendorn,  Basil  Bouin  et  Eric
Richter, membres sortants, ont été
réélus.

Pour  Francis  Kleitz,  « si  le  CNF
compte  parmi  les  clubs  les  plus
importants  par  le  nombre  de  ses
membres, il l’est tout autant par le
service  qu’il  rend  à  la  collectivité
en permettant à  tous  ses enfants
d’effectuer un apprentissage abso-
lument  essentiel  à  leur  épanouis-
sement et à  leur sécurité. » Denis
Kuentz, président de la Fondation
Marguerite Kuentz, a remis au club
un chèque de 6000 € afin d’aider
une discipline sportive qui permet
aux  jeunes  de  développer  l’esprit
de compétition et l’esprit d’entrai-
de.

NATATION

CNF Guebwiller : 569 
adhérents et de l’ambition
Lors de l’assemblée générale du Cercle des nageurs du Florival (CNF), organisée récemment à la
salle 1860 de Guebwiller, le président Gilles Conec a dressé le bilan et évoqué les projets du club.

Remise du chèque de 6 000 € par Denis Kuentz à Gilles Cornec, en présence de
Francis Kleitz, Didier Losser et Frédéric Rohrbach.  Photos L’Alsace/Bernard Erhard

Handball

Les Ensisheimoises en finale 
du championnat académique

Et de deux ! Mercredi dernier, les filles de l’équipe 
de handball du collège Victor Schoelcher d’En-
sisheim ont disputé les finales départementales du 
championnat d’académie, en battant leurs camara-
des de Sierentz, de Zillisheim et de Saint-Jean 
Colmar. Les joueuses, entraînées par Olivier Delrue,
et accompagnées par leur professeur d’EPS, Gilles 

Stryjak, ainsi que par deux élèves du collège, arbi-
tres officiels de handball, se sont donc qualifiées 
pour jouer la finale d’académie, comme en 2012. 
Elles avaient alors battu les collégiennes de Truch-
tersheim. Cette année, ce sont les filles du collège 
de Bouxwiller, championnes du Bas-Rhin, qu’elles 
rencontreront, mercredi 16 mars à 14 h au Duopôle 
d’Ensisheim. Avec le soutien des habitants d’En-
sisheim et des environs, cordialement invités à 
venir les encourager, elles sont bien décidées à 
remporter un nouveau titre.
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Les membres du nouveau comité du CNF.  Photo L’Alsace

Championnat : résultats 
de la 16e journée
Quatorze  victoires  et  18  défaites
ont été enregistrées lors de la 16e

journée  de  championnat  pour  les
clubs du secteur de Guebwiller.

Division  nationale.-  Les  Treize-
Rouffach, 4 à 2, 1330 à 1298. Nie-
derhergheim-Logelheim,  4  à  2,
1391  à  1343.  Jungholtz-Sporting
Colmar, 2 à 4, 1379 à 1454. Merx-
heim-Biesheim, 2 à 4, 1239 à 1316.

Zone Sud

Excellence.-  Ungersheim-Kin-
gersheim,  2  à  4,  1194  à  1197.
Pulversheim-Cernay, 2 à 4, 1082 à
1232.

Honneur.- Rouffach II-Rixheim II, 6
à 0, 1170 à 1056. Les Douze II-Me-
rxheim  II,  6  à  0,  1201  à  1043.
Moosch-Ungersheim II, 6 à 0, 1185
à 1132.

Promotion.-  Ungersheim  III-Bals-
chwiller  II,  2  à  4,  965  à  1063.
Thann-Jungholtz  III, 2 à 4, 1044 à
1166. Merxheim III-Jungholtz II, 6 à
0,  1105  à  1029.  Richwiller-Pul-
versheim II, 6 à 0, 1269 à 807.

Division  1.-  Rouffach  III-Tous  les
Neuf, 6 à 0, 972 à 818.

Division  3.-  Baltzenheim  II-Rouf-
fach IV, 6 à 0, 820 à 665. Staffelfel-
den  II-Merxheim  IV,  2  à  4,  784  à
806.  Habsheim  III-Ungersheim  IV,
2 à 4, 845 à 883.

Zone Nord

Excellence.-  Houssen-Westhalten,
4 à 2, 1305 à 1119. Espoir Colmar –
Fessenheim, 6 à 0, 1393 à 1321.

Honneur.-  Oberhergheim-Deux
Vallée, 6 à 0, 1277 à 1048.

Promotion.- Westhalten III-Rusten-
hart, 6 à 0, 1074 à 952. Débutant
bien la première manche, les Hard-
tois se sont fait rapidement distan-
cer  dès  les  premières  figures,  ne
réussissant pas à combler le retard
et s’inclinant par 535 à 467. Idem
pour la seconde (539 à 485), avec
Eric  Ambiehl  (123),  Patrick  Som-
mereisen  (117),  Alex  Rust  (114),
Kevan  Ambiehl  (107),  André
Schlosser  (106).  Score  des  vigne-
rons :  Remy  Specker  144,  Claude
Hassenfratz 126, Lucas Placa 122,
Jean-Marie  Meyer  118,  Thierry
Obrecht  104,  Thibault  Brun  102,
Hubert Gaering 99, Denis Muré 94,
Thierry Habermacher 86, Piero Pla-
ca 79. Westhalten II-Bennwihr, 6 à
0, 1169 à 1086. Sundhoffen-Niede-
rhergheim II, 4 à 2, 1219 à 1153.

Division 1.- Fessenheim II-Olympia
Colmar, 4 à 2, 937 à 906.

Division  4.-  Dessenheim  III-Obe-
rhergheim  II,  0  à  6,  641  à  945.
Liebherr Colmar V-Westhalten IV, 4
à 2, 851 à 768.

Division 5.- Oberhergheim  III-Ben-
nwihr IV, 6 à 0. Vogelsheim III-Obe-
rhergheim  IV,  6  à  0,  943  à  671.
Fessenheim III, exempt de match.
Rustenhart II-Amis Saint Gall III, 6 à
0, 904 à 775. Prenant d’entrée une
avance dans la première partie, les
locaux  l’ont  emporté  par  459  à
373. La seconde manche, plus dis-
putée, a été remportée par 445 à
402, avec Théo Durand  (139), Ba-
bette  Schlosser  (134),  Gilbert  Jec-
ker  (122),  Josiane  Bannwarth
(117). La 17e journée du champion-
nat  aura  lieu  le  week-end  pro-
chain.

P.W.

Quilles

Cross des jeunes 
du CCA Rouffach
La saison de cross-country touche
à sa fin et la section d’athlétisme
du CCA Rouffach, sous la houlette
de Romain Siry, son président, a le
privilège  de  la  clôturer  samedi
12  mars,  à  partir  de  13 h 30,  par
une épreuve réservée aux jeunes.
Elle se déroulera sur le circuit bien
connu mis à disposition par le cen-
tre hospitalier de Rouffach et atti-
rera une centaine de jeunes (école
d’athlé,  poussins,  benjamins  et
minimes) sur un parcours plat.

Le  programme  de  cette  dernière
course  est  le  suivant :  13 h 30 :
ouverture des vestiaires et derniè-
res  inscriptions,  14 h 30 :  école
d’athlé  filles  (800  m),  14 h 40 :
école  d’athlé  garçons  (800  m),
14 h 50 :  poussines  (1600  m),
15 h : poussins (1600 m), 15 h 10 :
benjamines  (2000  m),  15 h 20 :
benjamins (2000 m), 15 h 35 : mi-
nimes filles (2400 m), et 15 h 50 :
minimes garçons (3200 m).

Renseignements  et  inscriptions
auprès   de   Romain   S i ry   au
03.89.49.64.05.

Athlétisme

Dans le but de relancer le saut à ski
en  Alsace  et  de  promouvoir  cette
discipline,  la  commission  saut  du
CD68 va chapeauter un champion-
nat  d’Alsace  découverte,  organisé
par le Ski club Kruth, avec l’aide du
conseiller technique vosgien, Régis
Ruer.

Dans un calendrier très compliqué
en raison du faible enneigement du
début  de  saison,  c’est  la  date  du
mercredi 9 mars qui a été retenue
pour ce concours dédié aux jeunes,
notamment  aux  enfants  des  mer-
credis de neige. Il aura lieu sur un
tremplin  K12  adapté  aux  déten-
teurs de la 2e étoile et plus.

Franck Dreyer, membre du Ski club
Kruth et cheville ouvrière de la disci-
ple, aime à rappeler que cette der-
nière  « n’est  pas  dangereuse  du
tout, d’ailleurs bien moins dange-
reuse que le ski alpin ». Il poursuit :
« Reste  maintenant  à  fédérer  les
clubs afin qu’ils prennent un peu de
temps  pour  inscrire  quelques  jeu-
nes  et  les  accompagner  sur  notre
terrain de jeu. On remarque que le
ski alpin reste prioritaire, à nous de
montrer que les jeunes peuvent fai-
re les deux. »

« Ce  premier  championnat  s’ins-
crit, je l’espère, dans une continuité
que l’on souhaite mettre en place
aussi bien pour les hivers à venir que
pour l’été, précise Franck Dreyer. Le
but recherché, c’est non seulement
de promouvoir les activités du saut
à ski, mais aussi d’expliquer que dès
ce printemps nous pourrons sauter
sur  des  tremplins  écoles  synthéti-
ques, comme celui de Ventron où le
club local nous accueille avec plai-
sir. » Deux moniteurs de saut figu-

rent  parmi  les  encadrants  du  Ski 
club Kruth. « Nous réhabiliterons le
tremplin  de  40  mètres  au  Marks-
tein, dans l’optique d’organiser une
étape nationale l’hiver prochain, si-
gnale  Franck  Dreyer.  Nous  savons
que  nous  sommes  très  ambitieux
mais c’est la seule façon d’avoir de
beaux projets réalisables pour nos
athlètes.  J’appelle  vivement  tous
les clubs des mercredis de neige à
constituer  un  groupe  de  sauteurs
pour venir nous voir et faire décou-
vrir  cette belle discipline qu’est  le
saut à ski. »

Au programme de l’après-midi dé-
couverte :  entraînement  libre  à
14 h,   premier  saut  d’essai   à
14 h 30, premier saut du concours à
15 h,  second  saut  du  concours  à 
15 h 30 et palmarès et  récompen-
ses  à  16 h 30,  avec  un  chocolat
chaud offert à tous les participants.
Renseignements auprès de Franck
Dreyer  au  06.74.67.67.54  ou  par
mail à dreyerfranck@yahoo.fr.

SAUT À SKI

Prendre son élan 
aujourd’hui au Markstein

Le concours découverte du saut à ski,
organisé  par  le  Ski  club  Kruth,  se
déroule aujourd’hui au Markstein. DR
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