
FCSL Eguisheim

Week-end du 01 au 02 Octobre

Samedi

A domicile : Benjamins 3 – Guebwiller 2 à 13h30, 
Benjamins 2 – Kunheim à 15h00, Minimes M –
Kingersheim à 16h30, Seniors F – Duttlenheim à 
18h30, Seniors 1 – Kaysersberg à 20h30

A l'extérieur : Thur Doller – Benjamins 1 à 14h00, 
Cernay – Cadets à 14h00, Illzach – Minimes F à 
16h30, Kientzheim 2 – Seniors 3 à 20h00, Nord 
Sundgau 3 – Seniors 2 à 20h30

Dimanche

A domicile : Cadettes – Kaysersberg à 15h30

A l'extérieur :

Chers amis supporters et sportifs,

Après cette coupure  estivale, nos équipes ont repris le chemin de l’entrainement, dès la mi-août pour certaines. 
Pour cette saison 2022-2023, le FCSL a engagé 21 équipes en compétition, ce qui représente pas loin de 300 licenciés. La 
demande pour la pratique sportive, notamment pour le basket, est très forte cette année, et nous avons dû limiter les 
nouvelles demandes afin de garantir une place pour chaque joueur dans une équipe. 
J’en profite pour remercier les 29 coachs et entraineurs qui vont faire progresser nos joueurs tout au long de la saison 
pour les préparer à la compétition. 
Ce week end marque le retour de nos équipes 1 sénior, masculine et féminine, à domicile. Suite à leur position au 
classement de la saison passée et des désistements d’autres équipes, nos 2 équipes ont été promues au niveau 
supérieur : la régionale 2 pour les seniors filles, la Pré nationale pour les seniors masculins. 
Autant dire qu’elles auront besoin des soutiens de tous pour tenir leur rang à ces niveaux.
Bonne saison à toutes et à tous, et allez les verts !

BASKET A EGUISHEIM
11matchs au programme de ce WE, dont 6 à domicile
Samedi, 5 rencontres vont se succéder à la salle de la tuilerie : à 13h30 et 15h30 nos équipes de benjamins 2 et 3 vont 
accueillir respectivement Guebwiller et Kunheim. A 16h30, les minimes masculins jouent contre Kingersheim, avant les 
séniors filles contre Duttlenheim à 18h30. Défaites lourdement à Obernai pour leur 1er match en régional 2, les filles de 
l’entraineur Michel Lempereur vont tenter de gagner leur 1er match en région. A 20h30 l’équipe fanion des séniors 1 
masculins affronte Kaysersberg 2, dans un derby qui risque d’attirer du monde. Pour leur 1er match en prénational à 
domicile (défaite à Holtzheim de 21 points samedi dernier), les joueurs de l’entraineur David Schoenacker n’auront pas la 
partie facile contre leurs voisins de Kaysersberg. Il faudra que tous soient au maximum pour espérer créer un exploit
En déplacement samedi, les benjamins 1 vont à 14h00 à Thur Doller, les minimes filles à Illzach à 16h30, les cadets à 
Cernay à 14h00 et les séniors 3 à Kientzheim 2 à 20h00. A 20h30, les séniors 2 vont au Nord-Sundgau 3: victorieux de 20 
points de Colmar pour leur 1er match de la saison en prérégion, les coéquipiers de Felix Helderle vont essayer de 
confirmer.
Dimanche à 15h30 à domicile, les cadettes reçoivent Kaysersberg.



SENIORS MASCULINS 1 PRE NATIONALE 

SENIORS MASCULINS 2 PRE REGION 



Fête des vignerons
Le FCSL a contribué de manière très active au bon déroulement 
de la 60e Fête des Vignerons. Entre les 150 personnes 
mobilisées pour les entrées, et les 60 personnes présentes sur 
le stand, ce fut une belle réussite, tant pour les finances du 
club que pour la convivialité.

Merci à tous pour votre implication.

14 juillet
Après une pause forcée durant 2 années, le FCSL a été au 
rendez-vous le 14 juillet pour animer la place Saint Léon. 
Durant 2 jours bien ensoleillés, les tartes flambées et autres 
victuailles préparées par les membres du club ont ravi les 
nombreux estivants. 
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la bonne 
organisation de cette manifestation.



Vous pouvez également consulter cette plaquette sur le site Internet du club 
https://www.foyerclubsaintleoneguisheim.fr ou la recevoir de manière systématique en communiquant 

votre adresse mail à l’adresse suivante : basketexa@gmail.com

DATE A VENIR

- Formation des arbitres départementaux  : 29 et 30 
octobre.
- Camps U11 CD 68 : 03 et 04 novembre.

INFOS CLUB

Prochains matchs à domicile.

Seniors 1 PNM : le 15/10 à 20h30 contre HATTMATT
Seniors 2 PRM : le 15/10 à 18h30 contre JURA 1

ACTUALITES

Saison 2022-23 : 21 équipes engagées.

4 seniors M, 1 senior F, 1 cadet, 1 cadette, 1 minime M, 
1 minime F, 3 benjamins, 2 benjamines, 3 poussins, 1 
poussine, 
2 mini poussins, 1 mini poussine et une section basket 
loisirs.
Nombre licences : Nous allons dépasser le 300, chiffre 
record.

Journée des entraineurs
L’équipe des entraineurs s’est retrouvée début septembre 
pour une journée de rentrée, avec au programme une 
matinée technique. Animé par David Schoenacker, Pascal 
Schneider, Patrick Wettly et Michel Lempereur, ce 
moment a permis d’aborder différents thèmes de jeu, le 
tout dans une ambiance conviviale. 
Merci à eux !

https://www.foyerclubsaintleoneguisheim.fr/

