
FCSL Eguisheim

Week-end du 03 - 04 Décembre 2022

Samedi

A domicile : Poussins 3 – Reguisheim à 13h30, 
Benjamins 1 – Colmar 1 à 15h00, Mini Poussins 2 –
Kunheim à 16h30, Seniors 1 – Gries/Oberhoffen à 
20h30.

A l’extérieur : Rustenhart – Benjamins 2 à 13h30, 
Colmar – Benjamines 1 à 15h30, Kientzheim –
Cadets à 16h00, Carspach – Cadettes à 16h30, 
Duttlenheim – Seniors F à 18h30, Sausheim 2 –
Seniors 3 à 20h00.

Dimanche

A l’extérieur : Rustenhart 2 – Seniors 4 à 10h00, 
Colmar – Mini Poussines 3 à 14h00, Panthères 2 –
Benjamines 2 à 16h00, Rixheim 2 – Seniors 2 17h30.

Chers amis supporters et sportifs, 

Un peu en avance sur les fêtes, les équipes jeunes se sont vues remettre un 
surmaillot d’échauffement. 
Ce nouvel équipement permettra de renforcer la cohésion de l’équipe, entre 
les joueurs mais aussi au sein du club.

Merci à notre fidèle partenaire GROUPAMA pour sa contribution à cette opération.

Je profite également de cette dernière plaquette de 2022 pour remercier l’ensemble 
de nos partenaires et sponsors.
Merci également à nos membres actifs et honoraires, qui sont des soutiens essentiels 
à notre association.

Très belle fêtes de fin d’année à tous. 

Progression du nombre de licence sur les 5 dernières 
années. 
Nous sommes passé de 178 licences en 2018 à 315 en 
2022 soit une progressions de 77%. 
Sur les deux saisons précédentes, nous avons une 
progression de 15% par an.

Eguisheim est le deuxième club du Haut Rhin au nombre 
de licenciés.

Pendant la période du marché de 
Noël, pour stationner sur le parking 
situé à l’arrière de la salle, pensez à 
récupérer un macaron auprès de 
Marie Jo au bar.



SENIORS 4 DM4

L'équipe U15 Masculins de cette saison est composée d'un 
mix de joueurs confirmés et débutants.
Nous évoluons au Niveau 1 départemental, et sommes 
actuellement 3ème de cette poule, 
avec l'objectif de se qualifier à ce même niveau pour la 
deuxième phase
Le groupe est très agréable à entrainer, les joueurs sont 
très réguliers sur les séances d'entrainements, progressent 
bien, ce qui augure de belles choses pour la suite.

Minimes Masculins Niveau 1 Poule A

Nous avons créé cette année une équipe de seniors 4 pour 
permettre à nos u18 de continuer à jouer ensemble. 
Cette nouvelle équipe a donc été inscrite en championnat 
départemental division 4. Face à des équipes bien plus âgées et 
ayant l’expérience pour elles, nos ex-cadets démontrent leur 
envie chaque week-end de compétition. Notons également que 
pour leur permettre de continuer à progresser, l’entraînement 
du vendredi soir est désormais assuré par Michel Lempereur, 
coach des seniors féminines… et ancien coach de ces mêmes 
u18.



POUSSINS 3 NIVEAU 3 POULE A

"l'esprit d'équipe, le 
respect des règles, la 
technique... nos 
poussins apprennent et 
progressent"

Formation E-marque avec les 
Minimes féminines



DATES A VENIR

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

BABY BASKET

Nous assistons cette saison à un véritable engouement pour 
l’initiation au basket chez les Baby’s. 
Avec pas moins de 30 licenciés ( 12 filles et 18 garçons ) nous 
avons été contraints, à contre cœur, de refuser l’accès à cette 
discipline aux derniers arrivants. 
Avec Virginie JOLY BERNHARD et Nicolas BORSUK nous formons 
le trio d’encadrants qui accueillons et formons chaque samedi 
matin de 10h00 à 11h30 nos futurs champions. 

La relève au Foyer Club St Léon semble assurée !

BENJAMINES 2 NIVEAU 2 POULE A

C’est avec patience et détermination que les benjamines 2 
ont remporté leur première victoire dans un sacré suspens ! 
Nous leur souhaitons plein de victoires pour les prochaines 
semaines à venir tout en prenant du plaisir! Une belle saison 
en perspective pour nos deux équipes de benjamines.

PRM Seniors 2 – LUTTERBACH 2 à 20h30
RF2 Seniors F – STRASBOURG à 18h30
PNM Seniors 1 – SHIRRHEIN à 20h00

https://www.foyerclubsaintleoneguisheim.fr/

