
FCSL Eguisheim

Week-end du 15 au 16 Octobre 2022

Samedi

A domicile : les poussins 1 – Pfastatt 1 à 13h30, 
minimes M – Pfastatt  3 à 15h00, les cadets –
Kientzheim à 16h30, seniors 2 – Jura à 18h30, les 
seniors 1 – Hattmatt à 20h30.

A l’extérieur : les mini poussins 2 – Horbourg à 
14h00, les poussines – Blotzheim à 16h30, les 
benjamines 2 à Berrwiller à 17h45.

Dimanche

A domicile : les seniors 4 – Flaxlanden à 11h00, les 

benjamins 2 – Rustenhart à 13h30, les benjamins 3 –
Richwiller à 15h00, les benjamines 1 – Lorrach à 
16h30.

A l’extérieur : les seniors féminines – Strasbourg à 
13h30, les poussins 3 – Fribourg à 13h30.

Chers amis supporters et sportifs,

« Du 18 au 30 octobre 2022 se déroulera la nouvelle édition des Journées de l’Arbitrage La Poste.
Placées cette année sous le signe du recrutement et de la fidélisation, ces journées ont pour but de palier au déficit de 
candidats et du désengagement prématuré de nombreux jeunes arbitres. 
Être arbitre, c’est d’abord remplir une mission de service public utile et indispensable. C’est garantir une pratique compétitive 
intègre et jouer un rôle unique dans son sport. 
C’est aussi être un acteur privilégié du spectacle sportif »

Par ailleurs, j’en profite pour rappeler à nos jeunes (et moins jeunes) licenciés que le FCSL accueillera la formation des 
arbitres départementaux les 29 et 30 octobre prochains, organisée par le CD 68.

14 matchs au programme de ce WE, dont 9 à domicile
Samedi, 5 rencontres vont se succéder à la salle de la tuilerie : à 13h30, les poussins 1 jouent contre Pfastatt 1, dans un match 
qui oppose 2 des meilleures équipes haut-rhinoises. A 15h00, les minimes masculins accueillent Pfastatt 3, les cadets 
Kientzheim à 16h30 et les séniors 2 Jura à 18h30. 
Invaincus après 2 matchs, les coéquipiers de Félix Helderle espèrent continuer sur leur lancée. 
A 20h30 l’équipe fanion des séniors 1 masculins affronte Hattmatt. Les bas-rhinois sont invaincus après 2 matchs, qu’ils ont à 
chaque fois très facilement remporté. Premiers du championnat la saison dernière, cette équipe sera à coup sûr difficile à 
manœuvrer, et les joueurs de l’entraineur David Schoenacker devront tous être au meilleur de leur forme. Défaits 
logiquement à Weitbruch 96 à 55 après une entame de match désastreuse (16 à 0 après 5’), une victoire serait synonyme 
d’exploit.
En déplacement samedi, les mini-poussins 2 vont à 14h00 à Horbourg, les poussines à Blotzheim à 16h30 et les benjamins 2 à 
Berrwiller à 17h15.
Dimanche 4 matchs sont programmés à domicile : les séniors 4 contre Flaxlanden à 11h00, les benjamins 2 contre Rustenhart
à 13h30, les benjamins 3 contre Richwiller à 15h00 et benjamines 1 contre leurs homologues allemandes de Lorrach à 16h30.
En déplacement, les séniors féminines jouent à Strasbourg à 13h30, comme les poussins 3 à Fribourg.



SENIORS Fémines RF2

CADETTES U18  NIVEAU 1

Une équipe quasi inchangée suite à une montée au 
niveau régional obtenue après une superbe saison 2021 -
2022. L'objectif sera de se maintenir en apprenant à 
chaque match à ce nouveau niveau tout en conservant 
l'esprit d'équipe et la solidarité qui font la force de cette 
team.

Groupe de 14 joueuses les cadettes sont des filles à 
cent à l’heure, grandes ados pleines d’humour, groupe 
de copines sur le terrain comme dans la vie, elles 
donneront tout pour passer une bonne saison. 
Avec une belle cohésion de groupe et une grande 
assiduité aux entraînements, les filles ont tout pour 
progresser tout au long de l’année et ramener de 
belles victoires au club.



Petite particularité du championnat mini poussins (U9) : les 
équipes 2 et 3 d'Eguisheim sont dans la même poule, ce qui a 
permis aux 2 équipes de se retrouver pour une rencontre officielle 
samedi dernier. 
Pour plusieurs d'entre eux, ce fût leur premier match en 
compétition officielle. 

Bravo à eux !

Mini Poussins U9-2 / Mini Poussines U9-3

Formation Entraîneurs Brevet Fédéral Jeunes

2 licenciées en formation



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

Benjamins U13-1 Niveau 1

Prometteuse victoire des U13 Masculin. Les enjeux ce dimanche 
étaient à la hauteur des « traditionnels » matchs disputés face 
aux équipes de Pfastatt. 
Après avoir montré un jeu solide en entame de match, le milieu 
de rencontre a tenu ses promesses avec une remontée de 
l’équipe adverse qui n’a pas démérité en s’accrochant au score. 
C’est en en s’appuyant sur une défense solide et l’implication de 
chaque joueur, que nos jeunes joueurs ont pu prendre le pas sur 
leur adversaire en s’imposant avec 10 points d’avance.
Cette victoire prometteuse permet à notre équipe 1 U13, de 
trôner seul au sommet du championnat départemental dès le 2°
match de championnat

Ce fût également l'occasion de remercier l'entreprise Federow
pour leur contribution pour les nouveaux maillots.

- Formation des arbitres départementaux  : 
29 et 30 octobre.

- Camps U11 CD 68 : 03 et 04 novembre.

ACTUALITES

-22/10/2022 Seniors F RF2 contre Schaeffersheim à 20h30
- 19/11/2022 Seniors 1 PNM contre Saint Joseph à 20h30

STATISTIQUES

-305 licencié(e)s
-52 nouvelles licences
-222 renouvellements
-19 mutations
- 11 activations
- 1 prêt

https://www.foyerclubsaintleoneguisheim.fr/

