
FCSL Eguisheim

Week-end du 19 au 20 Novembre

Samedi

A domicile : Poussins 1 – Riedisheim 1 à 13h30, 
Minimes F – Illzach à 15h00, Cadets – Cernay à 
16h30, Seniors F – Obernai à 18h30, Seniors 1 –
Saint Joseph 1 à 20h30.

A l'extérieur : Guebwiller 2 – Benjamins 3 à 14h00, 
Kunheim – Benjamins 2 à 15h30, Kingersheim –
Minimes M à 16h00, Kaysersberg – Cadettes à 
18h00, Jura – Seniors 3 à 20h30, Trois pays –
Seniors 2 à 21h00.

Dimanche

A domicile : Seniors 4 – Colmar 3 à 11h00, Mini 
Poussins 1 – CTC Ill 1 à 15h00 et les Benjamins 1 –
Thur Doller à 16h30.

A l'extérieur : Rustenhart – Mini Poussins 2 à 14h00.

Chers amis supporters et sportifs,

L’activité du club a été très riche durant les 
vacances scolaires de la Toussaint. En effet, le 
club a accueilli durant 2 jours la formation des 
arbitres départementaux. Ce fût l'occasion 
pour près de 40 jeunes issus de différents 
clubs haut rhinois de s'initier aux bases de 
l'arbitrage (règlement, gestuelle, mécanique 
de déplacement...). Merci à tous ceux qui ont 
contribué au bon fonctionnement de ces 
journées, et tout particulièrement à la 
cuisinière.

Les vacances ont également permis à nos 
jeunes de perfectionner leur technique : les 
mini poussins et mini poussines pour un stage 
organisé par le club, et les poussins pour 2 
jours de stage proposés par le CD68.

Bon week end sportif.

Le jeudi 27 Octobre, les U9 ont 
participé à une journée 
« récréative » autour du Basket.
Exercices, jeux, visionnage d’un 
match 3x3, étaient à l’ordre du jour 
ainsi qu’un déjeuner pris en 
commun.
Une journée conviviale grâce aux 
enfants et encadrants qui ont 
ramené joie, motivation et bonne 
humeur. Les cadettes ont répondues présentes à la table de marque pour le match des cadets.



SENIORS MASCULINS 3 DM3 

CADETS U17 NIVEAU 2

L'équipe est composée de 12 joueurs qui découvrent la catégorie cadet cette année. 
Une équipe jeune et ambitieuse qui est en train de prendre de l'expérience avec un objectif 
commun: progresser ensemble. Leur bon état d'esprit et leur assiduité aux entrainements 
leur permettra d'atteindre cet objectif.



BENJAMINES – 1 NIVEAU 3

Après plusieurs matchs reportés, la saison a enfin pu 
démarrer pour l’équipe 1 des benjamines. 
Une belle motivation et un jeu collectif qui commence à se 
mettre en place ont permis de larges victoires. Il faudra 
maintenant confirmer cette dynamique face à des équipes 
plus expérimentées.

Samedi 29 et dimanche 30 octobre a eu lieu la première partie
de la formation (6 jours au total)arbitre organisée par le CD68. 
Une quarantaine  de stagiaires étaient présents. 2 licenciés 
d’Eguisheim y ont participé : Romain Ulrich et Elliot Kieffer.

FORMATION ARBITRE



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

Samedi 03 décembre à 20h30 : Seniors 1 PNM contre 
Gries Oberhoffen.

Samedi 10 décembre à 20h30 : Seniors 2 contre
Lutterbach 2.

CAMPS U11 – CD68

Jeudi 02/11 et vendredi 03/11 a eu lieu au gymnase la Tuilerie 
d’Eguisheim un stage de basket pour les jeunes licenciés 
haut-rhinois nés en 2012 et 2013. 
Ce stage organisé par le Comité Départemental a réuni 23 
jeunes basketteurs de 7 clubs du nord du Haut-Rhin : 
Horbourg-Wihr, Dessenheim, Kaysersberg, Rustenhart, 
Kunheim, Colmar et Eguisheim. Encadrés par Pierre Bilbeau, 
accompagné d’Élise et Gaëlle, 2 jeunes entraîneurs d’Eguisheim
en formation, les basketteurs ont pu perfectionner leurs 
fondamentaux individuels : dribble, tir, passe. Les enfants ont 
ensuite pu s’affronter dans une ambiance détendue lors de 
petits matchs durant lesquels chacun a pu mettre en pratique 
les notions abordées durant la journée.

MINIMES F NIVEAU 3

Les minimes féminines ont débuté la saison de belle manière 
avec 3 larges victoires. Les 15 filles de l'équipe sont bien 
motivées pour continuer sur cette lancée et viser la première 
place de la poule.

https://www.foyerclubsaintleoneguisheim.fr/

