thur
et
doller
L
ALSRedactionTHA@lalsace.fr
ALSRedactionCOL@lalsace.fr

JEUDI
FÉVRIER 2014
MARDI20
3 JANVIER
2012 21
17

Mercredi de basket et
handball avec des pros

Édouard Heinrich, président de la Fondation pour la sauvegarde de
la collégiale, devant l’autel de la chapelle de la Vierge, en cours de
restauration.
Photo Arnaud Viry

Thann

Cure de jouvence
pour la collégiale
Depuis le 10 janvier, une nouvelle tranche de travaux a démarré
à la collégiale de Thann. Au programme : la réfection du bas-côté
sud, la restauration de la chapelle de la Vierge des vignerons et
la modernisation de l’éclairage.
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Masevaux Un festival d’orgue
en excellente santé
L’assemblée générale annuelle de l’association du Festival
international d’orgue de Masevaux a donné l’occasion au
président et à son directeur artistique de répondre à nos
questions, notamment sur l’édition 2014.
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Uffholtz Vingt ans de chorale
et d’amitié
La Chorale de l’amitié d’Uffholtz, qui fête ses 20 ans cette année,
donnera un concert anniversaire, dimanche à l’église du village.
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Saint-Amarin Les collégiens
skieurs champions d’académie
L’équipe de ski alpin du collège Robert-Schuman de Saint-Amarin
a remporté le titre académique, tandis que les fondeurs de
l’établissement se sont comportés très honorablement en finale
nationale, dans les Hautes-Alpes.
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Les jeunes Thannois emballés par leur Mercredi du basket, hier au Cosec de la ville, en compagnie de Kamel Ammour, l’un des
professionnels de Kaysersberg-Ammerschwihr.
Photos Vincent Voegtlin

Avec le concours du conseil
général, des comités
départementaux respectifs, des
clubs locaux et des communes,
deux mercredis sportifs étaient
organisés hier après-midi,
de basket à Thann et de
handball à Burnhaupt-le-Haut.
À Thann, l’animation était assurée par les
basketteurs professionnels de KaysersbergAmmerschwihr (Kabca) qui évoluent en Nationale 2, et à Burnhaupt-le-Haut par les
joueurs du Mulhouse handball sud Alsace
(MHSA), actuellement quatrièmes de la Pro
D2.
Au basket comme au handball, les jeunes du
secteur étaient invités à participer à des petits
matchs, ainsi qu’à des ateliers, encadrés et
arbitrés par les joueurs de l’élite alsacienne.
Avant de repartir avec des posters dédicacés
par les champions, les enfants ont eu droit à

un goûter, offert par les communes hôtes. Les
jeunes basketteurs thannois des catégories
U9 à U15 ont mis à profit cet après-midi pour
perfectionner leur technique, tout en prenant
beaucoup de plaisir dans le jeu. « C’est la
première fois que nous organisons ce genre de
manifestation et c’est très enrichissant pour nos
jeunes, qui admirent ces grands basketteurs »,
confiait hier, au Cosec, Isabelle Kornacker,
responsable de l’école de basket du club thannois, secondée par Hamza Kawkaba, le salarié du club. Une cinquantaine de jeunes
basketteurs et basketteuses, de 8 à 15 ans, ont
ainsi profité de cette animation qui sort de
l’ordinaire. Les pros du Kabca, Kamel Ammour, Jean Freyburger, Éric Schmieder et
Patrice Koenig se sont prêtés au jeu avec
beaucoup d’application et de patience, animant ces joutes ludiques avec un réel plaisir.

Les écoliers au rendez-vous
Même ambiance dans la salle intercommunale de Burnhaupt-le-Haut, où la balle était
plus petite et où les buts remplaçaient les

paniers. Le Handball Doller GuewenheimBurnhaupt (HDGB) y accueillait cet après-midi ludique pour la quatrième fois, à la grande
joie du président Jean-Pierre Jeckert : « Contrairement aux autres années, nous accueillons
aujourd’hui beaucoup plus de jeunes non licenciés, qui viennent des clubs des alentours. Nous
avions fait passer l’information dans les écoles et
cela a porté ses fruits. Ils ont ainsi l’occasion de
découvrir le hand et peut-être de rejoindre nos
rangs par la suite. »
Plus de 70 apprentis handballeurs ont répondu à l’appel, encadrés par une dizaine de
joueurs mulhousiens, emmenés par leur entraîneur Brahim Ighirri.
Ces derniers ont ensuite joué les prolongations, puisqu’ils ont effectué, sur place, leur
séance d’entraînement, devant un public local
constitué notamment des handballeurs du
HDGB. Le club entretient depuis quelques
années des relations privilégiées avec le MHSA.
Jean-Michel Cuenot

Une belle brochette de jeunes handballeurs, près de 70 enfants, de 6 à 11 ans, étaient réunis hier après-midi à Burnhaupt-le-Haut, en
compagnie des joueurs professionnels du Mulhouse handball sud Alsace.

