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Coupe du Crédit Mutuel : des quarts de finales qui
ont tenu toutes leurs promesses.
A l’occasion de ce premier week-end printanier, les clubs d’Eschau,
Kogenheim, Fegersheim et Ostwald ont été le théâtre une fois encore de
bien belles rencontres à l’occasion de ces quarts de finales de la coupe du
Crédit Mutuel et de celle dite « d’encouragement » réservée aux éliminés de
la première heure. Magie de la coupe et du tirage au sort, derrière les scores
se cachent souvent des rencontres passionnantes qu’un championnat régulier
ne peut proposer. L’année passée par exemple, les féminines de KogenheimSermersheim avaient débuté le match avec pas moins de 61points d’avance
en raison de leur classement moins favorable que celui de leurs homologues
de la SIG, qui ne s’imposèrent finalement « que » 98 à 79 !
Cette année, dans le choc à haut niveau qui opposait les féminines de
Furdenheim (NF2) et celles de la SIG (LF2), malgré les 20 points d’avance des
joueuses du Kochersberg-Ackerland, c’est la SIG qui l’emporte du plus petit
des écarts 70-69 et empoche son billet pour les demi-finales.
Qu’est-il advenu des « petit poucets » de la compétition ? Chez les filles,
Eschau (pré-régional féminine) affrontait Geispolsheim (NF1) avec une
confortable mais insuffisante avance de 44 points, car « Geis » a écrasé ses
adversaire du jour 139 à 76. Quant à Hatten (D3 Féminine) qui se mesurait à
Gries/Oberhoffen (Régionale 2), son avantage de 28 points a fondu au fil
d’une rencontre qui se solde par un 62-75. Chez les garçons en revanche,
Dinsheim/Gresswiller (D3 masculin) a parfaitement géré ses 38 points
d’avance contre Weitbruch (NM3) et termine sur un superbe 95-76.
Au centre sportif intercommunal de Kogenheim, les garçons d’Holtzheim
pourtant leaders invaincus en N3 n’ont pas réussi à refaire leur handicap de 10
points face à la SIG qui s’impose d’une courte tête 75 à 73. Autre surprise
chez les filles à Kogenheim, dans la coupe d’encouragement, les locales
s’imposent très largement et contre toute attente 67-40 face à l’AU
Schiltigheim.
Les rencontres qui composent le tableau des demi-finales des différentes
catégories et qui s’annoncent palpitantes se dérouleront le samedi 22 avril à
Schirrhein et à l’AS Strasbourg.
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