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La section gymnastique
rythmique 1860 de
Guebwiller a confirmé
sa progression lors
des championnats
départementaux par
équipes organisés,
dimanche dernier,
à Buhl.

Trois titres et quatre podiums : le
bilan des sept équipes engagées
lors des championnats départe-
mentaux de gymnastique ryth-
mique ne pouvait être plus
éloquent, dimanche dernier,
presque à domicile pour les Gue-
bwilleroises, au gymnase du col-
lège du Hugstein à Buhl. Lors de
chacun de leur passage les « Al-
lez, allez » d’encouragement, ve-
nus de la salle et des gradins, ont
motivé leur prestation. Mais sur-
tout l’on relèvera les performan-
c e s d e s t r o i s é q u i p e s
championnes puisque les cadet-
tes 1 et les minimes devancent
Espérance Pfastatt, une référence
de même que les cadettes/ju-

niors/seniors remportent le titre
devant Saint-Louis. Avec les
autres sportives (lire palmarès ci-
dessous) nul doute que la gym-
nastique rythmique à Guebwiller
retrouve sa motivation, son en-

thousiasme.Côté coulisse, le club
local qui accueille ce rendez-vous
départemental pour la 4e année
consécutive a démontré tout son
savoir-faire. La trentaine de béné-
voles autour de la présidente Ca-

therine Ensenat, a géré tout au
long de la journée l’accueil du
nombreux public, les repas, l’or-
ganisation et déjà, samedi soir, la
réception de l’OMS lors de la do-
tation des écoles de sport.

Toutes les équipes guebwilleroi-
ses participeront aux champion-
nats d’Alsace qui se dérouleront
les 16 et 17 mars prochains, à
Sélestat, organisés par le club de
Fortschwihr. Nul doute que ce
rendez-vous qualificatif pour les
championnats de France trotte
déjà dans la tête des locales et que
les entraînements à venir seront
suivis assidûment pour parfaire
essentiellement les différentes
chorégraphies.

Le palmarès
Championnes du Haut-Rhin
(DC division critérium) : mini-
mes DC 2, cadettes 1 DC 2, cadet-
tes/juniors/seniors DC 1.

Vice-championnes du Haut-
Rhin : seniors DC 1, cadettes/ju-
niors/seniors DC 4.

Troisième marche du podium :
benjamines DC 2, cadettes 2 DC
2.

Gymnastique rythmique Trois 
titres pour les Guebwilleroises

Lesminimes DC 2 de Guebwiller sont championnes du Haut-Rhin.
Photo Bernard Erhard

Résultats de 
la 13e journée 
de championnat
Pas de scores particuliers pour la
13e journée du championnat dans
le secteur de Guebwiller : 18 vic-
toires contre 13 défaites.

Division nationale.- Fessenheim I
repart avec deux points précieux
de son déplacement à Merxheim I
et conforte sa place en milieu du
classement, 4 à 2, 1398 à 1367.
Jungholtz I laisse filer 2 points au
profit de Liebherr Colmar I, 2 à 4,
1399 à 1407. Rouffach I est en
pleine forme face au leader
Biesheim I, 6 à 0, 1409 à 1293.

Zone Sud
Excellence.- Pulversheim I mène à
Rixheim I, 2 à 4, 1158 à 1199.
Ungersheim I grappille 2 points à
Balschwiller I, 4 à 2, 1251 à 1222.

Honneur.- Merxheim II est menée
par Ungersheim II, 4 à 2, 1155 à
1112. Jungholtz II est en pleine
forme face à Kingersheim I, 6 à 0,
1205 à 1163.

Promotion.- Ungersheim III survo-
le le match face à Pulversheim II, 0
à 6, 1104 à 1265 et se classe
premier. Jungholtz perd les deux
matches par 6 à 0. La III à AS
Mulhouse par 1273 à 1010 et la IV
à Rixheim II par 1071 à 912.

Division 1.- Rouffach II, le leader,
est devant Richwiller II, 4 à 2, 970
à 846. Merxheim III empoche le
maximum face à Nordfeld, 6 à 0,
946 à 822.

Division 2.- Derby pour Rouffach.
La III suplante la IV, 6 à 0, 1004 à
772. Pulversheim III perd face à
Roggenhouse I, 2 à 4, 787 à 838.

Division 3.- Ungersheim IV mène
face à Rixheim III, 4 à 2, 754 à 718.
Zéro pointé pour Merxheim IV face
à Rhin Hardt II, 6 à 0, 852 à 671.

Zone Nord
Excellence.- Le leader Westhalten I
accueillait le 4e Rustenhart. Les
visiteurs ont pris largement le des-
sus en première manche, 597 à
675, mais voyaient ensuite leur
avance fondre avec le réveil des
locaux, 700 à 577, qui du coup
s’adjugent les 4 points de la victoi-
re, 4 à 2, 1297 à 1252.

Les scores pour Westhalten : Lio-

nel Brun 159, Guy Zwingelstein
146, Patrick Conreaux 145, Philip-
pe Muller 141, Vincent Muré 138.
Pour Rustenhart : Serge Helwig
157, Eric Ambiehl 137, Henri Mul-
ler 131, José Martinez 128, Caroli-
ne Horn 127.

Honneur.- Oberhergheim I carton-
ne face à Hunawihr I, 6 à 0, 1251 à
1177.

Promotion.- Fessenheim II – Vœgt-
linshoffen I, 4 à 2, 1070 à 999. Les
Hardtois maîtrisent la première
manche grâce au 50 mais les vi-
gnerons reprennent le match en
main pour finalement s’imposer
de 9 bois, 541 à 550. Dans la 2e les
Centraliens s’imposent avec 80
bois, 529 à 449. Les scores : Joseph
Guthmann 151, Alain Crusot 136.

Succès précieux de Westhalten II à
Sundhoffen, 2 à 4, 1216 à 1225,
qui était construite en première
manche, 573 à 635. Les scores :
Brice Zwingelstein 146, Rémy
Specker 140, Pierre Brun 139, Her-
vé Wentzel 134, Elodie Klein 125.

Division 2.- Westhalten III lâche 2
points face à Biesheim III, 4 à 2,
926 à 854. En tête au début, 509 à
436, elle échoue pour un petit
point, que c’est rageant ! Les sco-
res : Brice Zwingelstein 154, Pa-
trick Zwingelstein 136, Thierry
Obrecht 131, Hubert Gaering 125,
Vincent Boeglin 114.

Division 3.- Rustenhart II domine
Oberhergheim II, 6 à 0, 1046 à 858,
et prend la tête au classement
général.

Division 4.- Fessenheim III- Sund-
hoffen II, 6 à 0, 805 à 661. Dans la
premièremanche les deux équipes
restent au coude à coude jusqu’au
dernier jet et ce sont les Centra-
liens qui empochent les 2 points
avec 10 bois d’avance, 354 à 344.
Puis entament la 2e partie avec
l’espoir de remporter enfin une
victoire à 6 points, font la course
en tête et finissent par s’imposer
de 134 bois. Les scores : Roland
Peter, Paulette Rich 134, Nicolas
Haas 115, Yvette Wilhelm 105.
Mission impossible pour Westhal-
ten IV à Gas Colmar contre le futur
champion, 6 à 0, 987 à 829.

Division 5.- Oberhergheim III est
dans le brouillard à Andolsheim IV,
6 à 0, 920 à 707.

Le week-end prochain aura lieu la
14e journée de championnat.

P.W.

Quilles

Le club d’entente Staffelfelden-
Bollwiller badminton (ESBB) or-
ganisera un championnat de
badminton le samedi 16 et di-
manche 17 février. Le club de
l’ESBB a été retenu par le comité
départemental pour organiser le
championnat avec 12 titres dans
les catégories espoir, promotion,
honneur et excellence qui seront
à distribuer entre les 234 inscrits
issus de 17 clubs du départe-
ment, soit 220 matches sur les
deux jours de compétition. La
plus grosse délégation est à met-

tre sur le compte du club de Wit-
telsheim avec plus de 50 inscrits,
toutes catégories confondues, le
club local quant à lui espère bien
décrocher des titres dans plu-
sieurs catégories.

Les derniers préparatifs sont en
cours et les bénévoles de l’ESBB
sont à pied d’œuvre pour que tout
soit prêt samedi matin.

FY ALLER Championnat de badmin-
ton samedi 16 février, de 8 h à 21 h,
et dimanche 17 février, de 8 h à
18 h, à la salle Léo Lagrange de
Staffelfelden.

Badminton Ce week-end, deux 
journées de championnat avec l’ESBB

Le football-club de Fessenheim
organisera, samedi 16 février, un
tournoi pour les jeunes débu-

tants des équipes U9 et U7. Les
rencontres débuteront à 13 h 30
dans la salle du complexe sportif.

Football Tournoi en salle 
à Fessenheim pour les U9 et U7

Le FC Buhl à la recherche de U13
Le FC Buhl est à la recherche de joueurs de catégorie U13 nés en
2000-2001 pour former une équipe. Renseignements au 06.42.53.51.95.

OAïkido : stage de
kenjutsu à Guebwiller
Michel Erb, 6e dan aïkikaï, a dirigé un stage kenjut-
su, l’art des samouraïs concernant la technique du
sabre, samedi, au dojo Roger Lafarge du centre
sportif de Guebwiller. Il appartient aux anciens
arts martiaux japonais et entre dans la catégorie
des bujutsu, techniques guerrières du Japon féo-
dal. Il ne peut être appris qu’auprès du soke
(grand maître) ou d’enseignants ayant reçu l’auto-
risation de ce dernier. Cette condition de transmis-
sion en limite la diffusion mais garantit son
authenticité. Samedi, pour la trentaine d’aïkido-
kas présents, Michel Erb a établi la liaison entre la
technique aïkido et la technique aux armes sous
forme de kata. Cet entraînement s’est fait à deux
avec un bokken (sabre en bois), au niveau plus
élevé il est exécuté avec le katana. Des stages sont
régulièrement proposés par Michel Erb et rassem-
blent des adeptes d’arts martiaux de tout l’Hexa-
gone. Photo Bernard Erhard

Célébrée chaque année au Japon,
le Kagami Biraki, traditionnelle
cérémonie des vœux, s’est dérou-
lé en janvier dernier au dojo Ro-
bert Schaeffer de Schiltigheim,
regroupant une centaine de cein-
tures noires et de hauts gradés
venus de toute l’Alsace. La céré-
monie s’était déroulée pour la
première fois l’an passé au dojo
guebwillerois.

Pour sa longue carrière au sein de
la ligue d’Alsace, mais également
pour son engagement dans le ju-
do florivalien, Jean-Joseph Bruc-
kert s’est vu remettre le katana en
présence du président de ligue,
François Bluem, du responsable
des ceintures noires de la ligue
d’Alsace de judo, Francis Men-
gus, et le responsable régional
des récompenses, Umberto De
Crignis.

Lundi soir, c’est au dojo Roger
Lafarge, au centre sportif, que
Jean-Joseph Bruckert a été mis à
l’honneur, en présence des babys
et des seniors loisirs : tout un
symbole pour le judo local et la
longue carrière d’un homme au
service du judo durant plus de
quatre décennies. Il a ainsi pré-
senté son « précieux » présent : le
katana, un sabre forgé à la main,
lame d’acier carbone réalisé tradi-
tionnellement avec la ligne de
coupe à la lame très aiguisée avec
un manche en bois et peau de
raie véritable et dressage tradi-
tionnel de la poignée.

Retraité depuis 1998 des Mines
de potasse d’Alsace où il avait
débuté sa carrière professionnel-
le en 1960, Jean-Joseph Bruckert
a mené de pair une carrière spor-
tive qui l’a fait connaître sur tous
les tatamis de la région, voire de
l’Hexagone.

Un homme engagé
Il y a deux ans, il s’était vu remet-
tre la médaille en argent de Jeu-
nesse et Sports. Il a fait ses débuts
de judoka en 1963 au cercle spor-
tif Saint-Maurice de Soultz et,
après une dizaine d’années de

compétition au sein de la FNJT
(Fédération nationale de judo tra-
ditionnel), il obtient son brevet
d’état en 1977. Enseignant et di-
recteur technique du judo-club
de Guebwiller, enseignant à
Soultz, il a mis en route les écoles
de judo de Linthal et Merxheim.
Il intervient également dans les
écoles de Buhl, Soultz, Gue-
bwiller ainsi qu’à la MJC de Bol-
lwiller, supervisant ainsi plus de
200 judokas par semaine. Ceintu-
re noire 1re dan en 1966, il est
actuellement ceinture noire 5e

dan. Vice-président du comité dé-

partemental, responsable de l’en-
seignement dans le Haut-Rhin,
instructeur régional d’arbitrage,
arbitre national, membre du jury
interrégional de passages techni-
ques. Modeste, ferme mais très
humain, Jean-Joseph Bruckert
reste très proche des jeunes judo-
kas qui représentent la continuité
des clubs florivaliens, ce qui ne l’a
pas empêché de côtoyer les
grands champions : Christian
Dyot, Fabien Canu, Vincent Cara-
betta, Robert van de Valle et An-
ton Gees ink , le premier
champion du monde non japo-
nais.

Judo Jean-Joseph Bruckert 
mis à l’honneur sur le tatami

Jean-Joseph Bruckert a été honoré par les babys et les seniors loisirs à Guebwiller. Photo Bernard Erhard


