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Le Hond-Boll club de wintzenheim foit partie de ces associotions des plus
dynamiques au plan local ; oux entroînements succèdent les compétitions,
sons oublier les moments de véritoble conviviolité que j'oime à partager
avec les membres du Club.

Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer, tont au niveau physique
que du lien social qu'il génère entre notre jeunesse et res odultes qui les
encadrent.

Monsieur Marcel PAGURA, Président du Hand-Bortclub de wintzenheim et
I'ensemble de son comité ne ménagent pos leurs elforts pour I'animation
de notre Cité ; qu'ils en soient tous choleureusement remerciés.

Por ces quelques mots, je tiens ù morquer mon ottachement et celui de lo
Municipolité à notre Hond-Ball Club.

Serge NICOLE
Le Maire
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du Co,ttitê
c'est ovec un très grand plaisir que nous nous ossocions ù la
commémoration du 3G'" anniversaire de votre club. on peut à ce stade
mesurer le chemin parcouru et res obstacles fronchis pour pérenniser une
association qui participe allègrement à lo vie de sa cité.

comme il est essentiel de relever I'engogement et le militantisme de tous
les acteurs de votre club pour mettre en lumière ce trentième anniversoire.
Dans votre cas ce qui le rend encore ptus formidable c,est d'avoir été
occompogné par l'exceptionnelle envolée de notre discipline.
Portés por cette glorieuse épopée, votls ovez foit vivre le handball dons
votre cité, contribué à la mise en æuvre du lien social et partogé avec
beaucoup d'autres cette passion du hondball.
Nous n'oublions pos que le handbart à wintzenheim, c,est déjà une longue
et belle histoire.

c'est avec beoucoup de fierté que vous fêterez ce trentième anniversaire.
Que tous les bénévoles et votre président en particulier, qui ont apporté
leur contribution au bien être du club soient ici grandement remerciés.
Le comité du Hout-Rhin que je préside est très heureux de compter parmi
les siens un club comme le vôtre. Au nom de ce comité déportemental,

je vous adresse mes chaleureux remerciements et vous encourage à
poursuivre votre chemin avec persévérance et enthousiasme comme vous
ovez toujours su le faire.

Bien cordialement.

Jean-Louis WILLMAIV/V
Président
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Le r$ot du prêtideNt
si le Hondball existe bien ù wintzenheim depuis 7967, une crise de croissonce lui
a foit prendre un nouveau déport en juin 19g3. L'effectif actuel de 72s membres
est composé de :

D'une équipe féminine en sénior
Deux équipes masculines en sénior
Une équipe masculine de moins de Tgans
Une équipe masculine de moins de 76 ans
Une équipe masculine de moins de 74 ons
Deux équipes mixtes de moins de 72 ons
Une équipe mixte de moins de 70 ons

Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier toutes celles et tous ceux
qui consocrent une très gronde partie de leur temps libre pour se consocrer
bénévolement au bon fonctionnement du ctub. Les tâches ne monquent pos
et s'il poraît évident que plus on est nombreux moins ily a à faire, il est de plus
en plus difficile de rollier des personnes à cette idée. Néonmoins véritable lien
social dans ce monde de plus en plus individualiste la priorité du Hondbatt Ctub
wintzenheim reste la formation des jeunes ofin de les initier ù la protique d,une
activité, à l'effort, ù la vie en groupe et ù ta sotidarité. tJn grand merci égolement
aux lnstances qui nous mettent ù disposition les locaux et les moyens pour lo
bonne marche du club. Je ne voudrais pas oublier nos fidèles sponsors toujours
présents lorsque les soucis motériels ont besoin de trouver une solution. Le
sport étant un véritable remède contre le repti sur soi et le stress du quotidien,
le Hondball club wintzenheim espère voir longtemps les nouvelles générations
venir se défouler et s'investir pour lui permettre oinsi de prospérer encore de
nombreuses saisons.

A bientôt sur ou outour d'un terrain.

Sportivement
Le Président
M, PAGURA
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Debout de gauche à droite :
Bruno CALVISI (entroîneur), Sébastien RUHLMANN, Christophe ENGEL,
Dorian SABOURET, Grégory ZWINGELSTE\N, Cédric W\ETER,
Johon n Wl LLMAN N, Jeo n-Yves MARCHAL
Accroupis de gauche ù droite :
Mothieu HATTERMANN, Sylvain HERNO|JX, Thomos SCHRA?|
Thomos VON DERSCH ER, Sébastien SANCHO
Manquent sur la photo :
Adrien BADEK, Matthieu EHRHART
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Debout de gauche ù droite :
Sylvoin HERNOUX, Motthieu EHRHART Motthieu WEBER,
EmmonuelwlETER, Alexandre ERNST, Cédric FoREsrtER, Jérôme stMoN
Accroupis de gduche à droite :
Yves CARUANA, Mickoel MoNTEtRo Dos REts, Anthony DEBENATH, sébostien
F U RSTEN BE RG E R, Ri ch a rd M ARM I LLOT
Manquent sur Ia photo :
Jean-Boptiste ANCEL, Christophe SCHMTTT Wiiliam MtCHEL,
Yo n n i c k zu M E LLo (e nt roîn e u r), G u i I I o u m e spER/ssEN, N i co I o s p FAU wA D E L,
Jeqn-Luc BARMES, Gautier R/SSE& Sébostien RUHLMANN.
Thomos VONDERSCHER
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Debout de gauche ù droîte :
Bérengère LAPEYRE, Jéromine WACKER, Eve TASLER, Emeline BAllER,
Camille BAUER, Fiona KOZLOW, Yonnick ZUMELLO (entroîneur)
Accroupîs de gauche ù droite :
Elodie RODRIGUES, Mélissa IACOB, Céline DESSOLA, Alexondro MEYER, Louro
STRELOW Lucie BNIC
Manquent sur la photo :
Moriko VALLIER, Hélène DUBROEUQ, Mélonie ROJER,
J on oth o n LIZE ( e ntroîn e u r)



Debout de gauche ù droite :
Yannick ZUMELLO (entraîneur), Benjomin COLOM, Maxime FANDART,
Thibaut SCHATZ, Quentin BIHRV Romain SCHILLINGER,
Anthony DICK (entraîneur)
Accroupis de gauche à droite :
Tom CIAUDEL, Hugo WIEGERT, Lucos MASCIAGA, Florent BERTOLII
Moxime PIER
Manquent sur la photo :
Pierre PRUDHOMME, Pierre FRITSCH



Debout de gauche ù droîte :
Benjomin KIEFFER, Christion JOST Motthieu LAUER, Joaquim STREICHER
Thomas DEPARIS, Robin BLAISE, Théo MULLER, Christophe MULLER
Accroupis de gauche ù droite :
Mothieu DELACOTE, Antoine BOHRER, Maxime STAEHLV Matthieu KIAVUE
Nathon BURGER
Monquent sur la photo :
Nodir BOUTI, J-Yves MARCHAL (Entraîneur)



Debout de gauche ù droite :
Nicolas ADVOCAT Ambroise NEDELEC, Tom PALACOEUR,
Alexondre CAMEDESCASSE, Luc PEREARNA U, Macias BETTER,
M a rcel PAG U RA (entraîneur)
Accroupis de gouche ù droite :
Guilloume MEYER, Arnaud MORON, Tanguy PERRIN, Florian HOLDER,
Edgar-Pierre BURKHART Colin MERCIER
Mdnquent sur Ia photo :
Guillaume MERLE, Robin LAIVNES
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Debout de gauche à droite :
Thibault HOFFER, Moelis RAMETTE, Thomas HUCK, Pierrot LEVASSEUR,
Goston FREYBURGER, Lucien DIDIER
Accroupis de gauche èt droite :
Arnaud VORBU RGER, Eliot BACI Ll ERl, Robin LEVASSEU R, Poul VON DERSCH ER,
Elian LEONHART Louis BOGNER
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Debout de gauche ù droite :
Victor SCHLIENGER, Baptiste KLEINDIENST Noah EDEL, Xavier JOUFFROY
Jules PICHOT Vincent RICHARD, Adrien VIOLEAU
Accroupis de gauche ù droite :
Nathon BETTER, Arthur BOGNER, Gaspard VlElL, Yann DOEBELIN,
Nathan MINOUX
Monquent sur la photo :
Emmo DOLLE et Wendelin STOECKLE
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Debout de gauche ù droite :
Bastien PERRIN, Mathios MEYER, Luc GARIANA, oscar BILDsTEtN,
Lo u p LEVASS E u R, Sé bo sti e n F IJ RST E N B E RG E R ( e ntraîne u r)
Accroupîs de gauche ù droîte :
Tom FRIEDERIGH, octove DE vos, Jeon scHLossER, Lois HucK
Monquent sur la photo :
Emma THOMANN, Florion scHREyEcK Arthur BERGAENTZLE, Eliot cRtMoNT



Le Co,ftitê
Président :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire:
Secrétaire adjoint :
Responsable sport i f  :
Commission animat ion :

Commission des jeunes :
Communication et matériel :
Médecin du Club :

Marcel PAGURA
Nathal ie ERNST
Christophe ENGEL
Denis VON DERSCH ER
Eric LEVASSEU R
Bruno CALVISI
Yves M EYER
lsabel le MEYER
Elodie RODRIGUES
Yannick ZUMELLO
Camil le BAUER
Frédéric RIBSTEIN

u}{ grq\d tterci qux ficèrel do\qteur/
BATIBOIS ALSACE
GARAGE HATTERMANN
PEINTURES HAEFFELIN
ULTIMA
ADM
M.R. SERVICES
MAIRIE DE WINTZENHEIM
SIVOM
GSW

Et à tous ceux qui ont permis la publication de cette plaquette.

TOMBOLA:
10 jeux de pétanque
L0 pêle-mêle photos
10 matelas gonf lables
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