Don d e 3 €
Tirageau sort le 15 iuin
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LeHond-Boll
clubde wintzenheim
desplus
foit partiede cesassociotions
dynamiques
auplanlocal; ouxentroînements
succèdent
lescompétitions,
sonsoublierlesmomentsde véritobleconviviolité
quej'oimeà partager
aveclesmembresdu Club.
Lesbienfaitsdu sportne sontplusà démontrer,tontau niveauphysique
quedu lien socialqu'ilgénèreentrenotrejeunesse
qui les
et resodultes
encadrent.
MonsieurMarcelPAGURA,
Président
duHand-Bortclub
dewintzenheim
et
I'ensemble
de soncomiténeménagentposleurselfortspourI'animation
denotreCité; qu'ilsen soienttouscholeureusement
remerciés.
Porcesquelques
mots,je tiensù morquermon ottachement
et celuidelo
Municipolitéà notreHond-Ball
Club.

SergeNICOLE
LeMaire
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Lettot duprêtide).tt

du Co,ttitê

c'est ovec un très grand plaisir que nous nous ossocionsù la
commémorationdu 3G'" anniversairede votre club. on peut à ce stade
mesurerle cheminparcouruet resobstacles
fronchispourpérenniserune
associationqui participeallègrementà lo vie de sa cité.
commeil est essentiel
de releverI'engogement
et le militantismede tous
lesacteursde votreclubpour mettreen lumièrece trentièmeanniversoire.
Dans votre cas ce qui le rend encoreptus formidable c,est d'avoir été
occompognépar l'exceptionnelleenvoléede notre discipline.
Portéspor cette glorieuseépopée,votls ovezfoit vivre le handball dons
votre cité, contribué à la mise en æuvre du lien socialet partogé avec
beaucoupd'autrescettepassiondu hondball.
Nousn'oublionsposquele handbartà wintzenheim,c,estdéjàunelongue
et bellehistoire.
c'estavecbeoucoupdefierté que vousfêterezce trentièmeanniversaire.
Que tous les bénévoleset votre présidenten particulier,qui ont apporté
leur contributionau bienêtre du club soienticigrandementremerciés.
Lecomitédu Hout-Rhinqueje présideest très heureuxde compterparmi
les siensun club commele vôtre.Au nom de ce comité déportemental,
je vous adressemes chaleureuxremerciementset vous
encourageà
poursuivrevotrecheminavecpersévérance
et enthousiasme
commevous
oveztoujourssu lefaire.
Biencordialement.
Jean-LouisWILLMAIV/V
Président

-'5,-

Ler$otduprêtideNt
si le Hondball existebien ù wintzenheimdepuis 7967,une crisede croissonce
lui
a foit prendreun nouveaudéport enjuin 19g3.L'effectifactuelde 72s membres
estcomposé de :
D'uneéquipeféminine en sénior
Deuxéquipesmasculinesen sénior
Uneéquipemasculinede moinsde Tgans
Uneéquipemasculinede moinsde 76 ans
Uneéquipemasculinede moinsde 74 ons
Deuxéquipesmixtesde moinsde 72 ons
Uneéquipemixtede moinsde 70 ons
Je voudraisprofiter de cette tribune pour remercier toutes celleset tous ceux
qui consocrentune très grondepartie de leur tempslibre pour se consocrer
bénévolementau bon fonctionnementdu ctub. Lestâchesne monquentpos
et s'il poraît évidentque plus on estnombreux moinsily a à
faire, il estde plus
en plus difficile de rollier despersonnesà cetteidée. Néonmoinsvéritablelien
socialdans ce monde de plus en plus individualistela priorité du HondbattCtub
wintzenheim restela formation des jeunesofin de les initierù la protique d,une
activité,à l'effort, ù la vie en groupeet ù ta sotidarité.tJngrand merciégolement
aux lnstancesqui nousmettent ù dispositionleslocauxet les moyenspour lo
bonnemarchedu club.Je ne voudraispasoublier nos
fidèlessponsorstoujours
présentslorsque les soucismotérielsont besoinde trouver une solution.Le
sport étant un véritableremèdecontre le repti sur soiet le stressdu quotidien,
le Hondballclub wintzenheimespèrevoir longtemps les nouvellesgénérations
venir se défouler et s'investirpour lui permettre oinside prospérerencore de
nombreusessaisons.
A bientôt sur ou outour d'un terrain.
Sportivement
Le Président
M, PAGURA
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Debout de gauche à droite :
(entroîneur), SébastienRUHLMANN,ChristopheENGEL,
Bruno CALVISI
Dorian SABOURET,
GrégoryZWINGELSTE\N,
Cédric W\ETER,
Johonn Wl LLMANN, Jeon-YvesMARCHAL
Accroupisde gauche ù droite :
Mothieu HATTERMANN,
SylvainHERNO|JX,
Thomos SCHRA?|
ThomosVONDERSCH
ER,SébastienSANCHO
Manquent sur la photo :
Adrien BADEK,Matthieu EHRHART
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Debout de gauche ù droite :
SylvoinHERNOUX,
Motthieu EHRHART
Motthieu WEBER,
EmmonuelwlETER,Alexandre ERNST,
Cédric FoREsrtER,
JérômestMoN
Accroupis de gduche à droite :
YvesCARUANA,Mickoel MoNTEtRo Dos REts,Anthony DEBENATH,
sébostien
FU RSTEN
BERGER, Richard M ARMILLOT
Manquent sur Ia photo :
Jean-BoptisteANCEL,ChristopheSCHMTTTWiiliam MtCHEL,
Yonni ck zu M ELLo (ent roîneur), GuiIIoum e spER/ssEN,NicoIos pFAUwA DEL,
Jeqn-LucBARMES,GautierR/SSE&SébostienRUHLMANN.
ThomosVONDERSCHER
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Deboutde gaucheù droîte :
BérengèreLAPEYRE,
JéromineWACKER,
EveTASLER,
EmelineBAllER,
(entroîneur)
CamilleBAUER,FionaKOZLOW,
YonnickZUMELLO
Accroupîsde gaucheù droite:
Elodie RODRIGUES,
MélissaIACOB,CélineDESSOLA,
AlexondroMEYER,Louro
STRELOW
LucieBNIC
Manquent surla photo :
Moriko VALLIER,
HélèneDUBROEUQ,
Mélonie ROJER,
Jonothon LIZE(entroîneur)

Debout de gauche ù droite :
YannickZUMELLO(entraîneur), Benjomin COLOM,Maxime FANDART,
ThibautSCHATZ,
QuentinBIHRVRomain SCHILLINGER,
Anthony DICK(entraîneur)
Accroupisde gauche à droite :
Tom CIAUDEL,Hugo WIEGERT,
LucosMASCIAGA,Florent BERTOLII
Moxime PIER
Manquent sur la photo :
Pierre PRUDHOMME,Pierre FRITSCH

Deboutde gaucheù droîte :
BenjominKIEFFER,
ChristionJOSTMotthieuLAUER,
JoaquimSTREICHER
ThomasDEPARIS,
RobinBLAISE,
ThéoMULLER,
Christophe
MULLER
Accroupisde gaucheù droite:
MothieuDELACOTE,
AntoineBOHRER,
MaximeSTAEHLV
MatthieuKIAVUE
NathonBURGER
Monquent surla photo :
(Entraîneur)
NodirBOUTI,J-Yves
MARCHAL

Debout de gauche ù droite :
NicolasADVOCATAmbroiseNEDELEC,
TomPALACOEUR,
AlexondreCAMEDESCASSE,
Luc PEREARNA
U, Macias BETTER,
M arcel PAGURA (entraîneur)
Accroupisde gouche ù droite :
GuilloumeMEYER,Arnaud MORON,TanguyPERRIN,
FlorianHOLDER,
Edgar-PierreBURKHART
Colin MERCIER
Mdnquent sur Ia photo :
GuillaumeMERLE,RobinLAIVNES
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Debout de gauche à droite :
Thibault HOFFER,Moelis RAMETTE,ThomasHUCK,Pierrot LEVASSEUR,
LucienDIDIER
GostonFREYBURGER,
Accroupisde gauche ètdroite :
ER,
R, Poul VONDERSCH
Arnaud VORBURGER,Eliot BACILl ERl,Robin LEVASSEU
Louis BOGNER
ElianLEONHART
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Debout de gauche ù droite :
VictorSCHLIENGER,
BaptisteKLEINDIENST
Noah EDEL,XavierJOUFFROY
JulesPICHOTVincentRICHARD,
Adrien VIOLEAU
Accroupis de gauche ù droite :
Nathon BETTER,
Arthur BOGNER,
GaspardVlElL,YannDOEBELIN,
Nathan MINOUX
Monquent sur la photo :
EmmoDOLLEet WendelinSTOECKLE
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Deboutde gaucheù droite :
BastienPERRIN,
MathiosMEYER,
LucGARIANA,
oscarBILDsTEtN,
Loup LEVASS
Eu R,Sébo stien FIJRST
ENBERGER (e ntraîneur)
Accroupîsde gaucheù droîte :
TomFRIEDERIGH,
octoveDEvos, Jeon scHLossER,
LoisHucK
Monquent surla photo:
EmmaTHOMANN,
FlorionscHREyEcK
ArthurBERGAENTZLE,
EliotcRtMoNT
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Le Co,ftitê
Président
:
Vice-présidente
:
Trésorier
:
S e c r é tair e :
Secrétaire
adjoint:
Responsable
sportif:
Commission
animation
:

Commission
desjeunes:
Communication
et matériel:
Mé d ecindu Clu b:

MarcelPAGURA
NathalieE RNS T
Christophe
ENGEL
Denis VONDERSCH
ER
Eric LEVASSEU
R
BrunoCALVISI
YvesM EYER
lsabell eME Y E R
E lodieRO DRI G UE S
Y annic Z
k UME L L O
CamilleB A UE R
FrédéricRIBSTEIN

u}{grq\dtterciquxficèreldo\qteur/
BATIBOIS
ALSACE
GARAGE
HATTERMANN
P EI NTURES
H AEF FE LIN
ULTIMA
ADM
M.R.SERVICES
M A I RIEDE WINTZE NHE IM
SIVOM
GSW
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Età tousceuxqui ont permisla publication
de cetteplaquette.
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T O MB O L A :
10 jeux de pétanque
L0 pêle-mêlephotos
10 matelasgonflables
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