COUPE DE FRANCE
2ème tour

Dim 29 Sept.

ESCHAU
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à la POC ARENA à 16h00

PLOBSHEIM
reçoit
MOLSHEIM
PARTENAIRE DE CETTE JOURNÉE

Formation
Coaching
Conduite de changement
Team building
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www.pochandball.com

Salut à tous,
je m’appelle
Léo Loehrer,
je viens d’arriver au POC
en partant de
l’ESSAHB,
club
dans
lequel j’ai joué 3 ans en
équipe réserve (N3). J’ai
décidé de jouer sous cette
belle couleur orange cette
année car le projet était
intéressant. De plus, le club
est un club avec une ambiance familiale comme le club
Hochfelden Dettwiller dans lequel j’ai fait mes gammes
en jeune. Cela a aussi joué un grand rôle dans mon
choix. Le Week end dernier, nous avions à cœur de nous
rattraper après la désillusion du derby perdu cruellement
à domicile. Nous avons gagné avec une différence d’un
petit but (31-32) après un match accroché jusque dans
les dernières secondes mais l’équipe n’a rien lâché et
s’est battue jusqu’au bout permettant ainsi de récupérer
de précieux points. Ce week-end, à la POC arena, un
autre derby se proﬁle contre le Molsheim Olympique Club
à l’occasion du 2ème tour de Coupe de France. Nous espérons vous voir nombreux ce dimanche à 16h car nous
avons besoin de vous tous pour aller chercher cette première victoire à la maison. Jetzt geht’s los et à dimanche !
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PLACE A LA MAGIE

PROGRAMME DE LA SEMAINE
15h30 -11 ans C
16h45 -15 ans B
18h30 -18 ans B
14h00 -11 ans B
17h00 -11 ans A
18h00 -15 ans A
16h00
1

POC C -11 ~ ENTZHEIM 1
POC B -15 ~ H.A.I.G. 2
POC B -18 ~ BISCHOFFSHEIM
PTT STRBG 2 ~ POC B -11
SELESTAT 1 ~ POC A -11
FC MULHOUSE ~ POC A -15
POC 1 ~ MOLSHEIM (Coupe de France)
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Sandra Meyer

Après cette première de la saison à
domicile contre les réserves sélestadiennes, une première superbe par le
niveau d’ores et déjà afﬁché et par le
suspense insoutenable …. hélas sans
succès, c’est la coupe de France qui
s’invite à la POC ARENA ce dimanche
à 16h. Et le sort a parfaitement fait les
choses avec une afﬁche des plus alléchantes qui mettra aux prises les deux
Olympique Club, celui de Molsheim qui
vient déﬁer son voisin de Plobsheim.
Gageons que de nombreux et enthousiastes supporters molsheihois feront également le court déplacement pour colorer magniﬁquement la POC ARENA et rendre la pareille aux aﬁcionados locaux.
C’est donc un derby, un vrai, entre deux équipes de N2, qui s’offre à nous en cet été indien avec
pour le vainqueur le droit de continuer à rêver en poursuivant le chemin peut être jusqu’à la rencontre
d’une équipe professionnelle par la suite. Histoire de perpétuer cette magie de la Coupe qui nous
rappelle à toutes et à tous d’intenses souvenirs …..
G.B.
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POC ARENA
POC ARENA
POC ARENA
Centre Sportif Ouest
Cosec Eugène Griesmar
Salle André Erbland
POC ARENA

Dim. 06 Octobre - 16h00 à la POC Arena
PLOBSHEIM - AS ST BRICE

du mardi au vendredi de 5h à 19h30
le samedi de 5h à 13h
le dimanche de 7h00 à 12h15

Cuisson de baguette en continu

28 rue du Gén. Leclerc - 67115 Plobsheim - 03 90 29 54 83

ZA - 5, rue de Londres - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
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