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Bilan des Interclubs
Soumis par Hubert SIMON le lun, 23/05/2022 - 23:17
Le week-end dernier se sont déroulées les dernières rondes d'Interclubs de la saison.

Le samedi 14 mai, le club a organisé à Wasselonne les 2 dernières rondes du Critérium auquel participait notre 2è équipe de jeunes. 3è sur 9 après les 7 premières rondes,
notre équipe n'a d'abord rien pu contre le leader Hoenheim 2 (défaite 6-2) qui s'est ainsi assuré de la victoire finale devant Mundolsheim 2.
Les chances de remonter dans les 2 premières places définitivement envolées, il fallait désormais défendre la place sur le podium contre notre adversaire direct Thanvillé
2. Après un match serré, nos jeunes ont finalement dû s'incliner 5-2, laissant filer le podium sur lequel ils étaient installés depuis la ronde 2 pour se classer finalement 4è.
Les meilleurs scores individuels sur la saison (min. 4 parties jouées) : Hugo Meyer 3,5/4 ; Hugo Georger 9/12 ; Yohann Brochard 3/4 ; Gabriel Rousseaux 5,5/8 ; Emile
Rousseaux 6/10.
Félicitations aussi à Emilien Brucker qui remporte le tournoi débutants qui s'est déroulé en parallèle du Critérium. Il devance Malone Greco et Martin Gobert.

Le lendemain, c'était la dernière ronde pour les Interclubs toutes catégories. L'équipe 1, 3è avant ce dernier match, pouvait encore rêver de la 1ère place, synonyme de
montée en N3. Mais elle n'a jamais vraiment était en mesure de s'imposer à Mulhouse 4, qui s'est imposé 4-2. Pas de regrets par rapport à la 1ère place puisque
Mundolsheim 3 a dans le même temps battu Haguenau 3-2, s'assurant le titre et la montée. La défaite d'Haguenau (4è) nous permet également de rester 3è derrière
Mulhouse 4 grâce à un meilleur départage.
En Départementale 1, l'équipe 2 s'est inclinée de peu (2-1) contre le voisin Altorf mais elle était déjà certaine de finir 2è avant la rencontre. Une équipe de la Mossig a
quand même réussi à gagner ce week-end et c'est celle que l'on n'attendait plus : après 5 défaites en autant de matches, Mossig 3 a battu Illkirch 3 sur le score de 3-2 et
laisse même la dernière place du groupe à sa victime du jour (une petite satisfaction même s'il n'y a de toute façon pas de descente en D2) !
Les meilleurs scores individuels sur la saison (min. 3 parties jouées) : Gaëtan Oechsel (équipe 1) 6/7 ; David Billey (éq.1 et 2) 5/6 ; Gabin Milesi (éq.1) 4/5 ; Dimitri Guerton
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(éq.1) 5,5/7 ; Patrice Brochard (éq.1 et 2) 4,5/6 ; Didier Carbiener et Sébastien Schuler (éq.1) 4/6 ; Fabrice Tribillon (éq.2) et Jean-Claude Coyne (éq.3) 4/6.

Malgré un dernier week-end (très) compliqué, le bilan global reste bon avec aussi la 2è place en N3 Jeunes qui s'est terminée en mars. Mais il est aussi frustrant pour les
jeunes qui ont perdu la 1ère place en N3J et le podium en Critérium en perdant à chaque fois lors de la dernière ronde contre le même adversaire direct, Thanvillé. On
n'aura pas à chercher bien loin notre bête noire de la saison puisque Thanvillé a aussi devancé notre équipe 2 chez les grands. Mais là, ça nous arrange quelque part
puisque ça nous évite d'avoir à refuser la montée en N4 !
Didier Carbiener
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