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Bilan Interclubs
Soumis par Hubert SIMON le jeu, 04/04/2019 - 21:38
La dernière ronde des Interclubs s'est déroulée le dimanche 31 mars2019. Suivie d'un repas tiré du sac à Irmstett en guise de convivialité entre les joueurs.
En Nationale 4, l'équipe 1 arrache la 3è place (sur 8) avec 14 points (3 victoires, 1 nul, 3 défaites) après une difficile victoire 4-3 contre le dernier Eschentzwiller. Elle devance 3 autres équipes avec le même
total de points grâce à une meilleure différence particulière que les 2 équipes de Strasbourg, Illkirch 2 étant d'office classé derrière à cause d'un forfait d'équipe. Un bilan correct au final même si la 6è place n'était
pas loin et aurait été un peu décevante.
C'est le club de la Thur (20 pts) qui termine logiquement en tête et remonte en N3.
En Départementale 1, malgré la défaite 4-3 concédée à Haguenau 2 (4è), l'équipe 2 conserve la 2è place (sur 8) avec 17 points (5v-2d) et devance Hipsheim (17 pts aussi) grâce à sa victoire 4-2 d'il y a 2
semaines et malgré une différence générale moins bonne. Un bon bilan globalement (le meilleur classement de l'équipe 2 dans l'histoire du club) qui aurait pu être très bon si la victoire contre Hipsheim avait été
confirmée à Haguenau.
Erstein (20 pts) remporte la poule et affrontera Mundolsheim 4 en finale.
En Départementale 3, l'équipe 3 termine 5è (sur 11) avec 16 points (3v-3n-1d). Un bilan bien meilleur que les années précédentes et surtout une belle progression au cours de la saison. En effet, l'équipe avait
entamé la compétition par sa seule défaite contre Illkirch 4, l'équipe finalement la moins classée des adversaires rencontrés ! En revanche, l'équipe 3 a terminé par 2 victoires contre Mertzwiller 2 (2-0) puis
Strasbourg 9 (3-1) lui permettant de remporter la poule médiane.
C'est Oberhausbergen (19 pts) qui devient champion de D3.
A noter que c'est Altorf qui est champion de D2.
Meilleurs scores individuels (4 parties minimum) :
Adrian Canales Balavoine 4/4 (équipe 3)
Hubert Simon
3/4 (équipe 2)
Thomas Dubois
5/7 (équipe 1)
Mandresy Razafindrainibé 5/7 (équipe 1)
Fabrice Tribillon
3,5/5 (équipe 2)
Matthieu Loew
4/6 (équipe 1)
Thierry Silbermann
4/6 (équipe 2)
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