
Obenheim / Les 90 ans de l’A.S. Obenheim

En grande forme pour son âge 
L’association sportive (AS) d’Obenheim a fêté dimanche son 90 e anniversaire.

 

Les invités sont venus en nombre pour le 90 e de l’A.S. Obenheim dimanche. Aux côtés des 
membres et sympathisants du club, étaient présents le député Herth, le président de la commission 
des compétitions du Bas-Rhin de la LAFA, le secrétaire de la commission des compétitions du Bas-
Rhin de la ligue (LAFA), ainsi que Rémy Schenk, maire d’Obenheim.

Dans la matinée, des membres du club ont été mis à l’honneur avec la remise de médailles et de 
diplômes.

Auparavant, le président Philippe Husson a retracé la vie de son club au fil du temps, riche en 
événements, avec des hauts et des bas au niveau des résultats sportifs. Il a rappelé que lors de sa 
création, le club avait outre le football, une section d’athlétisme brillante. Obenheim a compté dans 
ses rangs un champion de course à pied et de saut en hauteur. Jacques Sohn fut détendeur du titre de 
champion d’Alsace des 10 000 mètres durant 25 ans, et Jules Kuntzmann vice-champion d’Alsace 
en saut en hauteur. Il avait manqué la plus haute marche du podium pour un demi-centimètre.

Actuellement, le club compte sept équipes : l’équipe fanion, les vétérans, et cinq équipes de jeunes 
jouant dans les différentes catégories. La matinée s’est ensuite achevée autour du verre de l’amitié, 
l’après-midi étant consacrée au sport.

4 à 3 pour… Plobsheim !
Première surprise : en ouverture, les féminines de Plobsheim devaient affronter celles du Conseil de 
l’Europe. Or, une demi-heure avant le début du match, ces dernières ont passé un coup de fil pour 
annoncer leur forfait !

Les dames de Plobsheim, nombreuses, – avec quelques vétérans d’Obenheim en renfort – ont donc 
joué entre elles, avec un résultat de 4 à 3 pour… Plobsheim !

Le match phare opposait Schiltigheim (en CFA 2) à Geispolsheim (en Division d’honneur. Il a été 
remporté par Geispolsheim avec 2 buts à 1.

La fin de journée a été dédiée à la convivialité. Spectateurs, sportifs et organisateurs se sont ainsi 
retrouvés autour de tartes flambées et grillades.

Le tirage de la tombola a clos la soirée. Le poste de télévision mis en jeu est allé à Anne Muller, de 
Strasbourg. Le VTT revient à Marc Hundzinger d’Obenheim, et le panier garni a été gagné par Paul 
Andna d’Obenheim

R.C


	En grande forme pour son âge 
	4 à 3 pour… Plobsheim !


