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Enfin une saison complète !

Pour rappel la saison précédente s’est arrêtée à Noël, sans aucun
match en phase retour. À notre grande surprise et à l’inverse de tous
les autres clubs, le total de joueurs inscrits en AGR augmente pour
cette nouvelle saison. Avec 44 joueurs disponibles, nous décidons
même d’inscrire une équipe supplémentaire :

L’équipe 1 en Promotion d’Excellence, les équipes 2 et 3 en Division
1 et enfin les équipes 4 à 6 en D2 (réparties en 2 groupes A et B).

Nous pensons également donner un maximum de temps aux enfants
qui le souhaitent. Notamment en D1 et surtout D2. Sans aucune
pression de résultat.



L’équipe se compose de 6 joueurs à ce niveau. Les �tulaires sont BELZON Patrick (50), RIEHL Loig (45), COMTE Pierre (50),
GUENARD Arnaud (50), ZAZA Chris�an (35) et LUX Emmanuel (60).

(7ème au classement en Promo�on d’Excellence)
EQUIPE 1



10 joueurs au total auront par�cipé à la montée. Cela démontre une grande richesse au sein de ZORN TT HOCHFELDEN.
Un grand remerciement pour ce�e disponibilité tout au long de la saison (12 matchs au total).

L’équipe se compose de 4 joueurs : VALENTIN Thierry (70), LAVENN Damien (75), LAVENN Emmanuel (60), BABILON Éric
(60) et par brûlage : LAVENN Elise (80-D) + SOMMER Julien (75).

Saison très solide et stable d’une phase à l’autre. Seule l’équipe de Brumath résistera à ce�e équipe en l’emportant 2 fois
et réalisant ainsi un sans-faute. L’objec�f est largement a�eint. BRAVO !

(2ème au classement en DIVISION 1→ l’équipe évoluera une division plus haute la saison prochaine, à savoir
en PROMOTION D’HONNEUR)

EQUIPE 2



8 joueurs au total auront par�cipé à sauver l’équipe en Division 1 mais il faut souligner la très grande stabilité de l’équipe
3, qui fait jouer ses 4 �tulaires quasiment à chaque journée. C’est assez rare pour être souligné. Rappelons également
que Louis n’est que cadet (né en 2005) : il a démontré de grandes capacités à confirmer dès la saison prochaine.

L’équipe se compose de 4 joueurs : RICHERT Olivier (80), REISS Laurent (85), HENRY Louis (85) et HENRY Olivier (90).

La 1ère phase fut délicate avec 1 seule victoire (contre Soultz dès la 2ème journée). L’équipe est dernière au classement
à Noël. Mais elle aura su déjouer quelques pièges en phase retour et surtout gagner les matchs importants. Le main�en
est en poche pour ce�e saison. Objec�f a�eint !

(6ème au classement en DIVISION 1 → l’objec�f était de se maintenir facilement)
EQUIPE 3



L’équipe se compose des joueurs suivants : MICHEL Christophe (80), MICHEL Sophie (75-D) et BERGER Nathan (90) + par
brûlage : BOOS Jean Noel (90) et SEYER Maxime (NC).

Comme prévu 2 enfants sont �tulaires de ce�e équipe. Au total, 5 enfants par�ciperont à ce�e aventure : Nathan (7
matchs), Sophie (8 matchs), Clément (2 matchs), Quen�n (2 matchs) et Elie (1 match). Ce sera également l’occasion de
lancer quelques adultes dans la compé��on AGR : ainsi Maxime et Julien feront leur 1ers pas contre Marienthal et Jean
Noel s’installera comme �tulaire (7 matchs).

La 1ère phase fut délicate avec seulement 2 matchs gagnés sur un total de 7. Il aura fallu remobiliser les troupes pour
repar�r, notamment après la claque dans le derby contre l’équipe 6. La 2ème phase sera bien meilleure avec 4 victoires.
Un grand bravo aux jeunes qui se sont aguerris : ça saute aux yeux ! Et merci aux adultes qui les ont accompagnés tout
au long de la saison. C’est ines�mable !

(5ème au classement en DIVISION 2B → l’objec�f était d’avoir le meilleur classement possible en donnant
du temps de jeu aux jeunes)

EQUIPE 4



L’équipe est restée extrêmement stable tout au long de la saison. Ne faisant appel qu’à une seule reprise à Anis.

L’équipe se compose de 3 joueurs : RIGAUD Julien (90), LAVENN Bruno (85) et DUDT Morgane (80-D).

Avec 26 points en phase 1 et exactement le même total en phase 2, les performances de l’équipe ont été très régulières.
Invaincue durant 8 journées, la course à la montée fut disputée jusqu’à la dernière journée. Avec 1 seule défaite au final,
le classement est décevant pour ce�e équipe qui méritait mieux : cela s’explique par les nombreux bonus perdus en
route malheureusement (6 victoires sur le même score : 6/4). Bravo pour l’état d’esprit affiché et d’y avoir cru jusqu’au
bout. Ne jamais rien lâcher !

(3ème au classement en DIVISION 2A → l’objec�f affiché est la montée)
EQUIPE 5



Avec 28 points en phase 1, la 2ème place était toute proche à Noël (à seulement 2 points de Schleithal et à 6 points de
l’intouchable équipe de Schirrhein). La montée n’étant pas prioritaire, l’équipe a fait tourner en phase 2.

Pas de �tulaire désigné dans ce�e équipe. Mais Michel et Thomas seront les principaux joueurs tout au long de la saison.
C’était l’occasion de faire tourner en phase 2 et donner du temps à des joueurs qui en demandait + : ainsi Quen�n (5
matchs), Julien (3 matchs) et Anis (6 matchs) ont pu découvrir l’AGR sans pression.

(3ème au classement en DIVISION 2B)
EQUIPE 6



Avec 3 joueurs dans le top 12 de Division 1 et 5 dans les deux top 12 de Division 2, ZORN TT Hochfelden a de
quoi voir loin dans les prochaines années. Men�on spéciale à Julien RIGAUD qui finit l’année en tête en
Division 2A avec 33 victoires sur 39. Bravo Julien !

TOP 12



Individuellement, quelques joueurs auront même réussi à progresser : bravo !
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