
Maxime et Antonin en route vers la finale

Nos deux minimes, champions du Haut-Rhin et champions d’Alsace U.N.S.S.  avec leur équipe 
du Collège Épiscopal de Zillisheim, sont allés disputer la finale inter-académique ce mercredi à 
Épinal.

Pour  cette  finale  ils  étaient  opposés  aux  équipes  de  Commercy,  Champion  de  Lorraine,  et 
Besançon, Champion de Franche-Comté.
Le « hasard » leur a offert un tirage plutôt favorable, en leur permettant de pouvoir commencer en  
observant le match entre leurs deux adversaires, avant d’en affronter le perdant. Scenario idéal  
qu’espérait leur coach déjà avant le voyage.
Et c’est ainsi que les rouges de Zillisheim ont signé une victoire nette et sans bavures, 70 – 25  
face à une équipe de Commercy peut-être  déjà affaiblie  psychologiquement par  sa première 
défaite.
Ensuite, lors du dernier match, déjà assurés d’être qualifiés, ils ont pris le match un peu plus 
légèrement, et un arbitrage qualifié de bizarre par leur entraineur ne les a pas aidés à garder la 
concentration nécessaire et ils ont laissé filer la fin de rencontre, pour subir leur 1 ère défaite dans 
cette aventure.

Prochaine étape, la finale nationale à Reims du 5 au 7 juin, ou ils disputeront le tableau final à 16  
équipes menant au titre de Champion de France. 
Nous leur tiendrons les pouces…

Résumé des rencontres d’après les feuilles de match

Zillisheim - Commercy
Les scores : 20 –  4, 18 – 6, 20 – 7, 12 – 8, final : 70 – 25
Les points : 
#13 – Nicolas Hengy (18 pts),  #6 – Antonin Pelz (10 pts), #10 – Maxime Taczanowski (6 pts), 
#11 – Théo Kornacker (6 pts), #4 – Simon Kieffer (2 pts)  
puis #8 – Louis Jung (16 pts), #5 – Louis Granklaten (8 pts), #9 – Florian Arnold (4 pts), #12 – 
Axel Linden 

Zillisheim – Besançon
Les scores : 10 – 12, 10 – 15, 14 – 17, 10 – 19, final : 46 – 61
Les points : 
#11 – Théo Kornacker (7 pts), #8 – Louis Jung (4 pts), #13 – Nicolas Hengy (4 pts),  #6 – Antonin 
Pelz (2 pts),  #4 – Simon Kieffer 
puis  #10 – Maxime Taczanowski (13 pts), #9 – Florian Arnold (4 pts), #12 – Axel Linden (4), #5 
– Louis Granklaten (2 pts) et 6 points non attribués

Coach : Laurent Hertel, assisté de Dominique Courtois.




