
Ce fut chose faite  lors de la saison 81/82 où Sylvie Kiener et Christine Groshenny prirent les
rênes de l’équipe benjamines qui se distinguent rapidement puisqu’en fin de saison, elles ont
déjà grimpé au milieu du tableau.

L’année suivante, Bernard Hueber devient président …

Et Sylvie Dimnet, à son tour, est Championne de France benjamine au Critérium de la Jeune
Basketteuse ! De leur côté , les minimes se classent deuxièmes au terme de la saison.

On finira l’année par un grand éclat de rire côté féminin, avec un match clin d’œil des anciennes
benjamines et minimes de Bernard Hueber et Roland Kiener, contre leurs coaches, qu’il a fallu
bien  entendu,  renforcer  par  quelques  sommités  du  club  …  L’arbitre  de  cette  rencontre
mémorable fut l’ancien président Jean-Paul Hartmann lui-même.



C’est lors de cette rencontre que l’on (re)trouvera que des demoiselles sur un terrain de basket, c’est
quand même bien charmant et que l’on décidera de relancer une équipe féminine seniors à Pfastatt  !
Bravo les filles !

En attendant, Sylvie Kiener et Anne Schellenbaum avaient fort à faire avec leurs 30 cadettes et minimes à
gérer de concert à la Poly une heure ½ par semaine !!! 

En janvier 85, Sylvie et Anne parties sous d’autres cieux, Roland Enderlin d’un côté , Michel Rapp et
Philippe Arnold de l’autre, purent enfin chouchouter leurs équipes sur deux créneaux différents.

Revenons  à  la  naissance  des  seniors  féminines.  Avaient  répondu à  l’appel  entre  autres :  Dominique
Hueber, Agnes devenue Zussa, Christine Groshenny… Mais encore fallait-il un berger pour ces brebis .. il
n’y avait qu’à demander, Peter Paulick paya de sa personne pour encadrer ce nouveau troupeau.



L’année  suivante,  une  autre  Kiener,  Valérie,  revint  au  bercail  et,  petit  à  petit,  ça  commençait  à  se
bousculer au portillon, à telle enseigne qu’il fallut créer une équipe de doublures avec, entre autres,
Isabelle Bureth, Martine Hild et quelques cadettes.

Un bon point à ce sympathique groupe qui terminera l’année en beauté en remportant le mémorial du
40ème anniversaire du BC Sausheim ! 

Et puis, pour couronner le tout, elles vont accompagner l’équipe Une masculine au Tournoi des Grands
Vins de Gauriac en Gironde. Un déplacement initié par Eric Trinidad, pur produit du cru, qui avait su
vanter les mérites pfastattois auprès des instances girondines. Pas assez nombreuses pour s’engager dans
la partie féminine du tournoi, elles vont être renforcées par quelques joueuses de Gauriac pour un match
amical dont tout le monde se souvient, mais dont personne n’a retenu le score !!! La faute au petit rosé
apéritif qu’elles ont honoré au même titre que les garçons ?

Petite photo souvenir devant le dortoir qui avait, trois années consécutives, abrité les joueurs pfastattois
et leurs « courageux » accompagnateurs 



En 86/87 donc, fortes de leurs guest-stars, d’un panel de co-starring avec Agnès Zussa, Josiane Parolini,
Josiane Faivre, Sandrine Bill, Muriel Berna, Valérie Kiener et coachées par Sylvie Kiener revenue elle aussi
au bercail, mais avec en gestation, une future basketteuse prévue pour le mois d’octobre 87.

Cette  saison 87 verra  le  couronnement  de cette  équipe par  un titre  de Championnes du Haut-Rhin
Promotion, avec un passif totalement vierge !

Les cadettes dont nous parlions plus haut, terminent, elles à une belle 3ème place !

La saison 87/88 démarrera donc en Excellence Départementale, sans Sylvie Kiener qui a troqué le ballon
pour  le  biberon,  mais  avec  de  nouvelles  têtes :  Manu  Lutz,  Véronique  Koenig  et  Sophie  Ziss.  Elles
boucleront le premier match de la saison contre Waldighoffen avec un crédit de 45 points ! Papa Roland
(Kiener) reprenait  le  collier  et  menait  à  présent la  barque des féminines.  Il  s’en tira ma foi  avec les
honneurs, puisqu’elles caracoleront vent debout au sommet du classement.



Ça  commence  à  sentir  bon !  D’ailleurs  elles  finissent  Championnes  du  Haut-Rhin  Excellence  et
remportent le tournoi de Val d’Ajol.

En Juin, elles vont donc disputer le titre régional face à Schirrhein , où elles chutent ! Ce n’est pas faute
d’y avoir mis tout leur cœur, mais le Championnat d’Alsace … ça se mérite durement !

Leurs doublures terminent 5èmes en Honneur Départemental.

À suivre...


