Le basket à l’ASCA de 1946 à 1976∗
extrait†

Après 1945, l’ASCA Wittelsheim reconstituée va se lancer
dans des sports autres que le
football. C’est en 1946 qu’est
fondée la section de basket qui
va donc fêter son trentenaire au
cours de la saison 1976-77. Dès sa
naissance, la section de basket
va prendre un élan remarquable
grâce à l’effort soutenu de ses
dirigeants en faveur des jeunes,
à la collaboration aussi du corps
enseignant et plus tard à l’aide
de la municipalité, grâce aussi
au soutien des Mines de potasse
d’Alsace et à son comité d’entreprise. Le petit noyau de jeunes et
de beaucoup moins jeunes présents au départ a dû faire face
à de nombreuses difficultés mais
l’enthousiasme, le dévouement
et la foi en l’avenir ont balayé
tous les obstacles.

Rappelons quelques noms des
équipes des premières saisons (où
figurent instituteurs, gendarmes,
mineurs...) : Caputo, Cataldo,
Granacher, Saint-Sever, Robert,
Halm, Héchinger, Wernette, Kress,
Mikolajczyk, Spieth.

1946-1947

Seniors : les féminines disputent le championnat d’Honneur départemental en compagnie de la Milhusina, Bollwiller,
l’Espérance Mulhouse II, Guebwiller. Que de difficultés à vaincre
là aussi. Il était bien difficile de
faire admettre les changements
de joueuses en cours de matches
et pour se mettre en maillots et
culottes, comme les hommes, il
fallait aussi vaincre une timidité
et une pudeur toute féminine.
Mais les basketteuses de l’ASCA
allaient faire une saison remarquable. Elles débutaient par des
victoires (par exemple, sur Guebwiller par 14-6 au match aller).
Pour leur dernier match de la saison, elles battaient les mêmes adversaires 23 à 5 et remportaient
le titre de championnes du HautRhin devant l’Espérance II que
Bollwiller battait pour le dernier
match 16-12.
Voici quelques noms de celles
qui remportèrent pour l’ASCA
le 1er titre de championnes du
Haut-Rhin en basket-ball : Kufel V.,
Peter B., Gerum, Wetzel, Zawierta,
Klauer, Szepaniak, Kauffmann.

Masculins

De gauche à droite, debouts : Spieth, Hechinger, Mikolajczyk, Zawitkowski, Caputo,
Cataldo, Saint-Sever ; accroupis : Klein, Wernette, Kress.

L’ASCA a engagé une équipe
seniors formée de joueurs de très
bonne volonté mais d’âges différents. La phrase du baron de
Coubertin « l’essentiel est de participer » a été écrite pour eux.
Quelques matches amicaux, notamment contre Bollwiller vont
les préparer au championnat dit
d’Honneur départemental où ils
vont affronter l’AS Police, L’ASP
103, Guebwiller, Huningue, Bollwiller et Flaxlanden. Les matches
à Wittelsheim se déroulent sur un
terrain en machefer damé mais
dans la poussière que soulèvent
les ébats des joueurs ! Naturellement, les débutants de l’ASCA
ne décrocheront que peu de
victoires. Ils perdent leur premier
match de championnat contre
l’AS Police (40-18) puis contre Illzach (44-26), Guebwiller (17-28),
etc...
∗
†

Féminines

De gauche à droite, debouts : Klauer, Kufel
V., Peter B., Szepaniak, Zawierta I. ; accroupies : Wetzel, Gerum, Kauffman.

Juniors : Au début de 1947,
l’ASCA engage une équipe de
juniors féminines. Le championnat va se disputer sous forme de
tournoi à Mulhouse. Il regroupe
les équipes de l’Espérance Mulhouse, du Lycée de Colmar, de
Bollwiller et de l’ASCA. L’ASCA
succombera devant l’Espérance
et le Lycée Colmar (7-2 !) mais
battra Bollwiller (23-12). Elle se
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classera donc 3e sur 4.
1947-1948

de championnes d’Alsace car le
Racing Strasbourg, champion du
Bas-Rhin fait forfait.

Masculins

1948-1949

Le nombre de clubs pratiquant le basket augmente et
on crée une Promotion en deux
poules Nord et Sud. L’ASCA joue
en Promotion Nord avec Bolwiller,
la Colmarienne, Labaroche, le FC
Colmar, Guebwiller, Sainte-Marie
Colmar. En match d’entraînement, elle participe au tournoi
d’Illzach où elle se classe 6e sur 6.
Les masculins éprouveront beaucoup plus de mal que les féminines à émerger et y mettront,
comme on le verra, beaucoup
plus de temps. Pourtant 1947-48
verra l’ASCA hommes accuser
des progrès assez nets puisque
l’ASCA remportera quelques succès, notamment sur Labaroche,
La Colmarienne et le FC Colmar,
les autres étant encore hors de
portée. Des 3 premiers matches,
l’ASCA en gagne un mais sur huit
matches, elle en a gagné trois.
Elle finira honorablement 4e sur
sept en gagnant 4 matches et en
perdant 6 sur 6 clubs, la Colmarienne étant 7e et forfait général.
Féminines
Seniors : Il y à la aussi création d’une Promotion dames et
l’ASCA va jouer en Honneur avec
des équipes réputées comme
l’Espérance, l’AS Mulhouse, Bollwiller et les SR Colmar. Pour mieux
se comporter, l’ASCA fait appel
à M. Lucien Eschbach comme
entraîneur. L’ASCA n’aura qu’à
se louer de ses services car il arrivera à faire de l’équipe féminine
à force de patience et de travail
une des meilleures équipes de
France. Les matches sont plus difficiles et l’ASCA s’incline devant
l’ASM (9-26 et 42-20), l’Espérance
(48-10) mais elle bat les autres,
Bollwiller par exemple (32 à 9 et
19 à 9). Elle continue donc à progresser et c’est l’essentiel car elle
finit par arracher un 10-10 à l’Espérance. Elle se classe 3e derrière
l’Espérance et l’ASM.
Juniors : Les juniors battent
celles de l’Espérance (20-10 et
19-10) et celles du Lycée Colmar.
Elles sont championnes du HautRhin et remportent aussi le titre

Masculins
Seniors : On joue en Promotion
d’Honneur groupe Sud avec Flaxlanden, Guebwiller, Illzach, ASPTT,
Bollwiller. À ce groupe s’ajoutent
Espérance II, Foyer II et FCM II.
L’ASCA éprouve beaucoup de
difficultés et sur ses 4 premiers
matches, en perd 3. Les matches
retour ne donnernt guère plus
de satisfaction. On perd contre
lllzach (34-30), contre Bolwiller
(30-13), contre Guebwiller (2928), contre Espérance II (29-16),
contre le FCM II (32-19) et enfin
on gagne contre Flaxlanden (2821).
Jeunes : On démarre avec
les jeunes mais sans disputer de
championnat.
Féminines
Seniors : EIles jouent en Honneur Haut-Rhin avec Espérance,
Huningue, ASM, Bollwiller, Guebwiller, FCM. Le calendrier sera
complété par des matches amicaux à Belfort (Cheminots), Delle,
Haguenau, Pierrots Strasbourg,
etc... Sur les 5 premiers matches,
l’ASCA enlève 2 victoires. À l’issue
des matches aller, elle est 5e avec
3 victoires et 3 défaites à égalité
avec Guebwiller. Les matches
retour seront plus favorables,
l’ASCA remportant 4 victoires et
terminera ainsi 3e .
Juniors : On a dû monter en
championnat mixte avec l’Espérance II seniors, l’ASPTT seniors I
et le FC Bollwiller juniors. L’ASCA
est sans difficultés championne
du Haut-Rhin. En finale d’Alsace,
elle fait match nul à Strasbourg
(17-17), avec le SEC champion
d’Alsace et gagne au retour à
Wittelsheim (22-17) le titre de
champion d’Alsace. Il faut avoir
recours à un reportage photographique pour que la Ligue
consente à leur accorder le titre...
pour une affaire de grandeur de
numéros !
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