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Quand le basket fête l’Europe 

Le week-end de Pentecôte depuis douze ans, la section basket de JS Koenigshoffen 

fédère des équipes sous la bannière européenne. Son tournoi accueille plus de cent 
joueurs seniors venus de France, de Belgique et du Luxembourg. 

A Hannut, en Belgique, on sait bien assez tôt à quoi sera consacré le week-end de Pentecôte. Pour 

l’équipe de basket-ball, direction Strasbourg, sans discussion. « Le maître mot, c’est l’amusement, 

pose d’emblée Laurent, membre de cette bande qui a ses habitudes à Koenigshoffen. En plus, on a un 

petit défi cette année : remporter le challenge masculin. » Hannut, doyen des participants, devra pour 

ce faire glaner un cinquième titre lors de cette douzième édition du tournoi européen. Mais est-ce bien 

là l’essentiel ? 

Pour Sandrine Moutinho, présidente de la section basket, pas de doute : « Ce qu’on recherche, c’est la 

proximité, faire la fête et se retrouver. Le tournoi est d’ailleurs né sur un coup de tête, entre amis. » 

Et la tradition se perpétue. Ainsi, les dix équipes présentes (cinq masculines et cinq féminines), parmi 

lesquelles des habituées et des locales, ont eu le temps de créer des affinités. Et elles sont plutôt bien 

reçues. « Ce soir (hier soir), c’est bouchées à la reine en commun et dimanche, petit déjeuner, 

explique encore Sandrine Moutinho. Le gymnase a aussi été décoré aux couleurs européennes, jaune 

Le tournoi se poursuit aujourd’hui au gymnase des Poteries, rue Colette. Au programme : premier 

match à 9 h 30, le dernier à 17 h. Suivra la remise des récompenses à 18 h, avec les challenges Serge 

Oehler (masculin) et François Marcadé (féminin). Entrée libre, petite restauration sur place. 

Renseignements au ✆ 06 28 33 51 51. 
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