













L’Amicale sportive de l’Eurométropole aux
20è Jeux Européens du Sport en Entreprise
- RICCIONE (Italie) du 3 au 7 juin 2015 -

Le 3 juin 2015 : jour du déplacement
Les joueurs et dirigeants des 3 équipes de l’AS/EMS quittent la « dépose
voyageurs » du Parc de l’Etoile vers 9h00 en minibus ou en voitures
personnelles pour rejoindre l’Hôtel Monica de Rimini à plus de 800Km de
Strasbourg.
Les arrivées des minibus sur les bords de l’Adriatique sont étalées entre
18h00 à 21h00. Un bouchon sur l’autoroute qui s’est formé en amont
d’un grave accident a retardé deux véhicules. Après ces longues heures
passées dans les véhicules et par un temps estival en fin de trajet, le
repas traditionnel italien prévu en 4 plats et les boissons à l’hôtel, a
ressourcé les 48 membres de la délégation.
Pendant ce temps sur les bords de la plage du centre de RICCIONE, les
organisateurs italiens avaient fini de monter une énorme scène accolée de
deux écrans géants. Le site des cérémonies d’ouverture, de clôture, des
remises de médailles d’OR et d’animation musicale était prêt pour recevoir
les 6000 participants dans 24 disciplines pendant 4 jours
Le 4 juin : 1ère journée de compétition pour les équipes de
l’ASEMS:
Comme les trois sites sportifs étaient éloignés entre 6 et 12 km de notre
hôtel il fallait se lever tôt pour être assuré d’être sur place à l’heure des
premiers coups d’envoi.
10h10 pour nos handballeurs dans la catégorie + de 40 ans « les
anciens » au complexe sportif FLAMINIO de RIMINI,
10h20 pour les handballeurs dans la catégorie OPEN « les jeunes » sur
des terrains de jeu tracés une surface bétonnée d’un immense hall du
Parc d’Exposition de RIMINI,
10h40 pour nos basketteurs au gymnase de l’école élémentaire A. Brandi
de RICCIONE
A la fin de cette première journée, chaque équipe avait joué 3 matchs et
restait en course pour une place sur le podium.
Le 5 juin : 2ème journée de compétition :
Dans des salles de sports surchauffées (32°), le parcours de notre trois
équipes durant cette journée s’orientait vers les phases finales. C’est
d’abord, l’équipe de handball des + de 40 ans qui a confirmé ce pronostic.

Elle s’est qualifiée pour jouer la finale du lendemain. A ce stade de la
compétition, seule la couleur de la médaille n’était pas connue.
Toujours en handball, l’équipe « des jeunes » n’était pas en reste. Elle a
atteint les demi-finales et était opposé aux Croates de Rovijn. Suite à une
fin de match tronquée par les arbitres et le délégué du match en raison
d’un désaccord sur l’application de la règle des tirs au but, notre équipe a
été écartée de la finale. Toutefois, vers 18h00, après sa victoire dans le
match pour la 3ème place, les joueurs et le staff avaient le sourire pour
avoir décrocher une belle de médaille de bronze.
Les basketteurs avaient trois matchs au programme de cette journée. Les
vainqueurs de la veille se sont affrontés sous forme d’un mini
championnat. A l’heure du décompte des points nos joueurs étaient
qualifiés pour jouer la petite finale du lendemain avec en ligne de mire
une médaille de bronze.
Le 6 juin : 3ème journée de compétition :
A 9h00, au complexe FLAMINIO, les « jeunes » et le staff étaient dans les
gradins pour soutenir les « anciens » dans la finale de la catégorie des +
de 40 ans. Après les 25 mn de jeu face à la SNCF, les médailles d’Or et
d’Argent avaient trouvé leur camp. Nos joueurs étaient fiers de se voir
remettre une nouvelle médaille d’Argent comme à Prague en 2013.
A 11h20 du côté du complexe sportif FORLIMPOPOLI de Riccione, nos
basketteurs étaient en lice face à l’équipe VEOLIA. Le match est haletant
puisque à l’issu du temps règlementaire les deux équipes étaient à
égalité ; à la fin d’une rapide prolongation (2mn), notre équipe n‘a pas eu
la chance de connaître la joie de monter sur le podium. Elle termine à
l’honorable 4è place.
Le 7 juin : de bon matin, la délégation de l’AS/EMS reprend la route pour
rejoindre Strasbourg.
« Le parcours de nos 3 équipes dans ces 20è jeux européens du
sport en entreprise de RICCIONE a été, exigeant et
passionnant ! »
Le président
Bernard RICH

