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L’élite du basket au panier
RÉGION DE SAVERNE Difficultés budgétaires du WOSB

Le club de basket de Wasselonne-Otterswiller-Saverne (WOSB) connaît des difficultés budgétaires qui le contraignent à
prendre une mesure radicale concernant son équipe de Nationale 2. A travers ses difficultés, c’est le sport de haut niveau
en dehors des grandes agglomérations alsaciennes qui est en jeu, et le rôle des collectivités locales.

F

aute de moyens, le WOSB
quitte le terrain. Du
moins, celui du championnat de France. Le
conseil d’administration du
club de basket de WasselonneOtterswiller-Saverne a pris cette décision à contre-cœur mercredi dernier estimant ne plus
avoir le budget nécessaire pour
poursuivre l’aventure en Nationale 2 et accusant un manque
de volonté des collectivités locales (lire DNA d’hier).

« Ce n’est pas parce
qu’on est élu que le
tiroir-caisse s’ouvre »
En terme de subventions,
« Wasselonne ne pouvait pas aller au-delà de ce qu’elle donnait
déjà », reconnaît Daniel Wilt,
manager général du WOSB. Ce
dernier se voyait mal en demander davantage « car aucune activité n’a lieu sur place ». Quant
à Otterswiller, « tout comme
Wasselonne, la commune a fait
beaucoup d’efforts », souligne
Jean-Claude Buffa, co-président. Faut-il alors comprendre
que Saverne n’a pas joué le jeu?
« La ville n’a jamais été dans le
même état d’esprit », lance Daniel Wilt. Un sentiment qui
s’explique peut-être par la con-

currence du club de basket historique de la ville, La Tricolore
Saverne-Saint-Jean.
Pourtant, pour le WOSB, tous
les espoirs étaient encore possibles lorsque Jean-Claude Buffa
a été élu dernièrement adjoint
au maire de Saverne (en charge
du développement économique). « Ce n’est pas parce qu’on
est élu que le tiroir-caisse
s’ouvre. Et heureusement, sinon ça ressemblerait à la mafia », précise l’intéressé qui se
veut diplomate. « Il ne faut taper sur personne », souligne-til. Plus que les collectivités locales, c’est la conjoncture
économique qui est, d’après lui,
la principale raison de cette situation. « Le niveau de N2 augmente, le marché des joueurs
est de plus en plus tendu. Pour
être compétitif, il faut une certaine assise financière », explique celui qui estime être arrivé
« aux limites de notre schéma ».

« Certains sponsors nous
ont lâchés, et c’est ça qui
nous fait peur »
En bon gestionnaire, il refuse
d’engager le club dans une nouvelle saison sans garanties financières. Insistant sur le fait
que les collectivités territoriales ne sont pas les seules à les
apporter: « Il y a aussi les partenaires privés ». Mais la crise
économique est passée par là,

Par manque de subventions et de sponsors, le WOSB met fin au basket de haut niveau dans la
région de Saverne. PHOTO – ARCHIVES DNA J.F. BADIAS
réduisant leur nombre et le
montant de leurs contributions… « Certains sponsors
nous ont lâchés, et c’est ça qui
nous fait peur », révèle JeanClaude Buffa. Véritable crève-cœur pour les fondateurs du
WOSB, la décision de quitter le
championnat de France est présentée comme un choix de sagesse: « On ne peut pas continuer comme ça, coûte que
coûte. Il ne faut pas oublier
qu’il y a 13 équipes derrière. On

ne peut pas prendre le moindre
risque. »
Pas question non plus de faire
du « chantage auprès des villes », insiste Jean-Claude Buffa.
Même si elle regrette la disparition de l’équipe fanion du
WOSB, Michèle Eschlimann,
maire de Wasselonne, avoue ne
pas pouvoir faire davantage :
« Un club qui évolue sur Otterswiller avec quasiment aucun
joueur local, ça pose un souci
au conseil municipal quand on

commence à parler subvention,
i n d i q ue - t- e ll e . A l a d at e
d’aujourd’hui, où nous avons
des budgets serrés, une subvention plus importante ne peut
pas se défendre. »

Un fonds intercommunal
pour le sport de haut
niveau
Du côté de Saverne aussi, la
nouvelle a été apprise avec regret. « C’est triste pour la région
de Saverne car il est rare d’avoir

des équipes de haut niveau qui
émergent du territoire », affirme Laurent Burckel. Face à un
« tissu associatif dense », le
premier adjoint au maire de Saverne, en charge des sports, ne
peut pas envisager d’injecter
30000 ou 40000 € pour boucler le budget du WOSB.
D’autant plus qu’une question
demeure: « Est-ce vraiment un
club savernois? Le WOSB, ce
n’est pas que Saverne, c’est tout
un territoire du basket », note
Laurent Burckel. D’où sa proposition de mettre en place « un
fonds intercommunal pour le
sport de haut niveau ».
Car, il en est sûr, « la réponse à
cette problématique n’est pas à
l’échelle de la ville mais de la
communauté de communes qui
est le meilleur axe d’intervention ». Une « rationalisation du
sport basket » entre les équipes
locales (une tentative de rapprochement entre le WOSB et la
Tricolore s’est déjà soldée par
un échec, ndlr) s’avérerait aussi
indispensable pour « éviter que
toutes les équipes partent à la
chasse aux subventions » alors
que « le monde économique est
aussi à la peine… »
Dans ce contexte difficile, le
WOSB n’a pas complètement fini la partie, rêvant encore d’un
partenaire privé providentiel
qui lui permettrait... de rebondir.
GUÉNOLÉ BARON
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RÉGION DE SAVERNE Ateliers ouverts

Des artistes s’exposent

A DETTWILLER : MARIE MEIER ET LILIOME FONT DÉSORDRE

Jean-Luc Hattemer, à gauche et Serge Wittmann, à droite, font partie des six exposants dans le
cadre des ateliers ouverts les week-ends des 17- 18 et 24 - 25 mai à Imbsheim. PHOTO DNA

Dans le cadre des ateliers
ouverts 2014, trois rendezvous d’artistes sont proposés dans la région: à
Imbsheim, à Steinbourg et à
Dettwiller

A Imsheim:
le plein d’amis à la ferme
D’r Heimlicher Hof
Les fondateurs de l’association
« A nos arts » se retrouveront à
la ferme D’r Heimlicher Hof, 86
rue Principale à Imbsheim (en
face de l’église) les week-ends
des 17 – 18 et 24 - 25 mai pour
présenter leurs œuvres et expliquer leurs projets respectifs.
Artiste plasticien, Serge Wittmann réalise des installations
de « land-art » ; Jean-Luc Hatte 

mer est spécialiste dans la sculpture de pierres. Photographe
professionnel, Benoit de Carpentier se concentre sur les paysages ; Erik Kern et Antoine Haller
sont des passionnés du dessin et
de la peinture ; sans oublier Pascale Frey, plasticienne, créatrice
d’objets en relation avec le corps.
Diverses animations agrémenteront l’exposition : un concert de
jazz est prévu le dimanche
18 mai à 15 h sous la houlette du
chanteur Patrick Labiche, avec
Dominique Charbonnier à la batterie et Jean-Marie Goepfert au
piano. A 17 h, démonstration de
danse avec deux hongrois en
tournée. Louis Ziegler et ses danseurs et musiciens prendront le
relais. Le samedi 24 mai, les
Acroballes proposent une animation de cirque, tandis que Del-

phine Erztscheid procède à une
démonstration de feutrage le dimanche 25 mai à 15 h.
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Q L’exposition est ouverte les 17 –

18 – 24 et 25 mai de 14 h à 20 h.
L’entrée est gratuite sur les quatre
jours.

Marie Meier et Liliome sont une nouvelle fois
fidèles au rendez-vous des ateliers ouverts. Cette
année est pourtant une année un peu différente.
Les deux artistes, réunis sous le nom de Duo Désordre, en profitent pour présenter leur projet d’atelier
de gravures itinérant et interactif la Duo Roulotte.
Ce projet, ils le portent depuis de long mois et en
voient l’aboutissement. Lors des ateliers ouverts le
public pourra découvrir cette caravane ancienne
complètement repeinte à leur image. Elle s’apprête à s’élancer sur les routes de France pour des
démonstrations live de gravures lors de différents
événements en Alsace (Mulhouse le 31 mai) en
Charente, en Auvergne ou encore dans le Limousin. Elle permet aussi au duo de présenter leur
travail et celui d’artistes invités.
En parallèle le visiteur pourra s’amuser à faire
créer sa propre gravure sous forme de cadavre
exquis mais aussi assister à la réimpression de
gravures tirées lors d’événements précédents. Ce
sera aussi une découverte du matériel d’impression et de son histoire de façon drôle et pédagogique.
En dehors de la gravure seront aussi montrées les
aquarelles des deux artistes, des fleurs chatoyantes pour Liliome et des images inspirées de la
culture folk et populaire pour Marie Meier. Cette
dernière présentera aussi une sélection de pastels

Un atelier de gravures itinérant et interactif.
DOCUMENT REMIS.

décoratifs et joyeux.
Une petite exposition de mail art sera aussi proposée.
Ouvert à un large public l’atelier Duo Désordre fera
passer un bon moment autour d’un stamtisch.
Animation en continu de 14 à 20 h samedi et
dimanche.
Q Atelier Duo Désordre, 12 rue des Forgerons à

Dettwiller. Renseignements :
www.atelierduodesordre.com ou www.mariemeier.fr,
mail : duodesordre@gmail.com.

A Steinbourg : portes ouvertes
à l’atelier Secco
Dans le cadre de l’opération
« ateliers ouverts », l’atelier
de Fabio Secco (sculptures
et peintures) ouvrira ses
portes durant deux weekends, à savoir les samedi 17
et dimanche 18 mai ainsi
que les samedi 24 et dimanche 25 mai, de 10 h à 18 h.

L’entrée est libre.
L’invité cette année sera
Luigino Corberi.
Q L’atelier Secco est situé 4

rue de la Bergerie à Steinbourg.

Q Contact : ✆03 88 71 24 94

ou 06 08 88 65 39.

Sculptures et peintures à découvrir.
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