Tournoi de volley Match au sommet
La tradition est dorénavant bien ancrée à Zellenberg, celle d’un match au
sommet opposant les viticulteurs de la cité médiévale à l’équipe féminine de
la « Colmarienne II.
La Colmarienne II, hôte des viticulteurs de
Zellenberg et environs
« Pour moi, dira Geneviève de la
Colmarienne, c’est un plaisir renouvelé
de me retrouver avec mes amis sur la
place de l’école au pied de la tour des
cigognes et d’être applaudie de surcroît
par le craquettement des échassiers et
de leur progéniture. C’est un instant de
convivialité privilégié partagé avec les
deux équipes à l’issue du match dans le
jardin presbytéral. Longue vie à ce
mini-tournoi ».
Pour les organisateurs, la mise sur pied d’un tel événement en plein mois de juillet n’est pas
une sinécure. Le contexte est aggravé par la lutte acharnée des viticulteurs contre le fléau de
l’oïdium, mildiou et autres champignons qui prolifèrent dans les vignes. Ceux-ci sont obligés
de traiter la maladie tard dans la soirée. Cependant la canicule a laissé place à un temps plus
clément mais nuageux et venteux. Une fois de plus, le président dut se rabattre sur son carnet
d’adresses pour constituer une équipe cohérente et « revisitée » susceptible de battre les jeunes
femmes décidées à en découdre. Bref des conditions météorologiques quasi idéales pour faire
de cette soirée une belle réussite.
Martine Bucher, donna le premier coup de sifflet et la partie démarra sur les chapeaux de roue,
avec un tour de chauffe à l’avantage des viticulteurs. La deuxième partie se corsa et chaque
point était défendu et négocié avec acharnement avec un break pour les féminines qui lâchèrent
prise en fin de partie. Quelques frappes percutantes de Vincent, de Jean-Yves et de Pierre
donnèrent une bonne conclusion à cette deuxième partie. Piquées au vif, les féminines, plus
expérimentées, retrouvèrent leur ascendant, mais à la faveur d’attaques incohérentes et
anarchiques de l’équipe adverse, elles perdirent une nouvelle fois le fil de la troisième partie et
lâchèrent une nouvelle fois du lest. Score équivalent au précédent à la faveur des locaux.
Puis la soirée se termina sur de très beaux échanges de balle et un repas chaleureux arrosé par
quelques bonnes bouteilles frappées de Vincent.

