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WNBA 2007 : Luxembourg  - Kockelcheuer 
2 et 3 Novembre 2007 

 

 
  
  Comme chaque année, à cette période de la saison, les équipes de France, de 
Hollande et du Luxembourg se rencontrent pour la compétition internationale WNBA. Rappelons que 
l’an dernier, à Maastricht en Hollande, les hommes avaient fini à une respectueuse seconde place 
alors que les femmes avaient remportées la compétition. Chaque année, un autre pays l’accueille et 
cette fois, c’était au tour du Luxembourg qui l’organisait pour la première fois. Dans ce dernier, un jeu 
différent que celui du Pays-Bas a été joué. Au programme cette année : le jeu Shere.  

 

 

 
  Comme vous pouvez le constater, il y a des différences par rapport au jeu Saint-Gall. 
Il n’y a pas de trous dans la boule et les diamètres sont nettement plus petits (entre 15 et 17 cm). Le 
nombre de quilles reste le même mais elles sont légèrement plus fines. Par contre, grosse différence 
au niveau de la piste. Elle est tout d’abord constituée d’une aire d’élan, comme aux quilles Saint-Gall, 
mais la piste est étroite et creuse sur une longueur de 9,5m puis s’élargis jusqu’aux limites de la 
diagonale du carré où sont posés les quilles.  
 
  La corde qui est tendu entre deux poteaux de part et d’autres de la planche, n’est pas 
là pour rien, comme on pourrait le croire, mais elle sert à vérifier que le joueur passe sa boule en 
dessous de celle-ci. S’il la passe au dessus le jet est automatiquement annulé. Voici en résumé, une 
vue de dessus de la piste avec ses dimensions :  
 



 
 
  Passons maintenant à la composition de l’équipe de France. Pour ceux qui ne le 
savent pas, elle est composée cette année de 7 joueurs et d’un capitaine. Pour choisir les joueurs la 
procédure est la suivante : les 6 meilleures moyennes hommes et femmes sont directement qualifiées 
en équipe de France ainsi que le(la) champion(ne) de France individuel(le) de la saison précédente.  
 
  Pour cette compétition, voici l’équipe de France masculine :  
 

 
 

De gauche à droite :  ERDINGER Rémy, SEEMANN Emmanuel, PORFIRIO Joseph, 
SENN Stéphane, VONARX Jean-Luc, WEHRLE Christian et WUEST Christophe. 

 
Pour cette compétition, voici l’équipe de France féminine : 

 

 
 

De gauche à droite :  THEILLER Cécile, MEYER Béatrice, RIFFLER Rita, MASSON Stéphanie, 
KIENTZLER Isabelle, GRETH Isabelle et BOLLI Nadine. 



  Maintenant que vous connaissez le jeu et les équipes qui nous ont représentées, 

voici le résumé de ces trois jours de compétition : 
 
Vendredi 2 novembre 2007 : 
 
13 h 30 : C’est le début de l’aventure, à Colmar, tout le monde se prépare, bagages dans la soute et 
après avoir trouvé sa place, Gorenje (le chauffeur de bus), nous souhaite la bienvenue.. C’est parti 
pour 4 heures de route. 
 
18 h 00 : Après une bonne route et un passage sans difficultés à la douane luxembourgeoise, nous 
arrivons enfin à l’hôtel. Il faut à présent sortir les bagages. Seulement, il y a un petit problème, nous 
sommes garés sur le bas-côté et les valises se trouvent dans la soute côté route où il y a une 
circulation dense. Il faut donc envoyer quelqu’un dans la soute afin de transférer les bagages de 
l’autre côté mais qui va s’y coller ? Eh bien il s’agit de… de… notre président ! Après cet acte héroïque, 
c’est l’heure de la remise des clés à l’hôtel. Puis certains rejoignent directement leur chambre, tandis 
que d’autres font encore un petit tour au bar. Pas le temps de souffler, il faut déjà repartir pour la 
suite des évènements. Les joueurs redescendent des chambres avec leur survêtements floqués 
« France » et tout le monde remonte dans le bus en direction des pistes de Kockelscheuer pour 
débuter l’entraînement au jeu « Shere ». 

 

 
 
19 h 15 :  Nous arrivons enfin aux pistes de Kockelscheuer. C’est un énorme complexe sportif que 
nous découvrons, un vrai labyrinthe où se trouvent au bout les 8 pistes de la salle. 
Un responsable de l’équipe du Luxembourg nous accueille en nous souhaitant la bienvenue et 
explique aux joueurs les règles du jeu et les différentes techniques. L’heure est venue des premiers 
tirs d’entraînements et des premières approches avec ce nouveau jeu très différent du Saint-Gall. Tout 
se passe bien quand tout à coup, Jean-Luc Vonarx nous sort un coup de maître, lors d’un banal tir 
d’entraînement : il réussit à faire passer sa boule entre les 3 quilles du milieu et les deux quilles de 
droite sans en faire tomber aucune ! Cela mérite un coup de chapeau ! 

 

 



                  Après les tirs dans le jeu plein, place aux choses sérieuses : la recherche des valets. En 
effet, au Shere, les quilles que nous appelons familièrement « 36 » et « 50 » représentent pour eux 
les deux valets du jeu. Pour les chercher les joueurs doivent tirer moins fort et donner un grand effet 
à la boule avec leur main. 

 

 
 
21 h 00 :  Après des essais plus que convaincants, il est l’heure de.. manger ! Eh oui, tout le monde 
sait bien que ça creuse les quilles et les organisateurs le savent bien, au menu : spaghettis 
bolognaise. C’est donc un repas sportif proposé qui est bien mérité. 
 
22 h 00 :  C’est la fin du repas. Les joueurs repartent à l’entraînement pour affiner les derniers 
réglages et prendre des repères pour la compétition du lendemain. Certains accompagnateurs sortent 
les cartes pendant que certains conjoints, accompagnateurs et même le rédacteur du Saint-Gall Flash 
rejoignent les joueurs pour s’essayer au jeu Shere.  
 
22 h 45 :  Fin de la journée, il est l’heure de rejoindre le bus qui rammène tout le monde à l’hôtel. 
Nous nous imaginons la journée de demain lorsque le président prononce dans le bus : « Demain, 
réveil 8 heures pour tout le monde ». Sur ces paroles, chacun regagne sa chambre après une longue 
journée. 
 
Samedi 3 novembre 2007 : 
 
8 h 00 :  Comme annoncé précédemment, tout le monde fût à l’heure au petit déjeuner. Puis, après 
avoir repris des forces, nous nous dirigeons à l’extérieur pour y attendre le bus. Nous découvrons les 
premières gouttes de pluie du séjour. 
 

 

 
 



9 h 15 :   Après avoir rejoins le bus pour partir vers les pistes, nous arrivons à notre destination. C’est 
enfin le grand moment qui commence : la compétition officielle. Dès notre arrivée, nous nous 
installons et quelques membres du CTS préparent les cadeaux qui seront offerts aux participants des 
nations adverses : des cubes gravés à l’effigie de la compétition. 
 
9 h 40 :  Les trois équipes au complètes, la cérémonie protocolaire peut commencer. Chaque nation 
aura droit à son hymne national et à une présentation complète des joueurs et joueuses. Puis le 
président de la WNBA, Freddy KLAHOLD, accordait un discours de plaisir et de joie à tous les 
participants. Il souhaite voir cette compétition prendre de l’ampleur dans les prochaines années et 
qu’elle reste toujours un moment de plaisir et de partage.  
 

 
 
10 h 15 :  La compétition commence enfin.. sans tirs d’entraînement ! C’est un peu dommage car 
beaucoup de joueurs français voulaient encore prendre leurs marques. Chez les femmes, les 
luxembourgeoises ouvrent le bal et domineront toute la matinée. Malgré cela les françaises sont loin 
d’être ridicules et se débrouillent très bien. Du côté des hommes, c’est le même cas de figure qui se 
présente, de plus les français jouent très bien mais sont considérablement en manque de chance : ça 
passe des fois à un cheveu ! 
 
12 h 45 :   C’est la pause. Après une bonne matinée de compétition nous pouvons tirer un bilan très 
positif pour nos équipes de France. En effet, le Luxembourg a logiquement dominé la partie mais les 
français se sont bien débrouillés et sont, à mi-chemin, positionnés deuxième chez les hommes, 
comme chez les femmes. Tout le monde rejoins la table pour manger le repas qui se fait déjà sentir : 
Escalope forestière à la crème avec ses frites. 
 
14 h 15 :   Après un très bons repas, les assiettes sont vides et les ventres sont pleins : la deuxième 
partie de la compétition peut donc reprendre. Les joueurs ayants bien mangé sont donc plus motivés 
que jamais pour tenir ce très bon résultat et éviter le retour de la Hollande. 
 
16 h 00 :   La partie se déroule dans une très bonne ambiance, le Luxembourg continue son ascension 
vers la victoire, mais la Hollande se décroche de plus en plus de la locomotive française qui se 
positionne tout doucement sur la seconde place du podium. Mais tout à coup, une odeur nauséabonde 
s’accroche à nos narines. Mais d’où vient-elle ? Eh bien, comme il faisait très chaud dans la salle, les 
responsables de la piste décidèrent d’ouvrir la porte de secours du bâtiment, ce qui permis à l’odeur 
des fermes voisines de pénétrer à l’intérieur. Pourtant, le panneau publicitaire à côté de la porte les 
avaient bien prévenus :  
 

 



17 h 30 :  La fin de la compétition a sonnée et c’est sans surprise que les équipes féminines et 
masculines du Luxembourg remportent la victoire. Quant aux Français, loin d’être ridicules, ils se 
positionne à une très bonne seconde place chez les femmes, comme chez les hommes. Ainsi, c’est le 
Pays – Bas qui se positionnera troisième et dernier de cette édition WNBA. Puis, la remise des prix a 
lieu et c’est une très belle cérémonie à laquelle nous auront droit. Voici les résultats :  
 
 

 
 
20 h 00 :  Après un petit détour par l’hôtel pour se changer et reprendre ses émotions, nous 
rejoignons le restaurant du complexe sportif de Kockelscheuer qui se trouve juste au-dessus des 
pistes. Tout le monde se prépare à une bonne soirée, quant nos yeux affamés voient les serveurs 
disposer un énorme buffet froid devant nos yeux. Voici un avant-goût :  
 

 
 
 
20 h 30 :  C’est le feu vert donné par les serveuses, table par table nous allons nous servir. Place à la 
dégustation.. Bon appétit ! Puis, après ce copieux repas, c’est le début de la soirée dansante qui a 
lieu : la DJ, d’une soixantaine d’années certes, mais toujours en forme commence à animer la fête. 
Puis après le dessert et le café, tout le monde se lève pour rejoindre la piste de danse et se défouler 
une dernière fois avant le chemin du retour. Finalement, à 00 h 45, la fin de la soirée est annoncée, 
sur un « dernier au revoir » chanté entre les trois nations.  
 
 01 h 00 :  Nous regagnons l’hôtel pour une dernière nuit mais personne n’est fatigué et tout le 
monde est prêt à continuer la soirée, surtout KAMPER Richard qui n’hésite pas à danser dans le bus 
sur la sonnerie de portable de notre rédacteur. Puis, tout le monde retrouve son lit pour une bonne 
nuit de sommeil. Tout le monde ? .. Bonne nuit ! 
 
Dimanche 4 novembre 2007 : 
 
9 h :  C’est l’heure du réveil ! Tout le monde émerge de la soirée lors du petit-déjeuner et quitte 
l’hôtel à 10 h 15 pour attendre le bus en vue du chemin retour. Une dernière cigarette pour certains, 
une dernière photos pour d’autres et c’est la montée dans le bus en direction d’Amnéville. 
 
11 h :  Arrivée à Amnéville. Un temps libre de 4 heures est donné, pour permettre à chacun d’aller 
pratiqué les différentes activitées proposées dans l’énorme parc d’Amnéville : bowling, piscine, zoo, 
cures thermales, restaurants…  Puis à 16 heures c’est reparti, direction Colmar, où nous arriverons 
aux alentours de 18 heures après avoir passé un week-end exceptionnel ! Tout les participants se 
saluent et regagnent leur foyer avec la tête encore pleine d’émotions… 



ENCORE QUELQUES PHOTOS MAGNIFIQUES : 
 

 

 


