Bilan sportif 2019-2020 de l’AS de l’UHA :
96 licences enregistrées dont 75 SUAPS, 18 STAPS, 1 arbitre et 2 dirigeants DEMUTH, MULLER
Dans les sports individuels :
En championnat de France :
o Daurine ANKRI est vice-championne de France de KICK BOXING à Marseille, le 31
janvier,
o Marc ROBERT est champion de l’inter-région de Vittel le 12 décembre et se qualifie
pour les CFU d’athlétisme INDOOR sur 800m (22e) à RENNES, les 29 et 30 janvier,
o Quentin MATHIAS, 3ème au cross académique de STOSSWIHR avec 7 autres étudiants,
le 17 novembre se qualifie pour le CFU de Grenoble du 5 décembre où il termine
97/394.
o Thomas HISSIGER participe à la conférence EST de judo à Reims, le 28 novembre. Il
s’incline au troisième tour face à un Judoka du pôle France Strasbourg, et gagne ses
combats contre un judoka de l’université de Lille et de celle d’Amiens.
o Axel BUTTARD termine 5ème sur 93 participants au CFU d’Echecs à Nancy, 8 février. Il
gagne 7 parties sur 9 ; il perd contre le 1er et le 3ème du tournoi.
En inter-région :
o Arthur ROLAND participe au championnat d’inter-région de Tennis de Table à Nancy,
le 5 mars.
En académie :
o 7 étudiants participent au championnat d’Alsace organisé à Stosswihr le 17 novembre.
o Le championnat d’Alsace a été disputé à Mulhouse le 5 mars sans les nageurs du MON
en stage à Font-Romeu. Il a permis les résultats suivants et la qualification au CFU
(annulés) :
 50 NL, Justine COSTE, championne chez les filles en 31’’8 et Axel KLEIN 3e chez
les garçons en 26’’06,
 100m NL, Justine COSTE, championne chez les filles en 1’12’’32 et Fahmi
EDDAHDAHI champion chez les garçons en 57’’61,
 50 dos, Axel KLEIN champion en 32’’48,
 100 dos, Axel KLEIN champion en 1’08’’86,
 50 brasse, Justine COSTE, championne chez les filles en 41’’87 et Lucas BAHIN
3e chez les garçons en 39’’16,
 100 brasse, Lucas BAHIN 2e en 1’33’’28,
 100 papillon, Fahmi EDDAHDAHI est 2e en 1’02’’06,
 4x50 4 nages est 2e en 2’09’’86.
Dans les sports collectifs :
En inter-région :
o L’équipe de Football a joué en début d’année (donc sans préparation) 4 matchs de
National 2 dans la poule du GRAND EST et de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (défaite
contre Strasbourg le 24 octobre et à Dijon le 7 novembre, victoire à Besançon le 5
décembre, défaite contre U. Lorraine le 12 décembre).
o Le championnat de Futsal prévu le 19 mars à Mulhouse a été annulé.
En championnat d’Académie :
o En Basket Ball féminin, l’équipe était prête mais n’a pas pu évoluer en compétition. En
garçons, il n’y a finalement pas eu de matchs officiels, car l’équipe UHA entre en
compétition en ¼ de finale. En revanche, il y a eu des rencontres Mulhouse-Colmar
pour préparer l’équipe (le 2 décembre à Mulhouse et le 18 février à Colmar).

o En Volley Ball masculin, suite au match de préparation du 5 février à Colmar, victoire
à Strasbourg le 20 février et victoire 3-2, le 11 mars en 1/2 finale à Mulhouse.
o En Handball, suite au match de préparation du 4 février à Colmar, l’équipe a gagné 2233 son quart de finale du 17 février contre l’INSA à Strasbourg
o En Rugby, une équipe masculine a été en compétition le 3 février à Strasbourg (une
victoire et une défaite).

