
 
Nationale 3 FCM : maintenant ou jamais !  
Le FC Mulhouse peut sortir de la zone rouge, s’il domine 
Bois-Colombes, dimanche (16 h) au gymnase Erbland. 
La passe de deux peut être réalisée pour le FC Mulhouse qui espère bien rester sur sa bonne 
dynamique et sortir du rouge pour la venue de Bois-Colombes ce dimanche au gymnase 
Erbland. Une seconde victoire de rang devant les Banlieusards serait une excellente opération 
avant une nouvelle trêve de trois semaines. 

Un dernier coup de collier est nécessaire, voire impératif, pour les joueurs de la cité du 
Bollwerk après leur belle victoire acquise face au voisin Strasbourg (27-25). Le bel état 
d’esprit affiché par le capitaine Mustafa Chekireb et ses camarades, notamment 
défensivement, devra être conservé pour l’opposition qui s’annonce tendue face à Bois-
Colombes (6e) qui possède de sérieux arguments. 

Les deux équipes s’étaient affrontées en ouverture du championnat. Au bout du suspense, le 
FCM coiffait sur le fil son adversaire sur ses terres par un but de Bellemare (25-24). Depuis 
les choses ont changé et les hommes de Guy Vigné se sont repris mais alternent les 
performances (5 victoires, 1 nul pour 5 défaites). Jamais deux sans trois comme on dit, mais 
l’occasion de chercher les points est à saisir pour les Mulhousiens qui doivent à nouveau tout 
donner pour sortir victorieux et remonter la pente. Désormais à égalité de points avec Plaisir 
et la lanterne rouge Thionville (17 pts), les hommes de Jean-Baptiste Vescovo savent que les 
espoirs de maintien passent par ces rendez-vous à domicile qu’il ne faut plus manquer ! La 
balle est dans le camp du FCM, maintenant il faut la saisir dans cette phase retour qui débute 
ce week-end. 
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