
BC Schwindratzheim : Que du bonheur ! 
 
Le BC Schwindratzheim vient de décrocher son deuxième titre de champion d'Alsace. Après 
celui de D3 en 1999, le BCS remporte brillamment la couronne en D2, en 2005.  

 Superbe fin de saison pour le capitaine Yann Philippe et ses coéquipiers. Lauréats de la poule 
A de D2 devant la Musau II et Saverne III, les joueurs de Schwindratzheim ont ensuite 
savouré le titre départemental à l'issue d'une large victoire (6-2) face à Westhoffen, premier de 
la poule B. « Ce titre nous a à la fois libéré et rendu encore plus fort avant notre déplacement 
dans le Haut-Rhin » raconte Luc Goetz. En effet, les joueurs du BC Schwindratzheim vont 
d'abord souffrir à Wittelsheim, à l'image de Yann Philippe dans le simple messieurs, où le 
capitaine retourne une situation compromise pour gagner au forceps. Ils vont ensuite lutter 
admirablement. Les huit premières confrontations débouchent sur un score de parité 4-4. 

Double mixte décisif 

 C'est finalement le double mixte, Brigitte Burger associée à Marc-André Steinmetz, au terme 
d'un ultime frisson, qui permettra à tout un groupe de goûter à l'allégresse. Spontanément le 
président Nicolas Stell lacha un cri de victoire avant de tomber dans les bras de ses joueurs, le 
visage illuminé de bonheur, « ils le méritent, ils ont fait une saison remarquable ». Après le 
premier titre en 1999 en D3 (ils sont trois rescapés de cette aventure, Marc-André Steinmetz, 
Brigitte Burger et Luc Goetz), une montée en D1 en 2001, voilà le BC Schwindratzheim de 
nouveau en haut de la pyramide départementale, en attendant de fêter ses 10 ans la saison 
prochaine. Que du bonheur pour ce club qui marie intelligemment sport de compétition et 
esprit convivial. 
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Le badminton club de Schwindratzheim champion d'Alsace en D2. Debout : Brigitte Burger, 
Estelle et Cathy Lengenfelder, Yann Philippe, Laurent Muller et Marc-André Steinmetz. 
Accroupis : Luc Goetz et la mascotte Victor.(Photo DNA) 


