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Après une probante victoire à
Dieulouard, le RC Saint-Louis re-
trouve le stade de l’Au dimanche à
partir de 15 h. Après avoir écarté
un ténor, les Ludoviciens ne de-
vraient pas connaître de difficultés
face au septième Lauterbourg. Il
reste que les frontaliers ont parfois
eu du mal à imposer leur jeu face
à des équipes plus faibles. Une
bonne entame de partie permet-
trait de mieux gérer les événe-

ments pour poursuivre la route
vers le podium de ce championnat
1re/2e série. 

Le terrain sera d’autant plus gras
que les moins de 17 ans, cin-
quièmes avec 2 victoires et deux
défaites, ouvrent les débats à par-
tir de 11 h face à Vittel, troisième
avec deux victoires et cinq dé-
faites. Les féminines séniors pren-
nent le relais à partir de 13 h 30.

RUGBY

Confirmation du RC Saint-Louis

Le faux pas du week-end dernier à
Pfastatt demande à être gommé
par une victoire. Demain à partir
de 20 h au Gymnase, les Ludovi-
ciens reçoivent Barr pour opposi-
tion plus conséquente. LA victoire
passe donc par une prestation de
choix pour écarter cet adversaire
direct, qui compte autant de
points que le CSSL avec un match
en retard. Le podium de l’Honneur
régionale nécessite de répondre

présent dès demain pour relancer
la dynamique de victoires.

En Excellence départementale,
Saint-Louis 2 reçoit Labaroche
dimanche (10 h 30) pour rattraper
cette formation au classement.

En Excellence féminine, Saint-
Louis reçoit SoBoGueb II demain
(18 h) pour assurer une deuxième
victoire de rang afin de recoller au
ventre mou du championnat.

HANDBALL

Le CS Saint-Louis en reconquête
VOLLEY-BALL
Il s’agit d’un week-end peau de
chagrin pour le volley-ball Haut-
Rhin. Seules deux équipes fronta-
lières sont en lice. Pour définitive-
ment prendre ses distances avec
les deux dernières équipes de l’Ex-
cellence féminine, les frontalières

demain à partir de 18 h 30. Pour ce
qui concerne les Huninguoises, le
déplacement chez l’ASIM 2 de-
main (20 h 30) a de fortes chances
de solder par un succès. Chez
l’avant-dernier, les Huninguoises
rendraient même service aux

Que l’Excellence féminine !
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doivent l’emporter face à Altkirch antépénultièmes Sierentzoises

Rosenau a renoué avec la victoire
le week-end dernier en s’imposant
largement à Rimbach (71-32).
Cette 4e victoire de la saison per-
met de reprendre le large sur les
avant-derniers et futurs adver-
saires Ruelisheim II. Avec un point
d’avance et un match en retard,
les Rosenauviens ont tout à ga-
gner de la rencontre de dimanche
matin (10 h 45 à Rosenau), la
pression étant sur leurs adver-
saires condamnés à la victoire. Un
5e succès permettrait à l’équipe fa-
nion de Rosenau d’appréhender la
fin de semaine avec confiance et
sérénité. Il faudra rééditer la pres-
tation du match aller qui avait vu
les coéquipiers de Gilles Dirand
s’imposer 92-67.
Dans la poule A du championnat
Honneur, Michelbach aura la diffi-
cile mission de recevoir le
deuxième Kingersheim samedi
soir (20 h 30). Septième après une
très belle victoire à Rixheim (102-
50), Michelbach a les moyens de
faire douter les banlieusards mul-
housiens.
Dans la poule B, l’équation sera
identique pour Rosenau II qui
reçoit également le deuxième de

son championnat, Wittelsheim II
(dimanche à 9 h). Rappelons que
Rosenau l’avait emporté lors de la
première confrontation (49-44).
En Promotion Honneur, Sierentz
se déplace à Waldighoffen ce soir
(20 h 30). Si les dernières sorties
des hommes de Fabrice Worch ont
été très convaincantes, leurs ad-
versaires du jour restent coriaces
et difficiles à manipuler. Les Sie-
rentzois ont toutefois déjà prouvé
qu’ils étaient capables de disposer
de cette formation en gagnant à
l’aller 77-63.
Attenschwiller se déplace pour sa
part chez la lanterne rouge Kientz-
heim II et devra en profiter pour se
relancer après six défaites consé-
cutives.
En championnat Honneur fémi-
nines, les filles de Rosenau tente-
ront de préserver leur invincibilité
en recevant Willer (samedi à 18 h),
6e avec quatre victoires pour sept
défaites. Le match s’annonce sous
les meilleurs auspices pour Rose-
nau, dont la meilleure attaque du
championnat (692 points) sera
confrontée à la moins bonne dé-
fense (575 points).

L.L.

BASKET-BALL

Rosenau doit confirmer

Sur l’initiative d’Alfio Ciol, l’athlète
de haut niveau Jamel Balhi tient
une conférence ce soir à partir de
20 h 15 À l’église de garnison à
Huningue, ce marathonien âgé de

38 ans fera part de ses expé-
riences autour du monde depuis
vingt ans, à partir desquelles il a
écrit quatre livres illustrées avec
ses propres photos. Entrée : 5 E. 

ATHLÉTISME

Conférence ce soir à Huningue 
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CLUB DES ENTREPRISES

Le Running Club et Samir
Porté sur les fonts baptismaux en
2004, le Club des Entreprises a ral-
lié à sa bannière 17 entreprises de
Saint-Louis et de la région. Pré-
sidée par Christian Hirth, l’entité
s’est dévolue à soutenir des pro-
jets pédagogiques évolutifs menés
par les clubs sportifs du secteur,
lesquels, dès lors qu’ils sont
concernés, sont conviés à dresser
un dossier exhaustif du projet. 

Jean-Denis
l’intermédiaire

Ce Club des Entreprises, qui tire
son budget des 1 000 E annuels
de cotisation versés annuellement
par chaque enseigne-membre, a
déjà bien travaillé en un peu plus
d’un an d’existence, accordant son
soutien au coureur automobile
Philippe Wehrlé, à la section ca-
dets du CADPA Huningue, au club
d’échecs de la cité de Vauban.

Forcément, l’arrivée de Samir
Baala au sein du Running Club

Saint-Louis ne pouvait laisser les intermédiaires entre ses couleurs pera prochainement au marathon

Baala à l’honneur
Le Running Club Saint-Louis a été le nouveau bénéficiaire du mécénat du Club
des Entreprises.

Photos Astrid Fromm
Christian Hirth a récompensé Samir Baala et le président du Saint-Louis Running club, Rémy Pagura.
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mécènes indifférents. L’ancien so-
ciétaire de l’ASPTT Strasbourg et
champion de France de marathon
a pris licence en terre frontalière
pour encadrer la quarantaine de
jeunes licenciés du club ludovi-
cien, qui compte par ailleurs près
de 110 membres et quelque huit
entraîneurs. 
Jean-Denis Zoellé, l’ancien prési-
dent du Running Club a joué les

et le Club des Entreprises, ce qui a
amené à la sympathique réception
de ce mercredi sous les lustres du
restaurant «Porte de France» de
Saint-Louis. Rémy Pagura, l’actuel
président du Running-Club, a pu
rappeler à l’assistance tous les
bienfaits que devrait générer, en
principe, l’arrivée de Samir Baala,
champion d’exception, membre de
l’équipe de France et qui partici-

de Paris en vue d’une qualification
pour les championnats du Monde
de la spécialité. Christian Hirth, de
son côté, a rappelé l’éthique du
Club des Entreprises qui, c’est cer-
tain, ne s’arrêtera pas en si bon
chemin. En attendant, ce sont
2 000 E bienvenus, qui vont gon-
fler la trésorerie du Running-Club,
ravi de l’opération.

Christian Fromm

Une nouvelle société rejoint le
Club des Entreprises.

D’ici une quinzaine de jours, le
championnat de Ligue des rallyes
reprendra ses droits, quelque part
du côté de Nancy. Philippe
Wehrlé, le pilote de Village-Neuf,
sera bien entendu au départ de ce
chapelet d’épreuves pour la sep-
tième fois consécutive déjà. 
Comme chaque année, le fronta-
lier a couru les mécènes pour
boucler son budget et apprêter
son petit bolide de course. Ce der-
nier a été dévoilé ce dernier mardi
dans un hall du garage Bader de
Saint-Louis, où les sponsors
avaient été rejoints par moult
amoureux des sports mécaniques. 

L’équipage remanié
Ah, elle a fière allure, l’automobile
de Philippe Wehrlé, une Renault
Clio F2000 de 230 CV, au volant
de laquelle le pilote village- neu-
vois a été couronné vice-cham-
pion de Ligue la saison dernière. Il
avait ainsi décrocher son ticket
pour la finale de la coupe de
France en novembre en Corse.
Comme chaque année, le véhicule

a été peaufiné à Village Neuf, où
officie François Wehrlé, père de
Philippe et pilote émérite en son
temps.
S’il n’y a rien de vraiment nouveau
sur le plan mécanique, l’équipage
subit, pour ce nouvel exercice, un
petit remaniement. Nadine
Roetsch, que l’on pensait inamo-
vible à son poste de co-pilote,
s’est effacée et, du coup, Philippe
Wehrlé songe à lancer dans le
grand bain son frère cadet Ma-
thieu.
L’objectif, vu les excellents résul-
tats de la saison dernière, a été
revu à la hausse, puisque le tan-
dem ne vise pas moins que le titre
de champion de Ligue cette fois. 
Dès la première étape lorraine et
sur les pistes de la douzaine de
maillons au programme de la sai-
son, on saura si l’association des
deux frangins « pète le feu ». 
Et il n’y a pas de raison. Il y a eu
François, puis Philippe, à présent
Mathieu. Un Wehrlé peut toujours
en cacher un autre.

Ch.F.

AUTOMOBILE

Paré pour une nouvelle saison
A l’orée d’une nouvelle saison de rallyes, Philippe Wehrlé, vice-champion
de Ligue Alsace/Lorraine 2005, a présenté son bolide. 

Astrid Fromm 
Philippe Wehrlé reste au volant de sa Clio pour conquérir le titre de
champion de Ligue.



Le CS Saint-Louis ne compte

pas laisser repartir Habsheim

avec une aussi grande marge

que la semaine passée en

championnat. En 8es de finale

du Challenge d’Alsace demain

(20 h 30), les Ludoviciens doi-

vent tirer les leçons de la défaite

(24-35) pour resserrer les rangs

en défense, notamment sur

l’ancien tireur frontalier, Nabil

Abou Zarah. Les hommes de

Hakim Addad n’auront en tout

cas pas besoin d’être motivés

pour cette revanche.

Handball Revanche au Gymnase

Pour la coupe du Crédit Mu-
tuel, les trois clubs frontaliers
s’attaquent à des formations
d’Excellence ce week-end.

Chez les féminines, Rosenau

cueille Richwiller II en même
temps, avec 30 points d’avance
face à une formation de milieu
de tableau d’Excellence. Et Mi-
chelbach II se rend à Riedi-
sheim dimanche (10 h) pour

Basket-ball Sus à l’Excellence
Trois Frontières sport

LL’’aanncciieenn  mmaarrcchheeuurr  ddee
ll’’ééqquuiippee  ddee  FFrraannccee,,
BBrruunnoo  WWiinnddeennbbeerrggeerr
((SSaaiinntt--LLoouuiiss  RRuunnnniinngg
cclluubb))  ccoouurrtt  eennccoorree  eett
ttoouujjoouurrss  àà  5544  aannss  aavveecc
ttrrooiiss  mmaarraatthhoonnss,,  ddoonntt
cceelluuii  dduu  JJuurraa  aallssaacciieenn  llee
55 nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,
eett  lleess  110000  kkiilloommèèttrreess

avoir 27 kilomètres d’échauffe-
ment, pour l’avoir emporté,
l’athlète s’était alors spécialisé
dans la marche, discipline pour
laquelle il a porté à douze re-
prises le maillot de l’équipe de
France avec un temps de réfé-
rence de 1 h 29’ sur 20 ki-
lomètres, « une moyenne de
plus de 14 km/h ». 

Pendant quatre ans, Bruno Win-
denberger a engrangé « une

Athlétisme « Je suis un fou,
mais je suis heureux ! »
ddee  MMiillllaauu  cchhaaqquuee bonne expérience, qui m’a per-
reçoit Illfurth demain à 20 h 30
avec 10 points de bonus, match
qui oppose des équipes mal
classées en championnat, une
fébrilité à bonifier. Chez les
messieurs, Attenschwiller ac-

mettre à profit son bon début
de saison sur la base des
40 points d’avantage donné
avec les quatre divisions d’écart.
Il y a peut-être un bon coup à
jouer.

Après leur violente sortie de
route lors du rallye de Franche-
Comté en début de saison, où la
Clio Maxi F2000 était réduite à
l’état d’épave, les frères Phi-
lippe et Mathieu Wehrlé se sont
retrouvés lors du rallye Stanis-
las à Lunéville. À bord de la
nouvelle auto, copie conforme
de l’ancienne, Philippe Wehrlé
avait fait ses 1ers tours de roue au
rallye de l’Alsace Bossue, où il a
fini 21e au scratch. En Meurthe-
et-Moselle, le sociétaire de l’É-
curie des 3 Lys est parti en 10e

position le 2e jour., pour remon-
ter à la 6e place grâce à des 3e

puis 2e temps au scratch. La
nouvelle auto connaît encore
quelques défauts de jeunesse
(amortisseur et bougie), mais le
résultat final avec une 9e place
au général, une 3e de groupe
F2000 et une 2e de catégorie
montre que le duo Wehrlé est
sur la bonne voie.

Le prochain Rallye Mouzon-
Frézelle à Neufchâteau devrait
confirmer ce bon retour et leur
permettre de marquer les pre-
miers points pour la saison
2007.

Automobile Wehrlé retrouve
le bon rythme

Après s’être illustrés à Gueb-
willer en septembre avec les vic-
toires en pupillette de Pauline
Werthlé et en minime fille de
Camille Lelong ainsi que la 2e

place d’Adrien Brunner en
cadet, les tireurs ludoviciens ac-
compagnés de leur maître
d’armes Frédéric Roqueta, ont
franchi la crête des Vosges le
14 octobre pour se rendre au
tournoi de Remiremont. 

fini 3e, Pauline Werthlé 2e en
pupillette, Bastian Huber 1er en
pupilles comme Quentin Fur-
ler en minimes devant Florian
Rey 5e et Henri Werthlé 6e, et
Madeleine Habig en minimes
filles.

Il convient aussi de souligner la
belle performance de Camille
Lelong, surclassée et 3e de la
Zone cadette de Senlis le 8 oc-

Escrime Saint-Louis au sommet...
aannnnééee..

Ses paroles courent dans sa
bouche, l’air ne manque pas. Pas
à pas, Bruno Windenberger
rythme son histoire. Un par-
cours hors du commun sur les
traces d’un crosseur devenu
marcheur, mais dont la volonté
de son enfance paysanne re-
pousse chaque saison des li-
mites hors du commun pour la
plupart des sédentaires. 

Avec une hygiène de vie irrépro-
chable sur la base d’une nourri-
ture bioclimatique, à savoir une
place prépondérante aux lé-
gumes et fruits crus de saison, le
natif de Steinbrunn-le-Haut
n’en finit plus de parcourir des
kilomètres, au moins un jour
sur deux. À tel point que le fron-
talier rythme son réveil avec 42
pulsations au petit matin, un
battement digne d’un athlète de
haut niveau en lice sur le Tour
de France cycliste. 

Essai concluant 
Avec 54 printemps au compteur,
Bruno Windenberger entretient
une jeunesse de corps et d’es-
prit, qu’il a entamée en 1968 en
cross sous les couleurs de l’AC
Sundgovia. Après un essai
concluant au championnat du
Haut-Rhin, auquel il s’était
rendu à vélo à Pulversheim à

mis de voyager notamment au
Mexique ou en Suède », avant de
revenir à ses premiers amours,
la course à pied. Et depuis ce
temps, il a gardé cette motiva-
tion d’un cadet. Alors que son re-
cord sur marathon est de 2 h 35’,
le sociétaire du Saint-Louis Run-
ning club reste un phénomène,
puisqu’il court ses trois mara-
thons dans l’année à Fribourg-
en-Brisgau, Bâle et prochaine-
ment à Ferrette en quelque trois
heures.

Avec ses forces de caractère et de
la nature hors du commun, le ci-
toyen de Sierentz trouve l’éner-
gie chaque année pour défier les
100 kilomètres de Millau. Le
23 septembre dernier, le dos-
sard 1697 affiché sur son casier
au Gymnase de Saint-Louis, où
l’employé municipal assure l’en-
tretien, Bruno Windenberger a
terminé 147e en 10 h 09’. « C’é-
tait la dixième fois que je courais
à Millau. C’est très difficile, car il
y a un dénivelé de 2 300 mètres.
Il y a la côte de Creisel, sous le
viaduc, qui est très raide au 55e

kilomètre. Il a beaucoup plu
cette année, mais personnelle-
ment, ça ne m’a pas gêné ».

Forest Gump frontalier
Le Forest Gump du secteur fron-
talier aime tellement l’effort,
qu’il fait abstraction de tout,
même de manger, pour avoir ha-

bitué son corps et ses glandes
surrénales à compenser ce sous-
régime. « Il y en a qui se gavent
avant le départ pour tenir le
coup, mais je les vois vomir en
cours de route. Je sais ce qui
m’attend, j’essaie d’être régulier.
Au bout de 70 kilomètres, c’est
surtout la force mentale, qui
prend le dessus, même si on est
dans le rouge. Il faut gérer, mais
avec l’âge on est plus tenace ». Et
la marge de manœuvre paraît
grande pour celui qui a déjà par-
couru 100 kilomètres en 7 h 40’
à Vogelgrun dans les années
1980. « Cette année, il y avait un
monsieur de 78 ans, qui a fini en
16 h, j’ai encore de la marge ».
Marge qu’il entretient après l’ef-
fort avec de longues séances d’é-
tirements réparatrices
contractées lors de son passage
en équipe de France de marche.

Optimiste à grandes enjambées,
Bruno Windenberger entretient
un bien-être, qu’il ne lâcherait
pour rien au monde. « La course
à pied, c’est mon moteur, mon
envie et mon plaisir. Ça me sert
de carburant. Avant Millau, je

me suis reposé pendant cinq
jours avant la course, mais je
sentais que ça me manquait. Il
fallait y aller. C’est une bonne
dépendance ». Il faut vraiment
que les conditions météorolo-
giques soient extrêmes, pour
qu’il ne se lance pas dans le
Sundgau ou dans la forêt de la
Harth pour courir, comme l’hi-
ver dernier.

Mais la leçon de la nature devrait
tout de même être retenue pour
la saison 2007. « À cause de la
neige, j’en ai fait un peu moins
et au printemps, j’étais mieux,
j’avais bien rechargé les batteries
avec ce repos forcé. Je repars sur
les mêmes bases d’entraîne-
ment, avec un même pro-
gramme de courses, plus le Tro-
phée des Vosges ».

Ce « fou », qui respire la santé à
hauteur de sa capacité pulmo-
naire de 6,2 litres, n’a pas fini
d’avaler des kilomètres. Et
Bruno Windenberger de
clamer : « Je suis un fou, mais je
suis heureux ! ».

Gilles Legeard

BBrruunnoo  WWiinnddeennbbeerrggeerr  nnee  cceessssee  ddee  ccoouurriirr.. PPhhoottoo  GG..  LLeeggeeaarrdd
PPoouurr  lleess  ppiillootteess  dduu  VVCC
SSaaiinntt--LLoouuiiss  RR33FF,,  llaa
ssaaiissoonn  ss’’eesstt  aacchheevvééee
ssuurr  uunn  bbiillaann  ttrrèèss
ssaattiissffaaiissaanntt,,  ggaaggee  dd’’uunn
aapppprreennttiissssaaggee  sséérriieeuuxx..

Alors que la phase finale du
TRJV s’est jouée du côté de
Molsheim, nombre de compéti-
teurs ont souhaité imprimer un
dernier coup de pédale sur le
site mythique du Roc d’Azur, à
Fréjus. Chez les pupilles,
Maxime Schlotter a rempli son
rôle de chef de file en se plaçant
15e devant Gérard Steiblé 27e et
son frère Eddy 69e malgré une
crevaison dans une catégorie
comptant 279 partants. Pour sa
part, le benjamin Thierry Mosi-
mann a assuré son rang en
s’adjugeant une excellente 8e

place sur 242 coureurs. Même
pugnacité chez les minimes,
avec une très belle prestation de
Franck Bauch 41e devançant
son camarade Lucas Garbel-
lotto 44e. Mélanie Eichelberger
prend, quant à elle, la 9e posi-
tion sur 28 filles.

Cet épilogue est à l’image de
toute une saison rythmée par
les efforts du groupe. « Si l’on
regarde le tableau final, on

constate que la majorité des
lauréats sont de chez nous »,
commente Eric Kueny, entraî-
neur aux côtés de Nicolas Bar-
noux de l’équipe de compéti-
teurs.

Six podiums régionaux

Avec les podiums régionaux de
Maxime Schlotter et Gérard
Steiblé en pupilles, Thierry Mo-
simann en benjamin et, Lucas
Garbellotto, Franck Bauch et
Mélanie Eichelberger chez les
minimes, le staff a de quoi être
fier. Ce bilan est complété par
quatre sélections à l’échéance

nationale cet été. « Je suis d’au-
tant plus satisfait que, déjà, une
solide relève se profile pour le
printemps grâce au travail sé-
rieux effectué en école de VTT,
selon la progression des tests
MCF. »

Cette perspective positive ne
peut toutefois occulter un vi-
rage important, qui s’annonce
avec la montée en cadet de
Franck, Lucas et Mélanie. « Il
va falloir négocier ce passage.
Lucas affiche de réelles ambi-
tions régionales et nationales, il
vient de s’illustrer en terminant
3e d’un cyclo-cross à Altkirch, sa

soif atteste d’une solide envie
de se frotter en Coupe de
France. »

Il en va également de la pour-
suite de carrière de Franck, plus
intéressé par le niveau régional
et de Mélanie, qui suivra la voie
de Corentin dans le calendrier
FSGT. « Il faut privilégier une
communication tripartite avec
le club, le coureur et la famille.
Par le passé, certains pilotes
sont partis vers d’autres hori-
zons et force est de constater
qu’ils n’ont pas mieux réussi
ailleurs . À nous de savoir pla-
cer le jeune au centre de la dé-
marche. »

Tests de niveau

L’inquiétude face à ce tournant
ne saurait toutefois balayer une
réalité encourageante : « L’é-
quipe d’encadrement est très
soudée. Les plus jeunes vété-
tistes s’illustrent déjà par de vé-
ritables qualités d’équilibre et
de propulsion. »

Jusqu’à la trêve hivernale, tous
s’attelleront à peaufiner leur
technique de pilotage dans l’ob-
jectif de valider leurs tests de ni-
veau, élaborés par les moni-
teurs cyclistes français.

Brigitte Poux

VTT Un nouveau virage à négocier

LL’’aassssiidduuiittéé  eesstt  ddee  mmiissee  aauuxx  ssoorrttiieess  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt.. PPhhoottoo  BB.. PPoouuxx

SL20
Saint-Louis a dominé les caté-
gories minimes garçons et
filles, ainsi que pupilles pour
finir premier club au général.
En poussins, le jeune Damas a

tobre, résultat qui la qualifie
pour le circuit national. Pour sa
part, Henri Werthlé a terminé
3e à Guebwiller chez les mi-
nimes.

Longtemps discrète, l’associa-
tion d’escrime de Hésingue Les
Mousquetaires des 3 Frontières
ne cesse de monter en activité,
surtout dans le domaine de la
compétition et des effectifs.
Pour son responsable Philippe
Gamblin, cela ne peut bien évi-
demment « qu’être de bon au-
gure », d’autant plus que lors de
la dernière compétition du tour-
noi de Remiremont, coupes et
médailles ont été décrochées
par les jeunes escrimeurs hé-
singuois récompensés par une
place sur le podium.

C’est ainsi que Victoria Muller
(Pupille) Bénédicte Ritzler
(Benjamine) et Eliot Schmidi-
ger (benjamin) ont décroché un
titre. Ces victoires ont été ac-
compagnées par d’autres places
sur le podium par l’intermé-
diaire de William Schmidiger
qui a terminé 2e en minime
ainsi que Gaëlle Bertrand qui
prend une très belle 3e place en
benjamine.

Ce tir groupé qui vient récom-
penser le travail assidu effectué

durant toute la saison avec

Maître Wagemann. D’ailleurs

comme une récompense ne

vient jamais seule le club pour

sa 2e année d’existence se voit

attribuer la 2e place, titre dé-

cerné aux associations d’es-

crime les plus méritants sur la

base des classements des trois

dernières éditions de ce tour-

noi.

Jean-Luc Koch

… et podium pour Hésingue

LLeess  HHééssiinngguuooiiss  aaffffiicchheenntt  ddeess
pprrooggrrèèss  mmeessuurrééss  eenn
ccoommppééttiittiioonn.. PPhhoottoo  JJ..--LL.. KKoocchh



Claude Hartmann, 
ancien chef des 
sapeurs pompiers de 
Saint-Louis, pratique 
la course à pied as-
sidûment. Prochain 
objectif : le marathon 
de Berlin le 24 sep-
tembre. 

Sapeur pompier rime sou-
vent avec condition physi-
que. Claude Hartmann, 64 
ans, a sa carrière de sapeur-
pompier derrière lui, mais 
il n’a pas lâché la course à 
pied, ni le ski de fond. Cet 
hiver, il a encore participé 
au marathon de l’Engadine 
en Suisse, ou encore à La 
Transjurassienne. « Mais 
j’arrête, il y a souvent la 
pluie, le froid et le vent, 
c’est trop dur. Je pense 
que c’est l’épreuve la plus 
dure avec ses 76 kilomètres 
». Sa faculté de récupé-
ration reste indéniable 
et Claude Hartmann sait 
gérer ses efforts comme 
aux Foulées de Rosenau. 
« Je suis un diesel. Sur 10 
kilomètres, je peux courir 
en 55 minutes. Ce n’est 
pas une perf, mais ce n’est 
pas n’importe quoi non 
plus ». S’il n’aime pas la 
souffrance, ce sexagénaire 
sait tout de même ce que 
signifient les ressources 

morales. « Au marathon 
de l’Engadine, c’est un 
parcours relativement plat 
et descendant, mais ça se 
passe à 1850 m d’altitude. 
L’ambiance et le haut 
niveau sont au rendez-vous 
mais les conditions peu-
vent être exécrables, on a 
déjà eu du vent jusqu’à 70 
km/h ». Sa capacité à lutter 
contre les éléments, Claude 
Hartmann l’a entretenue 
avec trois fois le Mont-
Blanc à son actif et qua-
tre fois l’Alsacienne des 
Crêtes. « La dernière fois 
que je suis allé au Mont-

Blanc, c’était en 1984 pour 
le 150e anniversaire des 
pompiers. On l’a fait sans 
véritable entraînement, on 
nous a traités de dingues 
». Si l’entraînement n’était 
pas assidû à cette époque, 
il l’est devenu aujourd’hui, 
avec tout de même de sé-
rieuses références comme 
le Tour du Morvan et ses 
120 kilomètres. Tout a 
débuté grâce à un copain. « 
Un copain de boîte rentrait 
des États-Unis il y a plus 
de vint ans de ça, et il avait 
pris l’habitude de courir 
entre midi et deux. Je le 

regardais avec des grands 
yeux au début et j’ai com-
mencé lentement ». Mais 
sûrement pour celui qui 
vise désormais le marathon 
de Berlin le 24 septembre. 
« Je voulais aller à New-
York, mais le nombre de 
places est limité. L’an der-
nier, j’ai fait mon premier 
marathon à Bâle, en cinq 
heures. J’ai eu des crampes 
aux alentours du 32e kilo-
mètre et j’ai boité pendant 
un ou deux jours, mais 
l’ambiance était super. Je 
cours toujours trois fois par 
semaine avec un entraîne-
ment spécifique à Allschwil 
». Et ce Hésinguois n’a pas 
perdu de vue de participer 
au marathon de New-York, 
pour lequel il est pré-inscrit 
pour l’année prochaine. 
« C’est mythique, je rêve 
de le courir en 4h40’ ». 
Adepte de la musculation 
quotidienne, Claude Hart-
mann se donne les moyens 
d’entretenir sa philosophie 
du sport. « Il faut que ça 
reste du plaisir ». Et le 
meilleur moyen de parvenir 
à ses fins est d’assurer un 
travail régulier. Le vice-
président du Saint-Louis 
Running club montre ainsi 
l’exemple aux athlètes en 
herbe.

G.L.

Omnisport Pour le plaisir 



Athlétisme

preuve signé par l’Ukrainien
Anatoly Zeruk en
2004 (2h24’27’’).

« Ce temps, c’est équivalent à
17 km/h de moyenne, et c’est
exactement ce que j’avais prévu,
expliquait Samir Baala, décidé-
ment satisfait de son déplace-
ment dans le Sundgau. Je vou-
lais courir à 10-15 minutes de
mes possibilités chronomé-

Marathon du Jura alsacien
omme à l’entraînement
LLee  ddoouubbllee  cchhaammppiioonn  ddee
FFrraannccee  eenn  ttiittrree  ddee  llaa
ddiisscciipplliinnee  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt
ddaannss  llaa  ddeenntteellllee  
ppoouurr  ssaa  pprreemmiièèrree
ppaarrttiicciippaattiioonn  
àà  ll’’éépprreeuuvvee
ssuunnddggaauuvviieennnnee..  
IIll  aa  ssuurrvvoolléé  lleess  ddéébbaattss

Samir Baala, c
19
37

82
1

Renseignements - informations :
ASPTT Mulhouse : 03.89.64.44.54 - FC Mulhouse : 03.89.51.19.40

Inscriptions - engagements :
jusqu'au 22 novembre (le cachet de la poste faisant foi)

Par courrier : Raymond KEMPF - 16 rue de la Brasserie - 68460 Lutterbach
Si règlement par chèque, le libeller à l'ordre du CROSS DE L'ALSACE 
Par e-mail : pascal.bleu@evhr.net pour les courses FFA 
ou ASPTT-MULHOUSE@wanadoo.fr (Cross Corpo)
Pour les clubs FFA, merci de transmettre un fichier unique classé par
catégories et avec indication des numéros de licences et numéros de courses
Les engagements sur place, au tarif de 5 €,
sont acceptés jusqu'à une heure avant la course concernée

Engagements :Gratuits pour les courses 1 à 7 (Corpo + E. Athlé à Minimes)
2 €/athlète pour les courses 8 à 12 (à partir des cadets)

DEF
ABC

Horaires des courses 

BULLETIN D’ENG A G E ME NT INDIVIDUEL
(Non licencié(e)s : joindre le certificat médical datant de moins d’un an ou une copie certifiée conforme)

Nom .............................................................. Prénom ......................................................................................................

Adresse................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................. Ville .............................................................................. Sexe F ❏ M ❏

Année de naissance ..................................N° course ........................................Signature (parents pour les mineurs)

N° de Licence (FFA uniquement)............N° dossard ............(ne rien inscrire)

Certificat médical (loi du 23 mars 1999) 
● Pour les licenciés FFA, un contrôle des licences

sera effectué automatiquement lors de l'enregistrement
de votre inscription (gestion des licences sur site SIFFA licence). 

● Pour les licenciés d'une autre fédération sportive, 
joindre la photocopie de la licence.

● Pour les non-licenciés joindre le certificat de non contre-indication
à la pratique de la course à pied datant de moins d'un an 
(ou une photocopie certifiée conforme) avec le bulletin d'inscription.

Retrait des dossards 
Les dossards sont à retirer au club-house du stade du Waldeck 
au plus tard 30 minutes avant le début de la course.

10h00 N° 1 Cross Corpo+non-licenciés (cadets et plus) 1991 et avant 6490m
10h45 N° 2 Poussines+ Eveil Athlétique Filles 1996 - 2000 990m
11h00 N° 3 Benjamines 1994 - 1995 2110m
11h15 N° 4 Poussins + Eveil Athlétique Garçons 1996 - 2000 990m
11h30 N° 5 Benjamins 1994- 1995 2110m
11h45 N° 6 Minimes Filles 1992 - 1993 2670m
12h15 N° 7 Minimes Garçons 1992 - 1993 3180m
12h30 N° 8 Cadettes 1990 - 1991 3180m
13h00 N° 9 Cadets 1990 - 1991 3790m
13h30 N° 10 Juniors Garçons 1988 - 1989 4300m
13h45 N° 11 Juniors+Esp.+Seniors+Vétérans Femmes 1989 et avant 3790m
14h15 N° 12 Espoirs + Seniors + Vétérans Hommes 1987 et avant 8170m

ALSACE

Le Brésilien Marilson Gomes
dos Santos a remporté hier le
marathon de New York en
2h09’58’’, devant le Kenyan Ste-
phen Kiogora, deuxième en
2h10’06’’. Dos Santos, premier
non-Africain à s’imposer dans
les rues de « Big Apple » depuis
1996, succède au Kenyan Paul
Tergat. Le coureur cycliste
Lance Armstrong a également
participé à la course, et terminé
870e. « Il n’y a aucun doute pos-

sible, je n’ai jamais autant souf-
fert physiquement de toute ma
vie », a reconnu Armstrong,
825e au classement messieurs
en 2h59’36’’. Chez les dames, la
Lettone Jelena Prokopcuka s’est
imposée pour la deuxième
année consécutive dans le
temps officieux de 2h25’05’’,
devant l’Ukrainienne Tatiana
Hladyr, deuxième en 2h26’05’’,
et la Kényane Catherine Nde-
reba, troisième en 2h26’58’’.

Un Brésilien gagne à New York

MMaarriillssoonn  GGoommeess  ddooss  SSaannttooss  eesstt  llee  pprreemmiieerr  nnoonn--AAffrriiccaaiinn  àà  rreemmppoorrtteerr
llee  mmaarraatthhoonn  ddee  NNeeww  YYoorrkk  ddeeppuuiiss  11999966.. PPhhoottoo  AAFFPP

En marge de la 4e édition du
marathon du Jura alsacien,
une épreuve d’encadrement a
vu le jour cette année avec la
"Ferrettoise". Sans surprise,
l’Huninguois David Eckes,
champion du Haut-Rhin de
cross, a inscrit le premier son
nom au palmarès du nouveau
rendez-vous sundgauvien.

« 14 km 200, c’est un peu bâ-
tard comme distance, mais

c’était super sympa finale-
ment, racontait le vainqueur
au terme de la course. C’est
une bonne préparation en vue
de la saison de cross. » Sevré
de concurrence, à l’instar de
Samir Baala sur le marathon,
le frontalier n’a pas trop re-
gardé le chrono : « Sans ad-
versaires, c’était difficile de
faire mieux que ça. »

F.R.

Eckes remporte la Ferrettoise

eett  rreelléégguuéé  lleess  ddeeuuxx
ffaavvoorriiss  rruusssseess  
àà  pplluuss  dd’’uunnee  mmiinnuuttee..
En père peinard, Samir Baala a
franchi la ligne d’arrivée,
comme si cela coulait de source
de boucler un marathon le sou-
rire aux lèvres. Sur le papier, les
42 km 195 de la discipline
n’ont pourtant rien d’une ba-
lade des gens heureux. Surtout
quand le parcours traverse les
monts et vallons du Jura alsa-
cien. Car si les 320 athlètes en-
gagés se sont assurément dé-
lectés des paysages
magnifiques de l’automne
sundgauvien, ils en ont surtout
pris plein les mollets pendant
près de trois heures. Sauf, donc,
Samir Baala…

Du Renaud 
dans les oreilles
« Franchement, c’était comme
une course d’entraînement
pour moi, racontait le Ludovi-
cien une fois rhabillé. J’étais fa-
cile tout le long, je me suis
même mis le dernier album de

Renaud dans les oreilles. J’étais
venu ici pour chercher des sen-
sations de facilité avant le mara-
thon de La Rochelle, je les ai
eues. »
Devant lui, les deux Russes Vic-
tor Rogovoy et Dimitri Chatkin,
assuraient pourtant le train de-
puis le départ, et laissaient très
largement penser qu’une

course d’équipe se profilait à
l’horizon. « Je n’étais pas venu
pour gagner, expliquait Baala.
Mais j’ai fait une bonne course
tactique, et finalement, j’ai sorti
le bout de mon nez au 25e km.
Et comme ce n’était pas très
costaud en face aujourd’hui, je
suis allé au bout. » Sur un ter-
rain qu’il définit comme son

jardin, avec des montées et des
descentes, l’Alsacien faussait
compagnie à ses deux princi-
paux adversaires aux alentours
de Mooslargue, à sept ki-
lomètres de l’arrivée. « La fin
du parcours, c’était plutôt
comme un toboggan ! », esti-
mait pour sa part le dauphin de
Baala, Victor Rogovoy, bien

moins frais sur la ligne d’ar-
rivée que son cadet.
Au final, le double champion de
France en titre de marathon, 4e

à Albi cette année en 2h22’33’’,
signait un chrono de 2h26’56’’,
bien meilleur que le temps
signé par le Tanzanien Bene-
dikt Ako en 2005 (2h31’02’’),
mais en deçà du record de l’é-

triques, et c’est ce que j’ai fait.
J’apprécie ce temps d’autant
plus que c’est le parcours de
marathon le plus dur que j’ai
couru jusqu’ici. »

Objectif : La Rochelle
Le Ludovicien, dont c’était ainsi
la dernière grosse sortie avant le
marathon de La Rochelle (fixé
au 26 novembre prochain),
avait justement signé l’année
dernière son record personnel
de marathon sur les plates
bandes de Charente-Maritime
en 2h18’29’’. Cette année, il
veut faire encore mieux. « Je
me sens bien, j’ai les jambes, et
en plus c’est mon époque, af-
firme le sociétaire du Running
Club de Saint-Louis, avec qui il
vient de remporter son premier
titre. Je suis toujours plus per-
formant à l’automne qu’au
printemps. » À l’heure où les
feuilles tombent, et la plupart
des athlètes tirent la langue, il y
en a donc d’autres qui sont en
fleurs, avec des fourmis dans
les tiges. Samir Baala est de
ceux-là.

Fabien Rouschop

«« JJ’’’’aavvaannccee  mmiieeuuxx  qquuaanndd  iill  ffaaiitt  ffrrooiidd.. »»  SSaammiirr  BBaaaallaa  ss’’eesstt  bbaallaaddéé  hhiieerr  ddaannss  lleess  ccoolllliinneess  dduu  JJuurraa  aallssaacciieenn,,  mmaallggrréé  llaa  ffrraaîîcchheeuurr  dduu  mmaattiinn,,  eett
rreemmppoorrttéé  llee  pprreemmiieerr  mmaarraatthhoonn  ddee  ssaa  ssaaiissoonn.. PPhhoottoo  JJeeaann--PPaauull  DDoommbb
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