
Athlétisme

Benjamines (2 115 m)
1. DDoollll MM.. (EHA/Altkirch) 8’40 ; 2. Die-
trich M. (PCA/ESRCAC) 8’44 ; 3. Zimmer-
mann L. (EHA/Doller) 8’51 ; 4. Nsasra I.
(PCA/ESRCAC) 9’10 ; 5. Lombardo E.
(PCA/Volgelsheim) 9’40 ; 6. Toucas L.
(PCA) 9’44 ; 7. Djihanian P. (ACIK) 9’45 ;
8. Minet A. (PCA/CSLNB) 9’52 ; 9. Malin-
vaud M. (ASPTT Mulhouse) 9’57 ; 10.
Azevedo M. (EHA/Pulversheim) 10’03 ;
11. Feugeas L. (ASPTTM) 10’08 ; 12.
Schnebelen J. (EHA/Altkirch) 10’08 ; 13.
Fischer A. (EHA) 10’11 ; 14. Weiss M.
(EHA/Cernay) 10’14 ; 15. Pires J.
(PCA/CSLNB) 10’23 ; 16. Assouimi C.
(PCA/ESRCAC) 10’24 ; 17. Desray C.
(EHA/Cernay) 10’25 ; 18. Mangeney M.
(PCA/ESRCAC) 10’30 ; 19. Blanc A.
(ASPTTM) 10’46 ; 20. Manunza F.
(EHA/Pulversheim) 10’57 ; 21. Hirsch-
fell L. (EHA/Pulversheim) 10’59 ; 22.
Gollentz L. (PCA/CCAR) 11’01 ; 23. Renck
M. (ASPTTM) 11’05 ; 24. Wipf M.
(PCA/FCG) 11’06 ; 25. Schnell A.
(PCA/ESRCAC) 11’07 ; 26. Perrin A.
(ACIK) 11’08 ; 27. Karcher L. (PCA/ESR-
CAC) 11’10 ; 28. Piu P. (ACIK) 11’11 ; 29.
Greiner M. (PCA/ESRCAC) 11’16 ; 30.
Ferraz C. (PCA/ESRCAC) 11’19 …
ÉÉqquuiippeess :: 1. PCA 17 pts ; 2. EHA 26 ; 3.
PCA II 57.

Benjamins 2 115 m
1. GGrriimmmmDD.. (CS Saint-Louis) 8’17 ; 2. Ca-
sarin F. (ASPTTM) 8’21 ; 3. Arnold J.
(EHA/Thann) 8’34 ; 4. Vidonne Q.
(EHA/Cernay) 8’43 ; 5. Geyller T.
(PCA/CSLNB) 9’04 ; 6. Soraru J. (ACIK)
9’07 ; 7. Vimora E. (ACIK) 9’09 ; 8. Kor-
nacker T. (EHA/Thann) 9’12 ; 9. Jacquin
G. (EHA/Cernay) 9’12 ; 10. Brand J. (AC
Huningue) 9’19 ; 11. Gonnin L.
(PCA/ESRCAC) 9’34 ; 12. Gorlier M.
(EHA/Thann) 9’40 ; 13. Diguet L. (CS
Saint-Louis) 9’45 ; 14. Vogt R.
(PCA/CCAR) 9’46 ; 15. Fanchin T.
(ASPTTM) 9’52 ; 16. Frey T. (EHA/Cer-
nay) 9’58 ; 17. Beltzung J. (EHA/Doller)
10’25 ; 18. Dhuy P. (PCA/ESRCAC)
10’31 ; 19. Debray T. (PCA/ESRCAC)
10’40 ; 20. Cottin F. (PCA/ESRCAC)
10’41 ; 21. Salton S. (PCA/Volgelsheim)
10’47 ; 22. Manga A. (FCM) 11’05 ; 23.
Kefi A. (PCA) 11’06 ; 24. Caspar C. (PCA)
11’12 ; 25. Guillaume H. (EHA/Thann)

11’30 ; 26. Ruthmann F. (EHA/Thann)
11’41 ; 27. Gutknecht T. (CS Saint-Louis)
11’49 ; 28. Schaeffer H. (PCA/ESRCAC)
12’21 ; 29. Krauth T. (PCA/ESRCAC)
12’24 ; 30. Biehler J. (PCA/CSLNB)
14’45.
ÉÉqquuiippeess :: 1. EHA 24 ; PCA 48 ; 3. EHA II
70.

Cadettes/Juniors 3 230 m
1. UUhhlleenn MM.. (PCA/ESRCAC) 13’04 ; 2.
DDeelloonn LL.. (11rree jjuunniioorr,, PCA/CSLNB) 13’18 ;
3. Meyer C. (PCA/ESRCAC) 13’28 ; 4.
Dantzer A. (EHA/Thann) 13’49 ; 5. Rib-
stein C. (PCA/ESRCAC) 14’16 ; 6. Bau-
mann P. (EHA/Cernay) 14’18 ; 7. Minet
E. e (PCA/CSLNB) 16’04 ; 8. Wetzel O.
(PCA/CSLNB) 17’41.
ÉÉqquuiippeess :: 1. PCA 11.

Cadets 3 900 m
1. HHaaeesssslleerr NN.. (ASPTTM) 14’03 ; 2. Jardy
G. (ColmarMarathon Club) 14’12 ; 3. Re-
bischung W. (EHA/Thann) 14’13 ; 4.
Stoeltzlen J. (PCA/ESRCAC) 14’23 ; 5.
Gravrand D. (PCA/ESRCAC) 14’43 ; 6.
Dantzer P. (EHA/Thann) 14’46 ; 7.
Rouillat A. (CMC) 14’53 ; 8. Simon J.
(PCA/CSLNB) 15’14 ; 9. M’hamedi H.
(PCA/ESRCAC) 15’26 ; 10. Bavard L.
(PCA/ESRCAC) 15’40 ; 11. Ambeis S.
(CMC) 16’14 ; 12. Clement L.
(PCA/CCAR) 16’20 ; 13. Fussinger T.
(EHA/Altkirch) 16’42 ; 14. Hess J.
(EHA/Thann) 17’02 ; 15. Niklowitz A.
(EHA/Doller) 17’29 ; 16. Gugelmann R.
(PCA/CSLNB) 18’18 ; 17. Nuninger D.
(EHA/Altkirch) 25’01.
ÉÉqquuiippeess :: 1. PCA 26 ; 2. EHA 36.

Espoirs/Sen./Vétéranes
5 200 m
1. KKuusstteerr LL.. (11rree vvééttéérraanneess,, PCA/CSLNB)
19’16 ; 2. Kuster S. (PCA/CSLNB) 19’18 ;
3. SSiimmss EE.. (11rree sseenniioorr,, PCA/ESRCAC)
20’52 ; 4. RRoohhmmeerr CC.. (cchhaammppiioonnnnee ssee--
nniioorr,, EHA/Pulversheim) 21’16 ; 5. An-
tony S. (FCM) 21’42 ; 6. Kiener J.
(PCA/CCAR) 21’46 ; 7. Said C.
(PCA/CCAR) 21’50 ; 8. Scholly F.
(EHA/Pulversheim) 21’56 ; 9. Chateau
N. (FCM) 22’11 ; 10. Stoffel B.
(PCA/CSLNB) 22’26 ; 11. KKooeerrbbeerr MM.. (11rree

eessppooiirr,, Saint-Louis RC) 23’29 ; 12. Sig V.
(EHA/Thann) 23’42 ; 13. Gascon C.
(FCM) 23’51 ; 14. Forgeard N. (EHA/Pul-
versheim) 23’58 ; 15. Buhl E. (PCA/ESR-
CAC) 24’08 ; 16. Locatelli C. (FCM)
24’30 ; 17. Barlier A.-C. e (PCA/CCAR)
24’33 ; 18. Aubert N. (PCA/ESRCAC)
24’36 ; 19. Rieder S. (EHA/Pulversheim)
24’40 ; 20. Zimmermann E. (EHA/Dol-
ler) 24’40 ; 21. Weingand C.
(EHA/Thann) 24’44 ; 22. Bruckert M.
(EHA/Thann) 24’52 ; 23. Schildknecht
M. (PCA/ESRCAC) 24’58 ; 24. Kempf L.

(Munster) 25’27 ; 25. Simon M.
(EHA/Pulversheim) 25’30 ; 26. Rouault
F. (PCA/CSLNB) 25’34 ; 27. Colin M.
(EHA/Cernay) 25’35 ; 28. Kohler C.
(EHA/Thann) 25’43 ; 29. Greiner V.
(EHA/Pulversheim) 25’45 ; 30. Yamani
M. (FCM) 25’51 ; 31. Mure S.
(PCA/CCAR) 26’15 ; 32. Michel M.
(ASPTTM) 26’15 ; 33. Niggel B.
(PCA/CSLNB) 26’27 ; 34. Minery E.
(EHA/Pulversheim) 26’54 ; 35. Urban C.
(PCA/CCAR) 27’52 ; 36. Dremont K.
(EHA/Pulversheim) 27’53 ; 37. Galvez A.
(PCA/CSLNB) 27’57 ; 38. Keltz C. (CGF
Mulhouse) 28’52 ; 39. Ruiz M.-H.
(PCA/CSLNB) 29’07 ; 40. Bruckert D.
(EHA/Thann) 30’08.
ÉÉqquuiippeess :: 1. PCA 12 ; 2. EHA 38 ; 3. FCM
43.

Espoirs/Seniors masc. 9 860 m
1. BBaaaallaa SS.. (11eerr sseenniioorr,, Saint-Louis RC)
33’24 ; 2. Eckes D. (ACH) 33’30 ; 3.
Schmitt G. (ACH) 33’53 ; 4. Bensahla A.
(FCM) 34’27 ; 5. JJaabboouu BB.. (11eerr eessppooiirr,,
FCM) 34’56 ; 6. Still A. (EHA/Pulver-
sheim) 35’26 ; 7. Ropers J. (PCA/ESR-
CAC) 35’28 ; 8. Pierre A. (PCA/ESRCAC)
35’35 ; 9. Bombenger J.-F. (CMC) 35’39 ;
10. Michel F. (PCA/CCAR) 35’43 ; 11.
Lonchambon L. (ACH) 35’50 ; 12. Weber
P. (PCA/CSLNB) 36’00 ; 13. Meunier N.
(ACIK) 36’15 ; 14. Guillon A. (Ste-Marie-
Mines) 36’17 ; 15. Stephan Q. (CMC)
36’17 ; 16. Idris G. (CS Saint-Louis)
36’25 ; 17. Susin F. (CMC) 36’27 ; 18.
Eckes T. (ACH) 36’32 ; 19. El Hardouz T.
(FCM) 36’34 ; 20. Boehler A. (Saint-Louis
RC) 36’35 ; 21. Tongio E. (CMC) 36’51 ;
22. Lavoignet C.-E. (PCA/CSLNB) 36’58 ;
23. Pierre S. (CMC) 37’02 ; 24. Lutte-
nauer F. (ACIK) 37’06 ; 25. Humbrecht A.
(PCA/CCAR) 37’08 ; 26. Souadenia S.
(FCM) 37’12 ; 27. Zimmermann T.
(EHA/Doller) 37’15 ; 28. Desloges F.
(CMC) 37’20 ; 29. Tollec D. (EHA/Pulver-
sheim) 37’25 ; 30. Minoux C. (PCA/ESR-
CAC) 37’39 ; 31. Schuffenecker Y.
(PCA/ESRCAC) 37’42 ; 32. Gouttevin N.
(PCA/ESRCAC) 37’43 ; 33. Behout F.
(EHA/Thann) 37’56 ; 34. Colinet C.
(PCA/CSLNB) 38’03 ; 35. Guerinoni D.
(CMC) 38’12 ; 36. Kempf M. (CMC)
38’21 ; 37. Brun M. (Saint-Louis RC)
38’27 ; 38. Zehler C. (CMC) 38’27 ; 39.
Mangeney P. (CMC) 38’28 ; 40. Hum-
bert G. (FCM) 38’39 ; 41. Picard S. (CGF
Mulhouse) 38’52 ; 42. Lieby C.
(PCA/CSLNB) 38’54 ; 43. Ehret M.
(EHA/Doller) 39’01 ; 44. Rey E. (Saint-
Louis RC) 39’09 ; 45. Chapin V.
(PCA/CSLNB) 39’21 ; 46. Grimont S.
(CMC) 39’25 ; 47. Ferreira F. (PCA/CCAR)
39’30 ; 48. Gesegnet T. (FCM) 39’58 ; 49.
Hauck C. (PCA/CSLNB) 40’19 ; 50. Ait
BraimM. (EHA/Pulversheim) 40’25…
ÉÉqquuiippeess :: 1. ACH 34 ; 2. PCA 37 ; 3. FCM 54.

Juniors masculins 5 200 m
1. FFiisscchheerr RR.. (PCA/ESRCAC) 18’57 ; 2.
Kempf K. (CMC) 19’28 ; 3. Husser C.
(CMC) 19’28 ; 4. Speisser A.
(PCA/CSLNB) 19’55 ; 5. Sala B.
(PCA/CSLNB) 19’57 ; 6. Troxler G.
(EHA/Pulversheim) 20’01 ; 7. Walter F.
(EHA/Altkirch) 20’06 ; 8. Muller M.
(EHA/Pulversheim) 20’29 ; 9. Knecht D.
(ACH) 20’46 ; 10. Bensahla R. (FCM)
20’53 ; 11. Ritter P. (ACH) 21’23 ; 12.
Grienenberger Y. (EHA/Altkirch) 21’30 ;
13. Lakhnati A. (CMC) 22’05 ; 14. Wille-
min M. (ACH) 22’31 ; 15. Simet M.
(EHA/Altkirch) 24’00.
ÉÉqquuiippeess :: 1. EHA 33.

Minimes fém. 2 770 m
1. MMuurraa EE.. (PCA/CSLNB) 11’51 ; 2. Kief-
fer L. (ASPTTM) 12’13 ; 3. Conroy L.
(EHA/Pulversheim) 12’14 ; 4. Bresson
M. (PCA/ESRCAC) 12’18 ; 5. Losser S.
(EHA/Pulversheim) 12’38 ; 6. Poirier C.
(PCA/ESRCAC) 12’41 ; 7. Martinez E.
(ACIK) 12’42 ; 8. Gavoille A. (ACIK)
12’51 ; 9. Milseck A. (ACIK) 12’53 ; 10.
VogtM. (PCA/CCAR) 13’04 ; 11. Blanche-
manche J. (ASPTTM) 13’05 ; 12. Lober-
ger C. (PCA/FCG) 13’13 ; 13. Puglisi V.
(EHA/Doller) 13’26 ; 14. Flisiak C.
(EHA/Pulversheim) 13’50 ; 15. Baur J.
(ASPTTM) 14’04 ; 16. Knecht L. (ACH)
14’31 ; 17. Maurice J. (ASPTTM) 15’08 ;
18. Urban M. (PCA/CSLNB) 16’56.
ÉÉqquuiippeess :: 1. PCA 21 ; 2. EHA 35 ; 3.
ASPTTM 45.

Minimes masc. 3 420 m
1. BBooddeerr FF.. (PCA/CSLNB) 12’40 ; 2. Resch
M. l (ASPTTM) 13’05 ; 3. Klinger G.
(CMC) 13’09 ; 4. Diebolt S. (EHA/Alt-
kirch) 13’21 ; 5. Stevens E. (PCA/CSLNB)
13’33 ; 6. Rusch B. (FCM) 13’39 ; 7. Ali
Rachedi E.-H. (FCM) 13’40 ; 8. Rebi-
schung N. (EHA/Thann) 13’41 ; 9. Perez
M. (EHA/Pulversheim) 13’47 ; 10. Bach-
schmidt S. (CMC) 13’55 ; 11. Olivier S.
(ASPTTM) 14’06 ; 12. Riss T. (EHA/Dol-
ler) 14’13 ; 13. Rothenburger V.
(PCA/FCG) 14’29 ; 14. Grienenberger F.
(EHA/Altkirch) 14’41 ; 15. Charef J.
(ASPTTM) 14’41 ; 16. Soichez C.
(ASPTTM) 14’49 ; 17. Laurent A.
(PCA/CSLNB) 15’56 ; 18. Fusco O.
(ASPTTM) 16’00 ; 19. Noble A. (EHA/Pul-
versheim) 16’17.
ÉÉqquuiippeess :: 1. EHA 33 ; 2. PCA 36 ; 3.
ASPTTM 44.

Poussines 1 650 m
1. RRootthheennbbuurrggeerr SS.. (PCA/FCG) 7’43 ; 2.
Fournier C. (PCA/FCG) 7’44 ; 3. Bisch L.
(PCA/FCG) 7’52 ; 4. Bidamant L.
(ASPTTM) 7’55 ; 5. Guerif M. (PCA/FCG)
8’09 ; 6. Greinner A. (PCA/ESRCAC)

8’16 ; 7. Gaveriaux Y. (CS Saint-Louis)
8’16 ; 8. Flisiak C. (EHA/Pulversheim)
8’18 ; 9. Terral M. (ASPTTM) 8’19 ; 10.
Gauthier C. (ASPTTM) 8’21 ; 11. Husser
V. (PCA/CSLNB) 8’24 ; 12. Bouvier C.
(PCA/FCG) 8’26 ; 13. Schnoebelen M.
(EHA/Altkirch) 8’27 ; 14. Karsenty M.
(CS Saint-Louis) 8’32 ; 15. Karanus-Glan-
naz E. (ACIK) 8’37 ; 16. Claerr L.
(ASPTTM) 8’41 ; 17. Naas S. (CS Saint-
Louis) 8’42 ; 18. Stritmatter L. e
(ASPTTM) 8’52 ; 19. Staempflin L. (CS
Saint-Louis) 8’53 ; 20. Hagist O. (CS
Saint-Louis) 8’53 ; 21. Pichot L.
(PCA/ESRCAC) 8’59 ; 22. Manunza C. e
(EHA/Pulversheim) 9’01 ; 23. Vlassoff E.
(PCA/ESRCAC) 9’11 ; 24. Millan L.
(PCA/FCG) 9’15 ; 25. Nachbar L.
(PCA/ESRCAC) 9’17 ; 26. Carpentier H.
(PCA/ESRCAC) 9’17 ; 27. Malinvaud L.
(ASPTTM) 9’18 ; 28. Furstos E.-L.
(ASPTTM) 9’21 ; 29. Turconi M.
(ASPTTM) 9’21 ; 30. Horace P. (FCM)
9’26 ; 31.Marsat C. (PCA/ESRCAC) 9’26 ;
32. Cornic S. (PCA/ESRCAC) 9’31 ; 33.
Fanchin J. (ASPTTM) 9’32 ; 34. Groellin
C. (ASPTTM) 9’32 ; 35. Weiss S.
(EHA/Cernay) 9’32 ; 36. Galligaro M.
(PCA/ESRCAC) 9’34 ; 37. Gurly J.
(PCA/ESRCAC) 9’34 ; 38. Schwartz C.
(PCA/FCG) 9’35 ; 39. Wolff M. s
(ASPTTM) 9’47 ; 40. Rolling N. (ASPTTM)
9’54
ÉÉqquuiippeess :: 1. PCA 11 ; 2. ASPTTM 39 ; 3.
PCA II 50.

Poussins 1 650 m
1. WWeebbeerr LL.. (PCA/CSLNB) 6’37 ; 2. Ma-
this Y. (ASPTTM) 6’42 ; 3. Khelladi N.
(EHA/Cernay) 6’57 ; 4. Riette V.
(ASPTTM) 7’00 ; 5. Bolot S. (EHA/Thann)
7’06 ; 6. Naegelen R. (EHA/Thann)
7’14 ; 7. Muller L. (EHA/Pulversheim)
7’15 ; 8. Kuster D. (PCA/CSLNB) 7’19 ; 9.
Ieraci H. (EHA/Pulversheim) 7’20 ; 10.
Garcia P. (EHA/Thann) 7’45 ; 11. Per-
roux J. (PCA/ESRCAC) 7’48 ; 12. Eble E.
(EHA/Cernay) 7’49 ; 13. Kohler M.
(EHA/Thann) 7’50 ; 14. Grienenberger
C. (EHA/Altkirch) 7’51 ; 15. Pignatelli L.
(ASPTTM) 7’52 ; 16. Garcia F.
(EHA/Thann) 7’54 ; 17. Dantzer J.
(EHA/Thann) 7’54 ; 18. Vikor E.
(EHA/Pulversheim) 8’08 ; 19. Bendali R.
(FCM) 8’09 ; 20. Moalli C. (CS Saint-
Louis) 8’09 ; 21. Baumgartl L. (ASPTTM)
8’11 ; 22. Stritmatter L. (ASPTTM) 8’21 ;
23. Gasser K. (ASPTTM) 8’25 ; 24. Conroy
R. (EHA/Pulversheim) 8’27 ; 25. Zum-
stein N. (EHA/Thann) 8’28 ; 26. Laem-
mel G. (PCA/ESRCAC) 8’29 ; 27. Muller
S. (CS Saint-Louis) 8’33 ; 28. Schwartz T.
(PCA/CCAR) 8’40 ; 29. Wagner B.
(PCA/ESRCAC) 8’44 ; 30. De Pompignan
J. (PCA/ESRCAC) 8’46 ; 31. Chauvin D.
(EHA/Cernay) 8’47 ; 32. Gissinger A.
(PCA/ESRCAC) 8’48 ; 33. Million A.

(PCA/ESRCAC) 8’49 ; 34. Liske S. (CS
Saint-Louis) 8’49 ; 35. Grieneisen M.
(EHA/Cernay) 8’49 ; 36. Schroeder Y.
(PCA/FCG) 8’50 ; 37. Groelly Louis (CS
Saint-Louis) 8’51 ; 38. Matzinger R. l
(ACH) 8’52 ; 39. Kerignard L. (PCA/ESR-
CAC) 8’54 ; 40. Grienenberger C.
(EHA/Altkirch) 9’01 ; 41. Schmitt F.
(ASPTTM) 9’07 ; 42. Afilal R. (PCA/ESR-
CAC) 9’23 ; 43. Canu C. (PCA/ESRCAC)
9’24 ; 44. Furter B. (EHA/Doller) 11’04 ;
45. Makowka M. (PCA/Raedersheim)
11’52 ; 46. Krauth J.-V. (PCA/ESRCAC)
12’19.
ÉÉqquuiippeess :: 1. EHA 21 ; 2. ASPTTM 42 ; 3.
EHA II 44.

Vétérans 9 215 m
1. HHeennrryy BB.. (CMC) 32’34 ; 2. Rebischung
C. (EHA/Thann) 33’01 ; 3. Wagner P.
(EHA/Altkirch) 33’16 ; 4. Goepfert P.
(CMC) 33’23 ; 5. Guerif S. (PCA/CCAR)
33’54 ; 6. Breden P. (EHA/Pulversheim)
34’01 ; 7. Bahlinger D. l (PCA) 34’09 ; 8.
Schreiber M. (PCA/ESRCAC) 34’32 ; 9.
Demmerle T. (PCA/CCAR) 34’39 ; 10.
Schnebelen C. (EHA/Altkirch) 34’50 ; 11.
Laurent R. (CMC) 35’11 ; 12. Didier B. o
(PCA/ESRCAC) 35’15 ; 13. Kieffer J.-M.
(CMC) 35’38 ; 14. Sorg C. (PCA/CCAR)
35’44 ; 15. Clement T. (PCA/CCAR)
35’46 ; 16. Finger B. (PCA/CCAR) 36’00 ;
17. Poirier L. (CMC) 36’06 ; 18. Schaeffer
A. (EHA/Thann) 36’11 ; 19. Griebel J.
(PCA/CSLNB) 36’14 ; 20. Galim E. (EHA)
36’30 ; 21. Baumlin D. (EHA/Thann)
36’31 ; 22. Ribstein F. (PCA/ESRCAC)
36’33 ; 23. Freyburger F. (EHA/Altkirch)
36’36 ; 24. Maurice L. (PCA/ESRCAC)
36’37 ; 25. Renck P. (EHA/Thann)
36’55 ; 26. Elbling D. (CMC) 36’55 ; 27.
Haumesser R. (Wintzenheim) 37’00 ;
28. Doppler M. (PCA/ESRCAC) 37’02 ;
29. Schneider F. (CMC) 37’07 ; 30. Che-
val D. (PCA/CCAR) 37’08 ; 31. Wagner A.
(PCA/ESRCAC) 37’34 ; 32. Beck V. (CMC)
37’35 ; 33. Loriotti J. (EHA/Pulversheim)
37’36 ; 34. Geyller C. (PCA/CSLNB)
37’38 ; 35. Kaehlin P. (Saint-Louis RC)
37’43 ; 36. Schmitt A. (CMC) 37’47 ; 37.
Fest B. (ACH) 38’13 ; 38. Rodrigues A.
(Por) (EHA/Thann) 38’13 ; 39. Millet E.
(PCA/CCAR) 38’17 ; 40. Perez V.
(EHA/Pulversheim) 38’33 ;
41. Zehler D. (CMC) 38’36 ; 42. Garnier
M. (Saint-Louis RC) 38’39 ; 43. Labarre
D. (CMC) 38’45 ; 44. Kieffer B. (CMC)
39’09 ; 45. Riault P. (PCA/CSLNB)
39’10 ; 46. Vernet E. (CGF Mulhouse)
39’20 ; 47. Cuisinier D. (PCA/ESRCAC)
39’43 ; 48. Allemann R. (EHA/Thann)
39’46 ; 49. Schaegis D. l (PCA/CCAR)
39’55 ; 50. De Paepe M. (CMC) 40’01…
ÉÉqquuiippeess :: 1. EHA 21 ; 2. PCA 29 ; 3. CMC
29.

Les résultats

IIll nn’’yy aa ppaass eeuu
bbeeaauuccoouupp ddee
ssuussppeennssee,, hhiieerr àà NNeeuuff--
BBrriissaacchh,, lloorrss ddeess
cchhaammppiioonnnnaattss dduu
HHaauutt--RRhhiinn ddee ccrroossss.. SSii
cceettttee aannnnééee LLiinnee
KKuusstteerr ((PPCCAA)) aa ddaamméé llee
ppiioonn àà ssaa ssœœuurr
SSiimmoonnee,, SSaammiirr BBaaaallaa
((CCSS SSaaiinntt--LLoouuiiss)) nn’’aa
qquuaanntt àà lluuii llaaiisssséé
aauuccuunn eessppooiirr àà sseess
ccoonnccuurrrreennttss ddiirreeccttss..

Décidément, suspense ne colle
pas avec cross dans le départe-
ment. Si chez les filles, la
course semblait jouée d’avance

tant les sœurs Kuster survolent
les débats depuis longtemps, on
était en droit d’attendre une
éventuelle passation de pouvoir
chez les masculins. Bien sûr, la
présence de Samir Baala don-
nait déjà de sérieux indices
quant à l’issue finale de la
course. Mais l’état de forme de
David Eckes (vainqueur du
cross de L’Alsace et de Neuf-
Brisach fin 2008), qui pouvait
s’appuyer sur une redoutable
équipe de l’AC Huningue (à
nouveau championne du Haut-
Rhin), et le niveau du FC Mul-
house -emmené par Badr Jabou
et Abdellatif Bensahla- offraient
une sacrée résistance au cham-
pion départemental en titre.

Il n’en fut rien. Sur le terrain
boueux en surface, gelé une fois
la première couche de terre ar-

rachée, Samir Baala a mené la
course à son aise. Tout d’abord
prudemment : « La semaine
dernière, à Nice, j’ai ressenti
une élongation le long de mon
tibia droit. Au début, je pensais
à une fracture de fatigue mais
ce n’est pas ça. Alors, au mo-
ment d’attaquer les virages,
j’avais une petite appréhension.
Je me méfiais et je me suis ap-
pliqué à faire attention. »
D’ailleurs, après 2 km, il ne
pointait qu’en 3e position, juste
derrière les Huninguois Eckes
et Schmitt.

Un trou béant
Malgré un sol gelé, qui ne lui
convient pas vraiment, Baala at-
tend son heure : « Je savais qu’il
fallait que je m’impose au
train. » Et s’ils sont encore six
au 3e km, le travail du Ludovi-
cien va vite faire des ravages.
C’est tout d’abord Ropers
(PCA) qui lâche. C’est ensuite
au tour de Bensahla de reculer,
très vite suivi par Jabou. Le der-
nier à « exploser » est Schmitt.
Ils ne sont très vite plus que
deux en tête : Baala et Eckes.
L’an dernier déjà, ils avaient
animé la course. Et l’an dernier
déjà, Eckes avait dû rendre les
armes. Car le train mené par
Baala était tout simplement
trop élevé : « J’ai laissé faire
mes adversaires durant deux
tours, note Baala. J’ai failli tom-
ber deux fois d’ailleurs. Mais
ensuite, j’ai fait l’effort de me
replacer devant et je suis parti.
Je savais que David est en
grande forme en ce moment
alors j’ai dû faire la course à

mon rythme. Ça a payé, j’ai
bien fait de venir. »

Prochaine étape, les champion-
nats d’Alsace (début février à
Mulhouse). Là, il aura des ad-
versaires de choix dont Pierre
Joncheray (ANA). Mais avant, il
y aura un stage de 10 jours au
Portugal.

Chez les féminines, la course
aura duré quelques secondes.

Le temps pour les sœurs Kuster
de prendre les devants. Les
5 200 m, les vétéranes du PCA
les ont parcourus à deux. La
seule question était de savoir
qui de Line ou Simone allait
s’imposer. L’an passé, c’était Si-
mone, cette année ce fut Line.
Mais au final, cela reste tou-
jours et inévitablement un dou-
blé Kuster. Derrière elles, le
trou est béant. Erin Sims (PCA)

arrive avec plusieurs centaines
de mètres de retard et Cathy
Rohmer (EHA) encore plus
loin. Mais cela lui suffit pour
remporter le titre de cham-
pionne du Haut-Rhin senior.

Chez les vétérans, Bruno Henry
(CMC) a offert un beau récital
et n’a laissé aucune chance à
ses principaux adversaires,
Claude Rebischung (PCA) et
Philippe Wagner (EHA, cham-
pion du Haut-Rhin en titre).

Un vent de fraîcheur

Dans les autres courses, il y a en
revanche eu quelques nouveaux
lauréats, principalement à
cause des absences des têtes de
série. D’ailleurs, aucun cham-
pion du Haut-Rhin 2008 n’a
conservé son titre en 2009 chez
les jeunes. En junior, les défec-
tions de Claire Andreani
(EHA), Nicolas Botti et Lucas
Schoenig (FCM) ont laissé le
champ libre à une flopée de
postulants. Ce qui a permis à la
marcheuse Laurène Delon et à
Romain Fischer (tous deux
PCA) de monter sur la plus
haute marche du podium.
Quelques titres se sont
d’ailleurs disputés au sprint.
C’est le cas chez les poussines :
Salomé Rothenburger (PCA)
devançant d’un cheveu sa coé-
quipière Clara Fournier. C’est
aussi vrai en benjamines, avec
la courte victoire de Marion
Doll (EHA), ou encore en benja-
mins avec le succès de Damien
Grimm (CS Saint-Louis)

Marc Calogero

Cross La parole aux intouchables

DDaavviidd EEcckkeess ((àà dd..)) aauurraa rrééssiissttéé qquueellqquueess kkiilloommèèttrreess.. MMaaiiss SSaammiirr
BBaaaallaa eesstt iinnttoouucchhaabbllee ddaannss llee HHaauutt--RRhhiinn.. PPhhoottoo YYaannnniicckk BBoohhnn

CCoommmmee dd’’hhaabbiittuuddee,, lleess ssœœuurrss KKuusstteerr oonntt ffaaiitt llaa ccoouurrssee eenn ttêêttee..
CCeettttee aannnnééee,, cc’’eesstt LLiinnee ((àà dd..)) qquuii aa pprriiss llee mmeeiilllleeuurr ssuurr SSiimmoonnee..
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Trois Frontières sport

TToouutt eenn ssuussppeennssiioonn,, llee FFCC BBaarrtteennhheeiimm aa jjoouuéé aavveecc lleess lliiggnneess ccee
ddiimmaanncchhee àà SSiieerreennttzz eenn ccoouuppee nnaattiioonnaallee ddee ffuuttssaall..

PPhhoottoo DDeenniiss SSoolllliieerr

La photo

Dans le championnat d’Alsace de volley-ball, les Huninguoises sont en
train de réaliser une belle saison. Petit à petit, les frontalières
construisent leur place de dauphines derrière Sélestat. Le VBCR
Huningue a ainsi signé quatre victoires d’affilée, la dernière défaite
remontant au 30 novembre chez le leader sélestadien. Bien installées
à leur place, les Huninguoises peuvent légitimement songer à l’étage
supérieur, si les circonstances leur restent favorables. A force
d’engranger des points en même temps que de la confiance, les
frontalières sont en train de construire un bel édifice pour l’avenir,
histoire que le secteur frontalier retrouve la Nationale 3 chez les
dames, où figurait encore Saint-Louis en 2005.

Le chiffre

4

LL’’eennttrrééee eenn
ccoommppééttiittiioonn ss’’eesstt
aavvéérrééee pprroolliiffiiqquuee ppoouurr
GGyymm SSaaiinntt--LLoouuiiss aavveecc
hhuuiitt ssaaccrreess
ddééppaarrtteemmeennttaauuxx..
Les masculins ont ouvert les
festivités dans ces champion-
nats du Haut-Rhin. Chez les
minimes 1re année, évoluant en
critérium, Xavier Scherrer a
réalisé le meilleur passage, s’oc-
troyant le 4e total juste devant
Robin Seidel et Alexandre Gue-
rot. « Alexandre a été blessé et il
a manqué de préparation.
Robin peut mieux faire », ex-
plique l’entraîneur Jean-Marc
Brito avec Michel Kappler et
Arsène Schillig. En 2e année,
Xavier Misslin a dominé les dé-
bats.
En cadets, Timothée Fuchs (1re

année) monte sur la 3e marche
du podium malgré une presta-
tion moyenne, notamment au
sol alors que son aîné, Akylas

Gohou a multiplié les chutes
(barre et arçons) pour finir 3e.
« Il a une grosse marge de pro-
gression. »

En Nationale B, sacre pour le
cadet Zackaria Tahraoui qui,
privé d’adversaire, n’a guère
payé ses fautes aux anneaux et à
la barre fixe. Chez les juniors,
victoires de Danny Putz en 1re

année et de Gergö Dengler en
3e année. Ce dernier devance
Milo Kappler-Probst (5e), blessé
au genou. En senior, Sandro

Dathe a eu une belle marge
pour gagner.

Du côté des féminines, les ben-
jamines ont eu bien du mal à
contenir la concurrence. Seule
Lisa Houot (Sausheim), en-
traînée à Saint-Louis, a fini 5e,
en 1re année critérium. En mi-
nimes 1re année, Aude An-
driollo a tenu son rang en accro-
chant la 2e place. « Elle manque
encore d’assurance », dit d’elle
l’entraîneur Thierry Lang avec
Caroline Tschamber.

Affichant une année de plus,
Véra Tugler, blessée, accède au
second rang à moins de sept
centièmes du sacre.
En Nationale B, la cadette
Axelle Bouyer a fait son entrée à
ce niveau avec une 1re place à
confirmer en région. Ses aînées
ont assuré à leur tour : en l’ab-
sence de Léa Muller, blessée,
Manon Muller n’a pas eu de ri-
vale directe pour s’emparer du
titre. Marie Gluck s’est hissé
sur la 2e marche devançant
Margaux Sieber, 5e.
La junior Carole Maujean a soi-
gné sa préparation pour décro-
cher le titre. « Pour l’ensemble
des filles évoluant en Nationale
B, les résultats en région déter-
mineront la composition du
collectif phare. Si certaines ont
déjà leur place, d’autres devront
faire leurs preuves. » La pro-
chaine échéance se jouera à
Saint-Louis les 31 janvier et
1erfévrier lors du championnat
départemental par équipe.

B.P.

Gymnastique Pluie de titres

LLeess LLuuddoovviicciieennnneess oonntt pprriiss ddee bboonnnneess mmaarrqquueess.. PPhhoottooss BBrriiggiittttee PPoouuxx

LLee SSaaiinntt--LLoouuiiss RRuunnnniinngg
cclluubb eett ll’’AACC HHuunniinngguuee
ssee ssoonntt ppaarrttaaggéé lleess
llaauurriieerrss aauuxx
cchhaammppiioonnnnaattss dduu
HHaauutt--RRhhiinn ddee ccrroossss..

Se présentant dans la foulée
d’une blessure à la cuisse di-
manche à Neuf-Brisach, David
Eckes n’a pu donner la pleine
mesure de son talent face à
Samir Baala pourtant poussé
dans ses derniers retranche-
ments. Sur un terrain gras, le
championnat du Haut-Rhin de
cross seniors s’est résumé à un
duel entre le Ludovicien et le
Huninguois, qui n’a pris le

risque de forcer pour se blesser
à nouveau, le premier nommé
prenant l’avantage pour six se-
condes contre 31 l’an passé.

Le podium est complété par
Grégory Schmitt, un autre
athlète de l’AC Huningue, qui
pointe à moins de 30 secondes
de Baala. La prestation d’en-
semble avec Loïc Lonchambon
à la 11e place et Thomas Eckes
18e permet à l’AC Huningue de
conserver sa couronne départe-
mentale par équipes en atten-
dant de récidiver au régional le
8 février. Thomas Eckes a
ajouté le bronze en espoirs.

Le tableau d’honneur frontalier
ne s’arrête pas à ce stade, car

Marion Koerber a apporté un 2e

titre au Saint-Louis Running
club en espoirs avec 11e place au
scratch chez les dames.

Le CS Saint-Louis a aussi ac-
quis un sacre avec le benjamin
Damien Grimm. La relève est
prometteuse.

Athlétisme Podium frontalier

DDaavviidd EEcckkeess eesstt rreessttéé ddaannss llee ssiillllaaggee ddee SSaammiirr BBaaaallaa..
PPhhoottoo DD.. SSoolllliieerr

À la hausse
BBaasskkeett--bbaallll. Dans le derby fronta-
lier de Promotion d’excellence, Ro-
senau, 9e avec trois matchs sen re-
tard, a pris la mesure (66-54) de
Michelbach-le-Bas, 3e, loin d’évo-
luer à son meilleur niveau.

Statu quo
HHaannddbbaallll. Le CS Saint-Louis a signé
un 4e succès de rang face à l’ASPTT
Colmar II (18-12) pour rester
deuxième à un point dans le
sillage de Pfatsatt, qui compte un
match de retard, en Excellence fé-
minine

En baisse
VVoolllleeyy--bbaallll. Le VBCR Huningue a
réalisé un faux pas inattendu à
Vieux-Thann (2-3) pour rentrer
dans le rang (5e) en championnat
d’Alsace masculin.

VVoolllleeyy--bbaallll. Huningue II a marqué
le pas chez le nouveau leader d’Ex-
cellence Kingersheim II (2-3) pour
pointer en dauphin à égalité de
points, alors que Sierentz a
conforté sa 3e place à Morschwiller
(3-0).

Le baromètre

AApprrèèss aavvooiirr ssiiggnnéé uunn 33ee
ssuuccccèèss ddee rraanngg,, llee
SSaaiinntt--LLoouuiiss VVBB ppoouurrssuuiitt
ssaa rreemmoonnttééee eenn
NNaattiioonnaallee 11 ((1100ee))..
VViivveemmeenntt llaa ssuuiittee !!

Si l’ensemble de l’équipe ludovi-
cienne n’a pas évolué à son
meilleur niveau, il est un
homme qui montre la voie. Mat-
jaz Urnaut possède un si solide
fonds de jeu, qu’il a permis le
week-end dernier à ses coéqui-
piers de voir leur abnégation ré-
compensée par une troisième
victoire d’affilée à trois points.
Avec 42 attaques gagnantes, le
Slovène est le métronome de
son équipe, Angelo Teno ne s’y
est pas trompé à la passe en le
cherchant régulièrement à l’aile.

Déjà auteur d’un tel rendement
par le passé, l’ancien joueur de
Pro A ne tire pas la couverture à
lui, bien au contraire. « Cette vic-
toire, nous sommes vraiment
allés la chercher. Nous n’étions
pas du tout dans un bon jour, on
était mal à la réception, même
les centraux n’étaient pas effi-
caces. Mais dans les fins de set,
on a réussi à tenir défensive-
ment pour retrouver notre jeu et
les centraux ont été là quand il le
fallait ». Cédric Assogba et César
Cottini ont en effet réussi leurs
contres au bon moment.

Et l’entraîneur d’enchaîner tou-
tefois : « On a vu qu’il nous
manque encore beaucoup de
choses, il faut qu’on continue à
travailler pur qu’on cherche les
victoires, encore et encore ». Su-
bissant le contrecoup d’une

grosse charge de travail, les Lu-
doviciens doivent faire appel à
leurs qualités morales pour envi-
sager une fin de saison aux anti-
podes de leur entame. Comba-
tifs à souhait, les frontaliers
n’ont rien lâché face aux jeunes
loups montpelliérains.

« C’est très bien qu’on gagne
quand on est presque mauvais,
je suis content, analyse Matjaz
Urnaut. Cette victoire était si
serrée, qu’elle va nous apporter
de la confiance et de l’expérience
pour les prochains matches. Car
quand c’est difficile, on sait réa-
gir ».

Il est de toute façon écrit que
dans cette saison 2008/2009,
rien n’est facile pour le Saint-
Louis VB, 10e de Nationale 1. Le

maintien semble en très bonne
voie avec désormais six points
d’avance sur le premier relé-
gable. Les Ludoviciens sont à mi-
chemin avec sept points de re-
tard sur le premier ticket pour la
Pro B, tous les espoirs sont per-
mis s’ils arrivent à passer la qua-
trième en fin de semaine à Ca-
lais. Et bien plus encore s’ils
créent la surprise chez le leader
invaincu Martigues dans la
foulée, à condition que le Saint-
Louis VB évolue cette fois-ci à
son meilleur niveau.

Gilles Legeard

LLooiissiirr. Saint-Louis a créé une section loi-
sir et envisage de créer une 2e équipe la
saison prochaine, si de nouveaux venus
intègrent les entraînements du mer-
credi (20-22 h) au Sportenum.

Volley-ball Prometteur

LLeess LLuuddoovviicciieennss ssee ssoonntt aaccccrroocchhééss aauuttoouurr ddee lleeuurr lleeaaddeerr MMaattjjaazz
UUrrnnaauutt,, nnuumméérroo 1122 aauu cceennttrree.. PPhhoottoo GGiillbbeerrtt VVeesstt

La logique a été respectée ce di-
manche à Sierentz. Dans le
match au sommet de leur
groupe de Division 3 du cham-
pionnat hiver face à Dambach-
la-Ville, les Sierentzois ont fait
un carton plein. Si Alain Garcia
(15/1) et Julien Walch (15/4)
ont répondu présent en deux
sets secs, respectivement 6-3 6-
1 face à un 15/2 et 6-3 6-4 en
perf à 15/3, Patrick Stark (15/1)
et Steve Wetterlin (15/4) ont dû
batailler jusqu’au super tie-
break. Le second a sauvé trois
balles de match avant de renver-
ser la situation (4-6 7-5 1-0). Le
premier a saisi la deuxième
balle de match pour sauver une
rencontre menée au métier (3-6
6-4 1-0). La paire Garcia/Stark a
enfoncé le clou en double (6-3
6-4) pour entretenir la
confiance avant les phases fi-
nales de la fin de semaine. Ce
ne sera que du bonus, le TC
Sierentz ayant gagné son ticket
pour la Division 2 la saison pro-

chaine. Patrick Stark et les siens
vont toutefois se concentrer sur
l’issue de ce championnat hiver
avant d’éventuellement songer
au prochain exercice.
Les Sierentzois sont en passe de
retrouver des Ludoviciens, qui
pensaient avoir assuré l’essen-
tiel en allant l’emporter à Sau-
sheim dimanche. Malheureu-
sement, Mundolsheim a créé la
surprise à Souffelweyersheim.
Des deux formations à égalité
de points, Saint-Louis chute de
D1 au match-average.
En D3, Kembs est allé assurer
son maintien à Saint-Amarin
en gagnant avec le double déci-
sif (6-3 6-3) avec Régis Hirsch-
bihler et Jonathan Ortschitt.
À Saint-Louis, rien ne va plus
car les dames sont aussi relé-
guées de D2, malgré leur vic-
toire pour l’honneur face à Lut-
terbach (3-2). En D3, les
Rosenauviennes ont chipé la 2e

place aux Kembsoises en ga-
gnant le derby (4-1).

Tennis Sierentz en Division 2,
Saint-Louis aussi

LLeess SSiieerreennttzzooiiss lloorrggnneenntt vveerrss lleess pphhaasseess ffiinnaalleess..PPhhoottoo GGiilllleess LLeeggeeaarrdd

Coupe du Haut-Rhin Dès ce soir
CCeettttee sseemmaaiinnee,, lleess vvoolllleeyyeeuurrss ffrroonnttaalliieerrss nnee rreesstteenntt ppaass aauu rreeppooss.. IIllss
aattttaaqquueenntt ddèèss ccee ssooiirr aavveecc llaa ccoouuppee dduu HHaauutt--RRhhiinn.. PPrreemmiieerr ddee
ccoorrddééee,, HHuunniinngguuee 22 ssee rreenndd cchheezz PPffaassttaatttt 22 àà ppaarrttiirr ddee 2200 hh 3300
ppoouurr uunnee rréépplliiqquuee dd’’aaffffrroonntteemmeenntt dd’’EExxcceelllleennccee,, aalloorrss qquuee ddaannss llee
mmêêmmee tteemmppss,, SSiieerreennttzz aaccccuueeiillllee IIllllzzaacchh.. FFaaccee àà cceettttee ffoorrmmaattiioonn ddee
nniivveeaauu rrééggiioonnaall,, lleess SSiieerreennttzzooiiss dd’’EExxcceelllleennccee ccoommppeennsseenntt eenn ppaarrttiiee
llaa ddiifffféérreennccee aavveecc qquuaattrree ppooiinnttss dd’’aavvaannccee.. PPoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee
SSaaiinntt--LLoouuiiss,, cc’’eesstt uunn ddééppllaacceemmeenntt ddeemmaaiinn ((2200 hh 3300)) cchheezz EEnnssiisshheeiimm
22 aavveecc qquuaattrree ppooiinnttss ddee bboonnuuss ppoouurr lleess llooccaauuxx qquuii eesstt aauu
pprrooggrraammmmee.. PPoouurr lleess HHuunniinngguuooiiss dduu cchhaammppiioonnnnaatt dd’’AAllssaaccee,, llaa
rréécceeppttiioonn ddee RRiieeddiisshheeiimm jjeeuuddii ((2200 hh 3300)) pprroommeett uunnee ooppppoossiittiioonn ddee
cchhooiixx eennttrree rrééggiioonnaauuxx..
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Trois Frontières

Et si on s’en faisait un,
vite fait ?
Par Jeanlou

Ah ! Courir un marathon. Afficher 42,195 km à son
compteur perso : le pied !
Quel coureur amateur en effet n’a jamais rêvé un jour
d’une telle perf ? Savoir qu’il peut puiser tout au fond de
lui et qu’il a les ressources pour.
Quel homme (femme) politique n’aimerait pas pouvoir
boucler une telle distance ? Savoir qu’il a les couilles
pour et… le faire savoir à ses électeurs.
Oui mais. P… 42,195 km ! C’est vrai, comme ça, vu de
son fauteuil devant la télé et sa canette, ça peut faire
peur. Quoi que…
Pour le coureur amateur, ça peut s’arranger.
Pour le politique ? Eh bien ça dépend du… politique, de
sa volonté à abandonner la pipe et de son passif question
repas d’affaires et vins d’honneur. Mais on ne va pas le
décourager.
« Osez, osez Joséphine » et les autres. Car tout ne serait
qu’affaire « simplement » d’entraînement adéquat et
régulier, de conseils judicieux et de discipline.
Après ça, « tout le monde, ou presque, peut y arriver ».
Et c’est pas un bulleur qui l’affirme, c’est le Saint-Louis
Running Club. Pour dire, c’est (presque) parole
d’évangile.
D’ailleurs le club se fait fort d’en apporter la preuve
aujourd’hui. Il se propose de changer votre respiration de
sansonnet en souffle de forge, vos jambes de plomb en
gambettes de gazelle et de vous aligner le dimanche
19 octobre au départ d’un marathon.
Le 19 octobre ! C’est dans moins de 7 mois. Faut donc
déjà pas traîner sur le programme : il y a des séances
régulières d’entraînement en stade ou dans la nature,
des conférences sur la diététique, la gestion de l’effort…
Et il y a Samir Baala, l’étoile du Saint-Louis Running Club
pour vous éviter de terminer à la ramasse.
Question marathon, c’est pas un Charlot. Champion de
France du marathon 2008, on devrait donc pouvoir le
suivre. S’entend pour les conseils bien sûr car pour ce qui
est du train…
Et puis – autre bonne raison de s’inscrire- ce marathon
du 19 octobre se déroule non pas à New York mais à
Amsterdam.
Et outre ses peintres flamands et le 4 Jodenbreestraat (la
maison de Rembrandt), certains affirment qu’il y a aussi
des quartiers qui méritent un deuxième marathon de...
lèche-vitrines.
Pour ceux qui auront gardé du souffle.
Le courir.- Le club se charge de toute l’organisation : inscription,
déplacement, hébergement et visite de la ville. Pour plus de
renseignements, rendez-vous au stade de la Frontière, à Saint-Louis, tous
les mardis entre 19 h 00 et 19 h 30 ou par courriel adressé à infoAsl-
running.org, ou par téléphone au 03.89.70.74.10 ou encore sur le site
Internet www.sl-running.org.

TTaanntt aauu nniivveeaauu
nnaattiioonnaall ((TTVVAA àà 55,,55 %%))
qquu’’aauu nniivveeaauu llooccaall
((hhôôtteell ddee
ll’’EEuurrooAAiirrppoorrtt)),,
ll’’aaccttuuaalliittéé eesstt rriicchhee
ppoouurr lleess rreessttaauurraatteeuurrss
ddeess ddeeuuxx ccaannttoonnss ddee
HHuunniinngguuee eett SSiieerreennttzz
qquuii ééttaaiieenntt rrééuunniiss eenn
aasssseemmbbllééee ggéénnéérraallee àà
BBuusscchhwwiilllleerr,, àà llaa
CCoouurroonnnnee..

« Nous n’avons qu’un seul res-
taurant à Buschwiller, et nous le
chouchoutons », a lancé
Christèle Willer, maire de Bu-
schwiller, aux restaurateurs des
deux cantons de Huningue et
Sierentz présents.

Ils étaient réunis jeudi après-
midi pour leur assemblée géné-
rale annuelle au café A la cou-
ronne. Et avaient à leur menu de
nombreux points importants : il
faut dire que l’actualité de la res-
tauration est chargée, tant au ni-
veau national (baisse de la TVA)
que locale (projet d’hôtel
contesté à l’EuroAirport).

Baisse de la TVA :
attention !

Différents points techniques ont
été évoqués, comme celui des
modifications dans les contrats
de travail : les aménagements de
la rupture à l’amiable d’un CDI
conviennent aux restaurateurs.

Mais ce qui a retenu l’attention
des restaurateurs, c’est l’actua-
lité : la baisse de la TVA, obtenue
par le chef de l’État, a été rendue
possible par l’assouplissement
de la position allemande — Jean
Ueberschlag, député et maire de
Saint-Louis, l’a rappelé. Mais il a
aussi invité les restaurateurs à
bien peser le pour et le contre.

Par exemple, ils ont obtenu des
mesures transitoires de baisse
des charges sur les bas salaires :
180 euros par mois. À présent
que la TVA à 5,5 % pointe le
bout de son nez, ces avantages
provisoires devraient, en toute
logique, disparaître… « Ce n’est
pas possible de manger à tous
les râteliers », a lancé Jean Ue-
berschlag. Sans compter que la
profession va encore devoir s’en-
gager sur différents points, en
échange de cette baisse de TVA :
salaires et embauches, prix, in-

vestissements… Mais l’actualité
locale a rattrapé l’assemblée
générale. Les hôteliers et restau-
rateurs des deux cantons de Hu-
ningue et Sierentz avaient, dès
l’été dernier, déjà alerté certains
responsables politiques au sujet
des projets d’hôtels à l’EuroAir-
port, injustifiés pour eux.

Jean Ueberschlag
s’engage

Jean Ueberschlag les soutient
dans leur démarche.

Pour lui, depuis trop longtemps,
Saint-Louis et la région fronta-
lière sont les dindons de la farce.
« Il n’y en a que pour Bâle et
Mulhouse ! Les frontaliers, eux,
n’ont droit qu’aux nuisances. Il
faudra un jour que les respon-
sables se rendent compte que la
région frontalière n’est pas un
Far West où ils peuvent faire
tout ce qu’ils veulent ! »

En l’occurrence, la construction
de ces deux hôtels (dans un bâti-
ment côté suisse de l’EuroAir-
port, mais sur le ban de Saint-
Louis et donc sur un terrain
soumis au PLU, NDLR) achoppe
sur un point : elle n’est pas en
conformité avec le Plan local
d’urbanisme. Il faudrait le modi-

fier… « Pas question », pour
Jean Ueberschlag. Il doute de la
pertinence du projet et n’a pas
apprécié la méthode : « Mettre
les gens devant le fait
accompli. »

Affaire à suivre. Les hôteliers et
restaurateurs ont encore un peu

de temps avant de se revoir. Ils
reçoivent leurs confrères de tout
le Haut-Rhin pour une assem-
blée départementale, le 27 avril
prochain à Rosenau. D’ici là, cer-
tains dossiers auront peut-être
progressé.

Jean-Christophe Meyer

Économie Un menu copieux
pour les restaurateurs

LLeess hhôôtteelliieerrss rreessttaauurraatteeuurrss ddee llaa rrééggiioonn ffrroonnttaalliièèrree ttoouujjoouurrss iinnqquuiieettss ddeess pprroojjeettss dd’’iimmppllaannttaattiioonn
dd’’hhôôtteellss ssuurr llee ssiittee ddee ll’’EEuurrooAAiirrppoorrtt.. PPhhoottoo JJeeaann--CChhrriissttoopphhee MMeeyyeerr

Santé
FPPoollyycclliinniiqquuee ddeess TTrrooiiss
FFrroonnttiièèrreess :: 08.26.30.37.37FFFrraannccee AAccoouupphhèènneess :: perma-
nence téléphonique le lundi, de
18.00 à 20.00, n° indigo 0820
222 213FCCeennttrree ddee jjoouurr
ppssyycchhootthhéérraappiiqquuee :: 19 bis, rue des
Fleurs à Saint-Louis,
03.89.69.47.27, ouvert de 9.00 à
17.00.FHHôôppiittaall —— mmaaiissoonn ddee rreettrraaiittee ::
35, rue Rogg-Haas, Sierentz,
03.89.26.60.00.FCCeennttrree dd’’aaccccuueeiill tthhéérraappeeuuttiiqquuee àà
tteemmppss ppaarrttiieell :: 28, rue Rogg-Haas,
Sierentz, 03.89.81.64.65.FCCeennttrree ddee ssooiinnss iinnffiirrmmiieerrss :: 24,
rue de la Gare, Bartenheim,
03.89.68.30.46.FAAssssoocciiaattiioonn sscchhiizzoo--eessppooiirr ::
groupe de parole chaque 4e jeudi
du mois, 19 h 30 à la Maison des
associations 3, rue de Bâle à Saint-
Louis. Tél. 03.89.57.64.28.

Adresses utiles

« Réforme de la protection juridique des ma-
jeurs : comprendre la tutelle et la curatelle » : tel
est le thème de la conférence-débat organisée
jeudi prochain 26 mars à Saint-Louis par l’asso-
ciation APALIB’avec le soutien de la Ville de
Saint-Louis, du Groupe Arpège et du Conseil
général du Haut-Rhin.

Près de 700 000 personnes majeures sont placées
sous protection juridique en France. Et en 2010,
avec l’allongement de la durée de vie et l’aug-
mentation du nombre de personnes souffrant de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles appa-
rentés, la protection juridique concernera un mil-
lion de personnes. Face à la croissance du
nombre de personnes concernées et à l’évolution
des mœurs, l’adaptation de la loi de 1968 est de-
venue nécessaire. La loi réformant les tutelles,

votée le 5 mars 2007, est entrée en vigueur le
1er janvier 2009. Quelle est la différence entre
une sauvegarde de justice, une curatelle et une
tutelle ?

Quels sont les droits des personnes protégées ?
Comment mettre une personne sous protection
juridique ? Quelles sont les nouveautés adoptées
par la réforme ?

Autant de questions auxquelles répondront So-
phie Gindensperger, juge des tutelles au Tribu-
nal d’Instance de Huningue et Christophe Bohli,
responsable du service des tutelles d’APAMAD.
La rencontre se clôturera par un débat avec l’as-
sistance.

F YY AALLLLEERR Le jeudi 26 mars, de 18 h 30 à 20 h, à
l’Espace Loisirs (salle de conférence, 1er étage), au 56
rue du Dr Hurst à Saint-Louis. Entrée libre.

Conférence Comprendre
tutelle et curatelle

AAvveecc SSaammiirr BBaaaallaa,, llee mmaarraatthhoonn llee ddooiiggtt ddaannss llee nneezz !!
PPhhoottoo YYaannnniicckk BBoohhnn

F Une belle carte de visite
ÉÉrriicc LLeeffèèbbvvrree,, ddiirreecctteeuurr ddee ll’’OOffffiiccee ddee ttoouurriissmmee,, àà VViillllaaggee--NNeeuuff
((wwwwww..aallssaaccee--ccootteessuudd..ffrr)),, aa ssoouulliiggnnéé ddeevvaanntt lleess rreessttaauurraatteeuurrss eett
hhôôtteelliieerrss :: «« LLaa ttaaxxee ddee ssééjjoouurr,, iinnssttaauurrééee ddéébbuutt 22000088,, aa ppeerrmmiiss,,
ggrrââccee àà vvoottrree ccoollllaabboorraattiioonn,, ddee lleevveerr llaa ssoommmmee ddee 5500 000000 eeuurrooss.. »»
SSoommmmee qquuii sseerraa rrééiinnvveessttiiee :: eellllee sseerrvviirraa àà rreennffoorrcceerr lleess mmooyyeennss
hhuummaaiinnss eett àà ffiinnaanncceerr ddeess iinnvveessttiisssseemmeennttss,, «« ppoouurr qquuee vvooss
ééttaabblliisssseemmeennttss bbaaiiggnneenntt ddaannss uunn eennvviirroonnnneemmeenntt aattttrraaccttiiff.. »»
AAiinnssii,, ppoouurr 22000099,, uunn gguuiiddee ssoorrttiirraa.. IIll ccoommpprreennddrraa nnoonn sseeuulleemmeenntt lleess
ddiifffféérreenntteess ooffffrreess dd’’hhéébbeerrggeemmeenntt eett ddee rreessttaauurraattiioonn aauuttoouurr ddee
SSaaiinntt--LLoouuiiss,, mmaaiiss aauussssii lleess ppoossssiibbiilliittééss ddee llooiissiirrss eett ddee ddééccoouuvveerrtteess..
«« UUnnee bbeellllee ccaarrttee ddee vviissiittee ppoouurr llaa rrééggiioonn »»,, aa ssoouulliiggnnéé ÉÉrriicc LLeeffèèbbvvrree..
LLee ddiirreecctteeuurr ddee ll’’OOffffiiccee aa eennssuuiittee eexxpplliiqquuéé lleess pprroojjeettss 22000099 :: ddèèss llee
wweeeekk--eenndd ddee ll’’AAsscceennssiioonn,, lleess pprreemmiieerrss ttoouurriisstteess ((ddee TToouurrss))
vviieennddrroonntt ppoouurr uunn ssééjjoouurr oorrggaanniisséé,, aauuttoouurr ddee llaa ppêêcchhee àà llaa mmoouucchhee..
DDeess pprroodduuiittss àà tthhèèmmee qquuii sseerroonntt aappppeellééss àà ssee mmuullttiipplliieerr :: ll’’eeaauu eett llee
RRhhiinn,, llaa ccuullttuurree àà BBââllee…… PPoouurr pprroommoouuvvooiirr llee ttoouurriissmmee ddee llaa rrééggiioonn
ffrroonnttaalliièèrree,, ddoonntt llee ddéévveellooppppeemmeenntt aa ddeess ccoonnssééqquueenncceess ddiirreecctteess ssuurr
llaa vviittaalliittéé ddee ll’’hhôôtteelllleerriiee eett ddee llaa rreessttaauurraattiioonn..
«« NNoouuss rreeccoonndduuiirroonntt bbiieenn ssûûrr ll’’ooppéérraattiioonn LL’’eeaauu eenn ffêêttee,, aavveecc ddeess
ccoouurrss ddee ccuuiissiinnee,, lleess mmeennuuss…… EEtt ddeess nnoouuvveeaauuttééss,, ccoommmmee lleess vviissiitteess
dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss eenn bboorrdd ddee ppiisstteess ccyyccllaabblleess,, ddaannss llee ccaaddrree dduu
pprrooggrraammmmee ddeeuuxx rriivveess//ttrrooiiss ppoonnttss.. »»
EEtt ppoouurr 22001100 ?? «« NNoouuss eennvviissaaggeeoonnss ddeess aaccttiioonnss ddiirriiggééeess vveerrss lleess
ggrroouuppeess :: aauuttooccaarriisstteess,, sséémmiinnaaiirreess,, eettcc.. »» UUnn pprrooggrraammmmee cchhaarrggéé
qquuii ddeevvrraaiitt ccoonnvveenniirr aauuxx pprrooffeessssiioonnnneellss dduu ttoouurriissmmee ddee llaa rrééggiioonn..
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Trois Frontières sport

TTrrooiiss  ééqquuiippeess  ddee  GGyymm  SSaaiinntt--
LLoouuiiss  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  llaa  ffiinnaallee  rréé--
ggiioonnaallee  DDIIRR  àà  KKiinnggeerrsshheeiimm..
EElllleess  ssee  ssoonntt  iilllluussttrrééeess  aavveecc
ddeeuuxx  ppooddiiuummss  eett  ttrrooiiss  sséélleecc--
ttiioonnss  eenn  zzoonnee..

Rien ne semble arrêter les gym-
nastes ludoviciens dans leur
progression et leur quête de
perfection. Gym Saint-Louis a
complété sa moisson ce week-
end en division régionale. Le
collectif masculin benjamin,
très homogène, a remporté la
seconde place alsacienne. « Ils
devancent Wittenheim qui les
dominaient de dix points en fi-
nale départementale, ce qui
prouve qu’ils se sont
améliorés », constate Jean-Marc
Brito, coach des garçons avec
Michel Kappler et Arsène Schil-
lig. La régularité a payé.

« Cela confirme les bons résul-
tats individuels où tous s’é-
taient classés dans le top 5. » En
effet, une semaine plus tôt,
Simon Pelletier a glané le titre
devant Fabio Di Pasquale (2e) et
Youssef Ghedjati (5e), alors que
Michael Levante, plus âgé d’un
an, a accroché la 4e place à deux
centièmes du podium.

En individuel, deux minimes
s’étaient en outre alignés :
Bryan Caudoux a assuré sa vic-
toire, suivi de Justin Kappler
qui a trébuché sur le podium en
raflant la 4e place.

Médina en leader
Chez les filles, beau challenge
de Marie Runser, Melissa Hass-
ler, Charlotte Médina, Mégane
Fehr et Élodie Latscha en fédé-
ral, puisque les Ludoviciennes,
entraînées par Audrey et Auré-

lie, accèdent au second rang.
« Nos filles étaient 3e en dépar-
temental. Elles gagnent une
place et finissent à sept
dixièmes des premières », com-
mente Thierry Lang, respon-
sable des féminines. La palme
revient à Charlotte Médina, déjà
vainqueur à titre individuel,
bémol par contre pour Marie,
passée à côté de sa compétition.

Des cadettes qui ont décroché
leur qualification en zone, au
même titre qu’elles l’ont fait
une semaine plus tôt à titre in-
dividuel (sauf une).

À Sausheim, les meilleurs ré-
sultats ont été validés par Eloyse
Grand (1995) et Charlotte Mé-
dina (1994) qui ont toutes deux
décroché le titre alors que Mé-
lissa Hassler pointait 3e et Virgi-
nie Schaeffer 5e.

Engagées en Critérium benja-
mines, Laura Orsingher, Mor-
gane Festor, Ségolène Serres,
Clara Sensini et Julie Kappler
ont, quant à elles, décroché la
dernière place qualificative
pour la zone à Yutz, en se
plaçant 7e. « C’est très bien. La
régularité de Laura, Morgane et
Clara ont permis l’accès en
zone. »
À titre individuel, le potentiel
reste néanmoins fragile et le
défi s’avère difficile pour la pro-
chaine étape collective.

Du côté du staff, la satisfaction
est totale : « C’est 100 % de
réussite pour les équipes.
Toutes sont arrivées au bout de
leur parcours. »
Pour la division régionale, l’ul-
time rendez-vous de la saison
se profile mi-juin.

Brigitte Poux

Gymnastique Objectif atteint
pour Saint-Louis

LLeess  ccaaddeetttteess  ffééddéérraalleess  eett  lleess  bbeennjjaammiinnss  ccrriittéérriiuummss,,  ddeeuuxx  ééqquuiippeess
vviiccee--cchhaammppiioonnnneess  dd’’AAllssaaccee..  PPhhoottoo  BBrriiggiittttee  PPoouuxx

« C’est la seule épreuve sportive
qui passe les frontières entre les
trois pays », explique Jean-
Denis Zoellé, vice-président
français de l’association Drei-
laenderlauf. La 19e édition de la
Course des Trois Pays aura lieu
ce dimanche 17 mai, au départ
de Marktplatz, à Bâle.

« L’épreuve phare, c’est le semi-
marathon », précise Guy
Fuchs, du Running-Club de
Saint-Louis, association organi-
satrice côté alsacien. C’est aussi
la seule qui, de facto, passe la
frontière : au Lysbüchel entre la
Suisse et l’Alsace, en emprun-
tant, comme c’était déjà le cas
l’an passé, la passerelle entre
Huningue et Weil pour re-
joindre l’Allemagne. « Il n’y a
pas de difficultés particulières
sur le trajet, qui est plat. Sur la
plus grande partie du trajet,
c’est du macadam. »

Mais ce n’est pas tout : « Nous
avons aussi, comme d’habi-
tude, des courses d’encadre-
ment, dont un 10 kilomètres.
Une distance plus grand public,
adaptée à tous. Il y a aussi le
10 kilomètres de marche nor-
dique et la course pour les sco-
laires », détaille Guy Fuchs.

L’an passé, le record de partici-
pation avait été battu : 963 cou-
reurs avaient pris le départ,

toutes catégories confondues.
« Notre objectif pour 2009,
avance Jean-Denis Zoellé, c’est
de dépasser les mille partici-
pants. » Cela n’apparaît pas dé-
raisonnable — pour peu que le
temps soit de la partie.

Plaisir sans frontière

« Il n’y a aucune pointure pour
cette course », note le vice-pré-

sident français. C’est voulu :
« Nous n’avons pas prévu de
primes de départ. Nous souhai-
tons que la course soit un trait
d’union entre les peuples. Un
grand rendez-vous convivial. »

Ceux qui le souhaitent peuvent
aussi se joindre à un grand élan
de solidarité. La Course des
Trois Pays se joint au combat de
l’association Mission 21 (voir
www.laufendgutestun.ch), qui

œuvre pour les petits orphelins
de Tanzanie. L’an passé, les
différentes courses avaient per-
mis de réunir 50 000 francs
suisses.

Jean-Christophe Meyer

S’INSCRIRE

Jusqu’à samedi en ligne, sur
www.course3pays.org, et le jour
de la course jusqu’à une heure
avant le départ (avec un
supplément).

Trois Pays Mille au départ?

LLaa  CCoouurrssee  ddeess  TTrrooiiss  PPaayyss  ssee  jjooiinntt  aauu  ccoommbbaatt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  MMiissssiioonn  2211..  AArrcchhiivveess  JJeeaann--MMaarriiee  SScchhrreeiibbeerr

LLeess  1166  eett  1177 mmaaii,,
qquuaattrree  ééqquuiippeess  ddee  GGyymm
SSaaiinntt--LLoouuiiss  sseerroonntt  eenn
lliiccee  aauu  PPaallaaiiss  ddeess
SSppoorrttss  àà  MMuullhhoouussee..
LLeeuurr  cchhaalllleennggee ::  ssee
ppoossiittiioonnnneerr  ssuurr  llaa
ssccèènnee  nnaattiioonnaallee..

L’événement mérite d’être souli-
gné : ce week-end, un solide
contingent de gymnastes ludovi-
ciens fera étalage de ses acquis
face à la concurrence issue de
l’ensemble des clubs de l’hexa-
gone. L’opportunité pour tous
les amoureux de la discipline
d’aller applaudir les valeurs
sûres de la cité des Trois Lys, à
quelques pas de leur fief.

L’équipe masculine, engagée en
DN6, est attendue sur le prati-
cable le samedi 16 mai, dès
8 h 30. Ce collectif aura soif de
revanche après une prestation
très modeste en zone. Des er-
reurs aux arçons avaient eu rai-
son de sa sélection. Une seconde

chance lui est offerte grâce au
repêchage.

Le lendemain, ce sont les filles

de DN8 qui démarreront la
compétition à 9 h 50. Même par-
cours pour les protégées de
Thierry et Caroline, qui

n’avaient pas convaincu en zone.
Conquérantes, les Ludovi-
ciennes s’appliqueront à trouver
leur bonne place ce week-end.

Les DC2 minimes/cadets mas-
culins (critérium) emboîteront le
pas à 10 h 45.

Troisièmes à Epernay, ils auront
à cœur de confirmer leur valeur.

Toujours en DC2, les benja-
mines/minimes féminines se
présenteront, quant à elles, au
saut à 15 h. Régulières en zone,
elles s’étaient hissées sur la troi-
sième marche du podium et ten-
teront de s’appuyer sur une
bonne cohésion pour tirer leur
épingle du jeu à Mulhouse.

Brigitte Poux

Y ALLER

Championnats de France de
gymnastique au Palais des Sports à
Mulhouse, samedi 16 mai :
masculins DN6 à 8 h 30. Dimanche
17 mai : féminines DN8 à 9 h 50,
masculins DC2 minimes/cadets à
10 h 45 et féminines DC2
benjamines/minimes à 15 h

Le rêve à portée de main

LLeess  ééqquuiippeess  ddee  GGyymm  SSaaiinntt--LLoouuiiss  qquuii  sseerroonntt  eenn  lliiccee  àà  MMuullhhoouussee  ccee
wweeeekk--eenndd..  PPhhoottoo  BBrriiggiittttee  PPoouuxx

Coupe de France dans le Vau-
cluse et défi chronométré à Lut-
terbach : les vététistes du
Chouet’Bike Club de Village-
Neuf ont pédalé vers le succès.

Seconde manche de la Coupe
de France, le rendez-vous de
Pernes-les-Fontaines a rassem-
blé les meilleurs bikers de
l’hexagone.

Dans les starting-blocks, deux
représentants du club local, les
juniors Mélanie Eichelberger et
Lucas Garbellotto.

Pour Mélanie, toutes ses ambi-
tions ont volé en éclats lors du
circuit de reconnaissance :
gênée au niveau de sa respira-
tion, la village-neuvoise a

préféré jeter l’éponge avant
même de prendre le départ.

Revanchard, après une pre-
mière manche en demi-teinte,
Lucas Garbellotto a réussi à
prendre du terrain à ses adver-
saires malgré une place de dé-
part défavorable, en 9e ligne.

« Le circuit était technique avec
de nombreux single
tracks étroits et poussiéreux.
Un parcours exigeant d’une
trentaine de kilomètres (quatre
tours) », a confié Mélanie.

Cette dernière compte bien se
rattraper aux Orres, les 4 et
5 juillet.

Les plus jeunes, ont, pour leur
part, honoré la course chro-

nométrée de Lutterbach, placée
sous l’égide de la FSGT. À leur
charge, un cross country contre
la montre, sous forme de
boucles de 4,5 km à parcourir
deux fois : une initiative qui a
largement souri aux locaux.

Chez les benjamins, supréma-

tie d’Eddy Steiblé, qui s’est faci-
lement imposé dans sa catégo-
rie. Il a été imité par son frère
Gérard chez les minimes, vain-
queur sur le fil, avec une seule
seconde d’avance sur son cama-
rade Julien Lamour.
Le podium s’est voulu 100 %
frontalier, à l’arrivée de Maxime
Schlotter, en troisième position,
à vingt deux secondes de Gé-
rard. En milieu de tableau,
Lucas Niefergold a pris une ho-
norable 8e place.
Tous se retrouveront à Gries-
bach dès ce week-end dans le
cadre du calendrier TRJV ainsi
que d’une épreuve de Coupe
d’Alsace de X-Country.

Brigitte Poux

VTT Garbellotto dans le tempo

UUnn  ppooddiiuumm  110000 %%  llooccaall.. DDRR

Le tournoi de tennis hors caté-
gories masculin et féminin ins-
crit au calendrier des circuits
nationaux des grands tournois
aura lieu du 29 mai au 24 juin
sur les courts du TC Huningue
2, rue Albert Schweitzer à Hu-
ningue.
Engagement : adultes 17 E, jeunes
14 E, seniors + 14 E, double mixte :
7E par joueur. Clôture des inscriptions :
NC et 4e série, le 22 mai ; 3e série le
5 juin ; 2e série positif, le 12 juin, 1re

série et négatif le 19 juin.
Inscription dans un seul tableau : +35,

+45, +55, masculin NC à 15/1. Tableau
de double mixte : NC à 15/1. Nous y re-
viendrons.

INSCRIPTIONS

Michel Laurent 3, rue Peter Ochs,
68330 Huningue.

Tél. 03.89.67.27.15 ou
06.18.16.85.35.

Club house : 03.89.67.06.60.

E-mail :
michel.laurent20Awanadoo.fr ou
tennisclubhuningueAwanadoo.fr.
Internet : www.tchuningue.fr.

Tennis Tournoi à Huningue

Le BC Michelbach-le-Bas orga-
nisera son  tournoi réservé à
des équipes seniors masculines
tout au long de la journée du di-
manche 18 mai. Cette compéti-
tion sera précédée, samedi
17 mai entre 15 h et 18 h, de
rencontres durant lesquelles se
produiront les équipes jeunes
du club. À partir de 18 h aura
lieu un petit tournoi réservé à
des équipes seniors féminines.

La restauration sera assurée le

samedi soir. Au menu, rôti au
tourne-broche à partir de 19 h.
Le dimanche à midi, menu tra-
ditionnel : assiette froide gar-
nie, palette à la diable, frites, sa-
lade. L’ensemble de la
manifestation se déroulera au-
tour du terrain de basket de Mi-
chelbach-le-Bas.

Y ALLER

Les réservations sont possibles au
03.89.68.47.34 ou auprès d’un
membre du club.

Basket Tournoi senior les 16
et 17 mai à Michelbach-le-Bas
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Rassuré, serein, lucide,
Sébastien Loeb, 2e du
rallye de Finlande dans
sa Citroën C4 à 25
secondes d’un Mikko
Hirvonen intouchable
dans sa Ford Focus, a
quitté Jyvaskyla avec le
sourire… et huit
précieux points dans sa
besace de chasseur de
Finlandais.

« Deuxième, c’est un résultat correct
parce qu’on est en Finlande. Ce n’est
jamais facile de se dire qu’on ne peut
pas gagner mais Hirvonen a roulé
un ton en dessus de l’an dernier. Et
ça fait quand même du bien de finir
un rallye sans gros problème », a
confié le quintuple champion du
monde après l’arrivée.

Puis ce gentil papa qui avait par-
fois trouvé le temps, entre deux
spéciales avalées à 120 km/h de
moyenne, de pouponner sa fille
Valentine, a évoqué très calme-
ment ce diable d’Hirvonen qui
mène désormais le championnat
pilotes de trois points, à trois ral-
lyes de la fin de saison.

« Hirvonen a toujours progressé,
d’année en année, et tous les ans il
est un + step + au dessus. Il va falloir
qu’il arrête sinon ça va commencer à
devenir difficile… », a souri l’Alsa-
cien. « Et il est extrêmement fiable,
alors que (Marcus) Grönholm, sous
pression, faisait souvent une petite

faute. Hirvonen jamais, qu’il soit
devant ou derrière ».

« Mikko a pris le temps d’appren-
dre, il a eu la chance qu’on lui donne
le temps et maintenant il est à un
très haut niveau. Ce week-end j’ai eu
plusieurs fois l’impression d’être à la
limite de ce qu’on pouvait faire, sans
pouvoir lui reprendre quoi que ce
soit. Au mieux, on était à son ni-
veau ».

Depuis ses débuts en WRC, Loeb
a vu défiler beaucoup de pilotes,
en a envoyé la plupart à la retraite

(Sainz, McRae, Grönholm, etc.),
donc quand il tresse des lauriers à
Hirvonen c’est tout sauf de l’in-
tox.

« J’ai les cartes
en main »
« Seb » respecte Mikko comme il
respectait Marcus et la bagarre
pour ce titre 2009 va sûrement lui
plaire.

Aune seule condition : qu’il ait les
moyens de se battre, que les trois
prochains rallyes (Australie, Cata-

logne, pays de Galles) se jouent
vraiment à fond de bout en bout,
ne soient pas perturbés par un
caillou (comme en Sardaigne,
4e), une souche (comme en Polo-
gne, 7e) ou une ornière (comme
en Finlande samedi, dans
l’ES15), même si cela fait aussi
partie de la course.

« Une deuxième place, c’est mieux
que rien, et pour le championnat ce
n’est pas catastrophique. J’ai quand
même les cartes en main parce que si
je gagne les trois rallyes qui restent, je

gagne le championnat », a conclu
le sportif préféré des Français,
grand spécialiste des séries victo-
rieuses.

En début d’année, l’Alsacien avait
raflé les cinq premiers rallyes au
menu, de l’Irlande à l’Argentine
en passant par la Norvège, Chy-
pre et le Portugal, et creusé un
écart qu’Hirvonen lui-même
pensait impossible à combler. Il
va tout faire pour gagner les trois
derniers, Hirvonen aussi. Sus-
pense garanti.

Automobile Sébastien Loeb
retrouve un peu de sérénité

Même s’il ne s’est pas imposé en Finlande et qu’il a perdu un peu de terrain sur Mikko Hirvonen, Sébastien Loeb a repris sa marche en avant
et glané des points précieux au championnat. Photo AFP

Alors que les
négociations avec
l’attaquant lillois
pourraient rapidement
aboutir, le RCS a mis à
l’essai pour trois jours
le Valenciennois, Seid
Khiter.

Proche de s’engager la semaine
passée avec le Munich 1860, Ni-
colas Fauvergue, 24 ans, qui a
émis le souhait de quitter Lille
après une dernière saison diffici-
le (28 apparitions dont 19 en tant
que remplaçant), pourrait pro-
chainement devenir la quatrième
recrue estivale du RCS. Côté
strasbourgeois, à quelques jours
du début du championnat, le prêt
de l’attaquant nordiste (11 buts
en 101 matches de Ligue 1) est
même devenu une priorité. « Ça
avance à petits pas mais ça avance
bien. Les discussions se poursuivent
avec le joueur et le LOSC », expli-
quait sereinement hier Jean-Luc
Herzog, le directeur général du
Racing qui n’excluait pas qu’un
accord puisse intervenir rapide-
ment entre les différentes parties.
En tout cas, en n’oubliant pas les
habituelles précautions d’usage
en matière de transfert, la piste
Fauvergue est de plus en plus
chaude.

•Seid Khiter à l’essai. En plus
d’un attaquant de pointe, qui
pourrait être Nicolas Fauvergue,
le RCS est toujours à la recherche
d’un joueur offensif pour occu-
per le couloir droit. À l’essai pour
trois jours, depuis hier, le Valen-

ciennois Seid Khiter (24 ans,
1,71 m et 66 kg) pourrait bien être
celui-ci. Prêté lors de la deuxième
partie de saison à Vannes en Li-
gue 2 (16 matches, 3 buts) l’an
passé, ce dernier a été formé à
Lens avec lequel il a disputé 18
matches de Ligue 1. Passé égale-
ment par Ajaccio et Châteauroux,
le milieu de terrain a participé à
toute la préparation estivale avec
Valenciennes et son nouveau
coach, Philippe Montanier.
« L’entraîneur m’a fait comprendre
qu’il ne comptait pas sur moi cette
saison. Je sais que Strasbourg cher-
che un joueur de mon profil alors
j’espère que je vais être rapidement
fixé sur mon avenir. On verra, en
football, tout peut aller très vite »,
avouait hier l’ex-vannetais.

•19 joueurs présents. Les Stras-
bourgeois ont retrouvé les ter-
rains d’entraînement de la
Meinau hier après-midi pour pré-
parer la venue de Châteauroux

vendredi (20 h 30) pour la 1re

journée de Ligue 2. Sans Kébé,
Lacour, Gargorov et Correia, le
groupe alsacien composé de 19
joueurs s’est entraîné pendant
environ 45 minutes avant de re-
tourner aux vestiaires. Aujour-
d’hui une seule séance (10 h) au
programme.

•La CFA reprend aussi. Les réser-
vistes alsaciens ont effectué leurs
deux dernières rencontres de pré-
paration ce week-end. Après le
bon match nul (3-3) face à Sarre-
Union (CFA2) samedi, l’équipe
de François Keller a concédé un
nul sans but (0-0) face au FR
Haguenau (DH) dimanche, mal-
gré le renfort de sept joueurs pro-
fessionnels : Sommer, Abadie,
Fanchone, Dja Djedje, Damour,
Gasmi et Ledy. Ce samedi, la ré-
serve strasbourgeoise dispute
son premier match en CFA face à
Nancy, à Molsheim (16 h).

O.A.

Football Racing : Khiter à l’essai,
ça chauffe pour Fauvergue

Prêté à Vannes la saison dernière (notre photo), le Valenciennois
Seid Khiter est à l’essai jusqu’à mercredi. Photo AFP

Pétanque
Bohn et Naud vainqueurs
à Marckolsheim

54 doublettes étaient présentes
sue le terrain de Marckolsheim
pour y disputer le concours ami-
cal. En principale, victoire d’Alain
Boh - Olivier Naud (Marckolsheim -
Biesheim) sur Philippe Jankowsky -
Richard Castencau (Sausheim). En
consolante, victoire de Levent Yl-
maz - Joseph Loiarro (Amicale Bou-
les Sélestat) sur Laurent Costentin
- Antoine Sanchot (Saint-Martin
Colmar)

PRINCIPALE

Eliminés en 8e de finale : Pommier - Sch-
mitt (Wittisheim) ; Lombardi - Voegel
(Marckolsheim) ; Seiller - Katz (Ohnein) ;
Vogel - Gauthier (Amicale Boules Sélestat -
Wittisheim) ; Geiller - Faessler (Mahle Pis-
tons Colmar) ; K. Reali - R. Reali (Mahle
Pistons Colmar) ; Rome - Hartmann (Marc-
kolsheim) ; Asselieri - Popart (Erstein).

En ¼ : Weiss - Reinhart (Amicale Boules
Sélestat) ; Maerklen - Margathe (Amicale
Boules Sélestat - Wittisheim) ; Parmentier
- Schutzger (Mahle Pistons Colmar - Sain-
te-Croix) ; Petit - Gidemann (Wittisheim -
Marckolsheim).

En 1/2 : Bevilacqua - Delacote (Amicale
Boules Sélestat) ; Roy - Schultz (Freiburg).

Vice-champions : Jankowsky - Castencau
(Sausheim).

Champions : Bohn - Naud (Marckolsheim -
Biesheim).

CONSOLANTE

Eliminés en ¼ de finale : Mata - Margathe
(Biesheim) ; Perrez - Vogel (Saint-Martin
Colmar) ; Jaegge - Tringler (Sainte-Croix-
aux-Mines) ; Ranson - Block (Amicale Bou-
les Sélestat).

En ½ : Schandelmeyer - Bartzen (Marc-
kolsheim) ; Abbruciatti - Antoine (Wit-
tisheim - Amicale Boules Sélestat).

Vice-champions : Costentin - Sanchot
(Saint-Martin Colmar).

Champions : Ylmaz - Loiarro (Amicale Bou-
les Sélestat).

Résultats

Football
Reprise d’entraînements

SCO Ottmarsheim. La reprise des
entraînements des jeunes aura
lieu comme suit : le 19 août à
17 h 30 pour les U13 ; le 26 août à
17 h 30 pour les poussins et le
2 septembre à 16 h pour les débu-
tants.

FC Fessenheim. Les entraîne-
ments des seniors reprennent ce
soir au parcours Vita, sous la direc-
tion de Patrick Mourne. Prière de
se munir de baskets. Les entraîne-
ments suivants auront lieu les
mardis et jeudis à 19 h au comple-
xe sportif.

Tennis
Tournoi du FC Mulhouse tennis.
Du 29 juillet au 16 août. Ouvert
aux messieurs de nc à 2e série,
dames de nc à 2e série limité 0,
messieurs et dames +35, +45, mes-
sieurs +55. Droits d’engagement :
16€ adultes, 13€ jeunes. Clôture
des inscriptions : 5/08 de -2/6 à
-30. Engagements à adresser au
FCM tennis, 6 rue du Stade, 68200
Mulhouse (03.89.52.45.30).

Tournoi du TC Ensisheim. Du 7 au
26 août. Ouvert aux messieurs de
nc à -30, dames de nc à 0, mes-
sieurs +35 ans de nc à 15 (poules
de nc à 30/4). Droits d’engage-
ment : 13€ jeunes, 16€ adultes.
Clôture des inscriptions : 7/08 de
15/4 à 15/1, 16/08 de 15 à 0,
19/08 pour les 2e s négatives.
Engagements à adresser à Francis
Risser, 4 rue du Paradis, 68270
Wittenheim (03.89.53.40.11 ou
06.14.30.18.94).

Tournoi du TC Rosenau. Du 14 au
30 août. Ouvert aux messieurs et
dames de nc à 15/1, messieurs
+45 ans de nc à 30/1. Droits d’en-
gagement : 15€ adultes, 12€ jeu-
nes. Clôture des inscriptions : le
6/08 pour les 4e s, 13/08 pour les
3e s. Engagements à adresser à
Jean-Charles Baysse, 10 rue de l’Es-
p é r a n c e , 6 8 1 2 8 R o s e n a u
(06.82.42.93.01) ou par internet :
www.ei.applipub-fft.fr.

Pétanque
Concours amical à Neuf-Brisach.
Le club bouliste de Neuf-Brisach
organise, ce samedi 8 août, un
concours amical en doublettes for-
mées doté du challenge Marcel
Hangarter à partir de 14 h 30. Con-
cours ouvert à tous. Licenciés FFSE
et non-licenciés. Inscription sur
place de 13 h à 14 h ou par télé-
p h o n e d e 1 0 h à 1 2 h a u
06.78.65.45.13. Engagement de
10 euros la doublette.

Agenda

Neuf marathoniens, portant le to-
tal d’athlètes à 74, ont été ajoutés
à la sélection de l’équipe de Fran-
ce qui disputera les Mondiaux de
Berlin (15-23 août), a annoncé
hier la Fédération française. Re-
joignant James Theuri, déjà sé-
lectionné, quatre messieurs (le
Ludovicien Samir Baala, le Stras-
bourgeois Driss El Himer, Loïc
Letellier et Simon Munyutu) et
cinq femmes (Stéphanie Briand,
Laurence Klein, Patricia Los-
souarn, Cécile Moynot et Yamna
Oubouhou) participeront au ma-
rathon. Christelle Daunay, la n° 1
française de la distance, a renon-
cé à cette épreuve pour préparer

d’autres courses plus tard dans la
saison.

Le marathon
programmé le 22 août

Le marathon messieurs est pro-
grammé le samedi 22 août et
celui des femmes le lendemain
lors de la dernière journée. Ces
deux courses serviront de cadre à
la Coupe du monde de la spéciali-
té. La sélection française doit en-
core intégrer une relayeuse du
400 m, après la réunion de Cas-
tres, prévue mercredi, ce qui fera
un total de 75 athlètes dans la
capitale allemande.

Athlétisme Samir Baala
et Driss El Himer aux Mondiaux !

Samir Baala va rejoindre son frère, Mehdi, aux Mondiaux de Berlin.
Photo Denis Sollier
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À Cornimont, le jeune skieur de
fond de l’équipe de France a do-
miné la Montée du Grand-Ven-
tron devant le Colmarien Brice
Donischal.
Troisième de la montée de Séri-
champs, deuxième de celle du
Grand-Tétras, Adrien Mougel a
continué sur la lancée, hier matin
à Cornimont lors de la 25e mon-
tée du Grand-Ventron. Une cour-
se de 16,5 km pour 700 m de
dénivelé qui a réuni une bonne
centaine de concurrents.
Deux semaines après le succès
du cadet Charles Vannson à la
montée du Beodelen, un skieur
de fond s’est donc imposé pour la
deuxième fois sur le terrain des
purs grimpeurs. Avec d’autant
plus de brio qu’il l’emporte deux
minutes devant le Colmarien Bri-
ce Donischal, le seul à avoir réus-
si à inquiéter Adrien Mougel. Il
lui a tenu tête durant les six pre-
miers kilomètres avant d’attaquer
les chemins forestiers. Sans mê-
me accélérer, Adrien Mougel
clouait ensuite sur place son
compagnon d’échappée. C’est au
train, tout simplement, qu’il s’en-
volait vers sa première victoire de
la saison en course de montagne.
À l’arrivée, le jeune Bressaud de

21 ans se félicitait surtout de son
enviable état de forme actuel.
« C’est très agréable de courir avec
d’aussi bonnes sensations », con-
fiait le fondeur avant de filer vers
Prémanon, dans le Jura, où l’at-
tendait un stage d’avant-saison de
l’équipe de France de ski de fond.
« Cette année, je ne suis pas titulaire
de l’équipe mais partenaire d’entraî-
nement. Je repars dans le cursus
traditionnel de la préparation
d’avant — saison qui commencera
fin novembre par les premières cou-
pes d’Europe ». Derrière, le Col-
marien Brice Donischal était
finalement bien heureux de sa
deuxième place finale. « Adrien
Mougel était plus costaud. Et sur-
tout, j’ai dû m’employer pour échap-
per au retour de Martial Mengin
qui revenait fort sur la fin du par-
cours ». Martial Mengin complète
le tiercé de tête si bien que deux
Bressauds grimpent sur le po-
dium !
Chez les féminines, la course a
été dominée par une vétérane
avec le succès de l’Alsacienne Isa-
belle Kubicki, venue d’Oderen.
Elle devance de deux minutes, sa
dauphine, la Vosgienne Catheri-
ne Clémence.

D.J.

Montée du Grand-Ventron
Brice Donischal trop juste

Pour sa première participation, le
coureur de Schweighouse a pris
le meilleur, hier matin, sur deux
habitués des lieux, Dominique
Epp et Denis Stahl, lors du 10 km
du Champ du Feu.

Pour une première, ce fut un
coup de maître. Vainqueur en
solitaire,Marc Jamingest satisfait
d’avoir tenté cette expérience en
altitude. Parti seul au bout du
premier kilomètre, le licencié du
RT Schweighouse n’était pas loin
de regretter son choix tactique
dans les derniers hectomètres
d’une course qu’il a mené prati-
quement du départ jusqu’à l’arri-
vée. « J’ai failli me faire avoir dans
la dernière montée, j’ai eu du mal à
terminer », avoue le vainqueur du

jour en 35’13. « Je n’avais pas repé-
ré le parcours avant et si je l’avais
fait, je serais sûrement resté un peu
plus longtemps avec les autres plutôt
que de partir aussi tôt. »

Sur un circuit exigeant, mais rou-
lant, dans les chemins forestiers
du Champ du Feu, composé de
deux boucles de 5 km, Marc Ja-
ming conclut le premier passage
avec environ 150 m d’avance sur
une meute de poursuivants, me-
née par Jonathan Miquel et les
expérimentés, Dominique Epp et
Denis Stahl. Respectivement 2e et
3e l’an passé, les deux derniers ne
parviendront jamais à revenir
dans le sillage du coureur de
Schweighouse. « Je suis parti sur
un rythme en dedans et je n’ai ja-

mais vraiment tenté de revenir sur
lui. Je ne voulais pas me mettre dans
le rouge. J’ai surtout essayé de gérer
dans la tête », précise Dominique
Epp, une nouvelle fois second en
35’57 à 44 secondes du vainqueur
qui a pris la décision, presque au
dernier moment, de participer à
cette épreuve. « Je pensais faire un
entraînement ce matin mais finale-
ment, je me suis décidé à venir. En ce
moment, je me prépare pour passer
sous les 32’à Sélestat (N.D.L.R : le
11 octobre prochain) et ça com-
mence à venir » souligne Marc Ja-
ming. Comme la saison dernière,
Denis Stahl (La Claquette) com-
plète le podium devant le jeune
Jonathan Miquel (ANA).

O.A.

Champ du feu Marc Jaming,
un ton au-dessus

Hégenheim
Course des Kaensnapper
1. Baala Samir (Saint-Louis RC) les 8,4 km
en 26’58 ; 2. Boehler Andreas (Rheinfel-
den) 29’27»; 3. Lecras Denis (EHA) 29’31;
4. Duhail Jonathan (Saint Louis) 30’23 (1er

vétéran); 5 Martelle Christophe (SA-ISL)
30’39; 6. Weber Nicolas (Rixheim) 31’04;
7. Brun Matthieu (Saint-Louis RC) 31’16; 8.
Rey Eric (Bettlach) 31’41; 9. Freyburger
Francis (Spechbach-le-Bas) 31’58; 10. Bo-
der Franck (Schlierbach) 32’19 (1er mini-
me); 11. Soerster Serge (ASPTT Peugeot)
32’32; 12. Schalk Thomas (AC Huningue)
32’36; 13. Munck Bertrand (Koestlach)
32’3; 14. Kieffer Claude (Magstatt-le-Bas)
33’17; 15. Kaehlin Philippe (Saint-Louis
RC) 33’17 ; 16. Hammerer Marc-Antoine
(Riedisheim) 33’18; 17. Langenbronn Jean-
Claude (Roppentzwiller) 33’25 ; 18. Ts-
chenn Rémi (Brunstatt) 33’48 ; 19. Fest
Bernard (Saint-Louis) 33’52 ; 20. Uebers-
chlag Benoit (Village Neuf) 34’00 ; 21.
Grienenberger Yannick (Franken) 34’03
(1er junior) ; 22. Naas Christophe (Hunin-
gue) 34’15; 23. Mc Arthur Stefen (Bâle)
34’50; 24. Michalon Aubin (Bâle) 34’51;
25. Hund Jean-Philippe (Hésingue)
34’52;...; 29. Fuchs Christine (Sierentz)
35’07 (1re féminine).

Saverne
Montée du Haut Barr
5 km : 1. Arnaud Bucher (AC Centre Alsace)
16’30’’ ; 2. Grégory Basilico (Phalsbourg)
16’47’’ ; 3. Antoine Gerber (Team mega-
phone) 17’15’’ ; 4. Emmanuel Allenbach
(Dossenheim Sur) 17’21’’ ; 5. Stéphane
Moresmau (Saint Jean Saverne) 17’57’’ ;
6. Sébastien Glock (Sar Running Club)
18’10’’ ; 7. Julien Peybernes (Monswiller)
18’10’’ ; 8. Anthony Wendling (Molsheim)
18’23’’ ; Jean-Paul Krummenacker (Assa)
18’30’’ ; 10. emmanuel Zenses (Eichel-
thal) 18’34’’.

10 km : 1. Karim Foulou (A2M) 31’18’’ ; 2.
Bouchaib Larhalmi (Asptt Nancy) 33’45’’ ;
3. Arnaud Bucher (Ac Centre Alsace)
33’57’’ ; 4. Jacques Fabrice 34’07’’ ; 5.
Sébastien Coutable (Team Espace) 34’28’’
; 6. José Gosset (Rt Schweighouse) 35’47’’
; 7. Lionel Melimard (1° RHC) 36’14’’ ; 8.
Denis Guittet (Ana Rac) 36’19’’ ; 9. Arnaud
Boyer (Team Mégaphone) 36’35’’; 10.
Laurent Lienhard (Rt Schweighouse)
36’42’’ ; 11. Mathieu Motsch (Sport Ex-
pert) 36’43’’ ; 12. Philippe Reinhold (Illk-
irch) 37’01’’ ; 13. Alain Derrendinger (As
La Claquette) 37’23’’ ; 14. Julien Massi-
gnan (Phalsbourg) 37’44’’ ; 15. Sébastien
Netzer (Menchhoffen) 37’47’’..

Champ du feu
5km : 1. Nicolas Weber (Ascs) 16’53’’ ; 2.
Cedric Simon (Trimoval) 17’29’’ ; 3. Pierre
Lataste (Iba Lingolsheim) 18’19’’ ; 4. Nico-
las Hecklen (Intersport) 18’44’’ ; 5. Marc
Neiss (Ac Centre Alsace) 18’56’’ ; 6. Jean
Pierre Marchal (Ranrupt) 19’06’’ ; 7. Oli-
vier Comau (Le Hohwald) 19’17’’ ; 8. Jean
Marc Hisler (Wildersbach) 19’28’’ ; 9. Ben-
jamin Meyer (Vce Dorlisheim) 19’40’’ ; 10.
Frédéric Laumont (Cap Dinsheim) 20’00’’
.’.

10 km : 1. Marc Jaming (Rt Schweighouse)
35’13’’ ; 2. Dominique Epp (Sport 2000
asics) 35’57’’ ; 3. Denis Stahl (As La Cla-
quette) 36’03’’ ; 4. Jonathan Miquel (Ana
Rac) 36’06’’ ; 5. Laurent Blaise (As La
Claquette) 36’57’’ ; 6. Olivier Perial (Ds
Smith) 37’08’’ ; 7. Aurélien Jacquot (Espa-
ce marathon) 37’18’’ ; 8. Maxime Klein
(Vosges Trotters) 37’24’’ ; 9. Didier Marg-
graf (Molsheim Ski) 37’40’’ ; 10. Antony
Benoit (Ce Millipore) 37’58’’ ; 11. Jeremy
Dyseryl (As La Claquette) 38’00’’ ; 12.
Christian Maillard (Mollkirch) 38’26’’ ; 13.
roland Armand (Intersport) 38’37’’ ; 14.
Laurent Ambos (Lilly France) 38’50’’ ; 15.
Pierre Lataste (Iba Lingolsheim) 38’54’’.

Course de Montagne
Montée du Grand-Ventron
1. Adrien Mougel (La Bresse) 01h06’22’’;
2. Brice Donischal (Colmar Cm)
01h08’32’’; 3. Martial Mengin (Cohm)
01h09’15’’; 4. Philippe Vaxelaire (Cohm)
01h11’25’’; 5. Stéphane Mathieu (Ac Gol-
bey) 01h12’06’’; 6. Stéphane Poirot (Nl
Galfingue) 01h12’38’’; 7. Sébastien Rei-
chenbach (Hmsn) 01h13’00’’; 8. Micel Ri-
melen (Sp Schweighouse) 01h13’52’’; 9.
Frédéric Colin (Hmsn) 01h14’08’’; 10. Phi-
lippe Claudon (Asrhv) 01h14’24’’; 11.
Thierry Aubert (Fcjab Bischwiller)
01h14’52’’; 12. Laurent Claude (Hmsn)
01h15’22’’; 13. Nicolas Aubin (Gerardmer
Ski Nord) 01h15’40’’; 14. David Villiere
(Les Coureurs De L’illon) 01h15’42’’; 15.
Marc-Antoine Speybroeck (Spiridon Club
Alsace) 01h15’43’’; 16. Jean Baffray (Va-
gney) 01h15’51’’; 17. Said Chehili (Ludres)
01h15’56’’; 18. Christian Marion (Nl Cor-
nimont) 01h17’13’’; 19. Anthony Simon
(Hadol) 01h17’17’’; 20. Yann Lecoeur (Res-
da Epinal) 01h17’52’’.

Championnat de
France
Semi-Marathon - Cavaillon
1. Chebet Nathan (Uga) en 1h02’49’’, 2.
Munyutu Simon (Clermont Athletisme
Auvergne) 1h02’54’’; 3. Larhiouch Fouad
(Athleg Provence) en 1h03’06’’; 4. Indon-
go Ruben (Athleg Provence) 1h04’22’’; 5.
Ramard David (Athletic Trois Tours)
1h04’29’’; ..., 73. Geneve Maxime (Asc
Strasbourg) 1h12’49’’; 53. Klilech-Fauvel
Fatiha (SCO Ste-Marguerite) 1h11’20’’ (1re

féminine);...; 120. Desprez Caroline (SCO
Ste-Marguerite) 1h17’37’’ (2e fém.);...;
127. Ceveno Beatrice (Pays De Paimpol
Athletisme) 1h18’07’’ (3e fém.);...; 181.
Poyet Christine (ANA) 1h21’41’’ (8e fém.)
...

Résultats

L’Illkirchois Karim
Foulouh, licencié à
Metz, a remporté
samedi en solitaire et
avec beaucoup de
facilité le 10 km de la 8e

édition des Foulées
savernoises.

Karim Foulouh n’a pas eu à for-
cer son talent. Sans réelle concur-
rence, l’Illkirchois - licencié à
Metz dans le même club que Bob
Tahri, recordman d’Europe du
3000 m steeple -, s’est envolé dès
la sortie du stade du Haut-Barr de
Saverne pour s’adjuger un qua-
trième succès.
Vainqueur du 10 km en 2004,
2005 et 2007, 2e l’année dernière
derrière Abdoulaye Abdelkarim,
l’Alsacien de 37 ans a réalisé une
course maîtrisée de bout en bout
sur un parcours vallonné. « Pour
ma reprise - je n’avais plus couru
depuis fin juin - je voulais voir ce que
j’avais dans les jambes. Après avoir
coupé, je me suis bien préparé et j’ai

eu de très bonnes sensations. Je suis
parti au train sans me préoccuper
des autres. Ensuite, j’ai pu pousser,
accélérer avec beaucoup de facilité »,
explique Karim Foulouh auteur
d’un début (passage au 3e km en
8’50) et d’une fin (5’47 pour les
deux derniers kilomètres) de
course canon pour boucler ce
10 km dans un excellent temps
de 31’19.

« Une course maîtrisée
de bout en bout »
« J’ai fait ma course mais s’il y avait
eu un peu plus de concurrence, on
aurait pu aller plus vite. Le parcours
n’est pas facile, il y a beaucoup de
montées et de faux plats et ce n’est
donc pas fait pour faire des grosses
performances », ajoute l’Illkirchois
qui prépare activement le semi-
marathon de Nancy le 4 novem-
bre prochain.

Ce samedi, sous une températu-
re idéale, ses plus farouches ad-
versaires n’auront donc vu que le
dos du Messin d’adoption qui
n’aura fait qu’accentuer son avan-

ce kilomètre après kilomètre.
Pourtant, dans les premiers mè-
tres, Arnaud Bucher (AC Centre
Alsace), vainqueur du 5 km quel-
ques minutes auparavant, et le
Nancéen Bouchaid Larhalmi ten-
tent de s’accrocher à son rythme.
En vain.
Le premier, émoussé par sa pré-
cédente victoire, n’a jamais réussi
à prendre la bonne roue. Le se-
cond, habitué des longues distan-
ces, se sera contenté de gérer sa
course. À la sortie du stade, après
seulement 400 m de course, le
sort de ce 10 km était déjà joué
comme le confirme Bouchaid La-
rhalmi : « Il est parti très vite et ce
n’est pas du tout mon style. Je suis
content de prendre la seconde place
car je suis venu ici pour préparer un
30 km à Nancy que je cours demain
(N.D.L.R. : hier, dimanche) alors
j’en ai gardé sous le pied une fois ma
position acquise », précise le licen-
cié de l’ASPTT Nancy, arrivé en
33’45 avec plus de deux minutes
de retard sur un Karim Foulouh
en grande forme.

Olivier Arnal

Saverne Karim Foulouh,
comme chez lui

Pour sa première
apparition depuis le
marathon des
championnats du
monde de Berlin, Samir
Baala (RC Saint-Louis)
s’est tranquillement
imposé samedi, à
Hégenheim (8,4 km).

Maillot jaune fluo sur les épaules,
casquette vissée à l’envers, souri-
re aux lèvres, Samir Baala, 35 ans
le 11 novembre prochain, était
bien la tête d’affiche de cette 12e

édition de la course des Kaens-
napper d’Hégenheim. Sur la li-
gne de départ, le coureur du RC
Saint-Louis organisateur de l’évè-
nement, se prête volontiers au
jeu des photos quelques minutes
seulement avant de s’élancer sur
les 8,4 km du parcours (deux
tours de 4,2 km).

Souriant et détendu, le maratho-
nien du RC Saint-Louis, n’a pas
eu besoin de forcer son talent. Il a
littéralement survolé la course
pour signer là un sixième succès
en autant de participations (la
dernière remonte à 2006).

En tête dès les premiers hectomè-
tres, le Ludovicien d’adoption n’a
cessé de creuser l’écart sur des
adversaires qui ne jouaient pas, il

faut le reconnaître, dans la même
division. A la mi-course, il comp-
te déjà près d’une minute d’avan-
ce sur un duo composé du Suisse
Andréas Boehler (Rheinfelden)
et du coureur de l’EHA, Denis
Lecras. Sans donner l’impression
de puiser dans ses réserves. Il ne
sera jamais inquiété.

A l’arrivée, Samir Baala, qui effec-
tuait là sa première sortie depuis
sa participation au marathon des
championnats du monde de Ber-
lin le 22 août dernier, compte

près 2’30 d’avance sur Andreas
Boehler. «J’ai un peu souffert dans
la côte, surtout au deuxième passa-
ge mais c’est bien, j’en avais besoin, il
fallait que je me fasse un peu mal »,
confie le grand frère de Mehdi
qui commence à digérer son ex-
périence berlinoise.

Six sur six
« Je commence à récupérer tout
doucement des efforts consentis pour
les championnats du monde. J’ai
déjà participé à une cyclotouriste à

Kilstett où j’ai fait 95 km à vélo mais
c’est ma première course. Le stage en
altitude à Font Romeu avant les
championnats a été très éprouvant.
Le programme commun qu’on a dû
suivre ne me convenait pas vrai-
ment mais je me suis accroché sans
faire d’histoire. Et comme on était
cinq pour six places, il fallait être à
bloc à chaque sortie. C’est un peu
dommage », reconnaît-il.

Sans regrets pourtant puisque
l’Alsacien a largement rempli son
contrat. « J’ai déjà réalisé mes objec-
tifs de la saison. J’ai amélioré mon

record personnel au marathon de
Paris en avril (NDLR : 2h17’06
contre 2h18’29, 9e performance
française de la saison) et j’ai été
sélectionné pour les championnats
du monde de Berlin même si
j’aurais voulu faire mieux (NDLR :
54e en 2h25’12’’). Je ne regrette
rien, c’était une belle aventure »,
poursuit Samir Baala qui a choisi
d’axer sa fin de saison sur les 10
km. «Maintenant, je vais surtout
essayer de faire un bon travail sur 10
km avec sans doute deux ou trois
courses à la clé, à Colmar notam-
ment». Un peu plus tard dans la
soirée, la ville de Saint-Louis lui a
remettra un trophée récompen-
sant sa belle saison.

Derrière, loin derrière, le Suisse,
2e, était parvenu à distancer dans
les 200 derniers mètres, un Denis
Lecras auteur d’une belle course
après plusieurs semaines d’ab-
sence pour cause de blessure au
tendon d’Achille et au mollet. De
bon augure avant la saison de
cross.

Tandis que chez les femmes, la
victoire est revenue de la vétérane
de Sierentz, Christine Fuchs (29e

du scratch en 35’36) devant la
Mulhousienne Audrey Meyer
(38e en 36’31) et une autre vétéra-
ne, la locale Sally Barennes (39e

en 36’34).
Jérôme Gil

Hégenheim La reprise gagnante
de Samir Baala

En tête dès les premiers mètres de course, Samir Baala n’a laissé aucune chance à ses adversaires,
samedi après-midi, à Hégenheim. Photo Vincent Voegtlin

Planète athlé
Gay à toute vitesse
H Deuxième meilleure perfor-
mance mondiale pour Gay.
L´Américain Tyson Gay a réalisé
la deuxième meilleure perfor-
mance de tous les temps sur
100 m, en courant en 9’’69 hier
lors de la réunion de Shanghai,
qui a également vu le Chinois Liu
Xiang faire son grand retour sur
la piste. En 9’’69 avec un vent très
favorable (+ 2,0 m/s), Gay a ainsi
égalé l´ancien record du monde
d’Usain Bolt, établi en août 2008
lors de la finale des JO.
H Gebreselassie gagne sans
améliorer son record du monde.
L´Ethiopien Haile Gebreselassie,
36 ans, a remporté hier le mara-
thon de Berlin pour la quatrième
fois de sa carrière, mais a nette-
ment échoué dans sa tentative
d´améliorer son propre record du
monde de la distance (2h06’08’’
contre 2h03’59’’). Il s´est imposé

devant le Kenyan Francis Kiprop
et l´Ethiopien Negari Terfa. Son
duel très attendu avec Duncan
Kibet, en tête du bilan annuel
avec un chrono de 2h04’27, a
tourné court, puisque le Kenyan,
deuxième marathonien le plus
rapide de l´histoire, a été lâché
peu avant la mi-course.
H Décastar : victoire de l´Ukrai-
nien Kasyanov. L´Ukrainien
Oleksiy Kasyanov a remporté,
hier, le décathlon du Décastar de
Talence, rendez-vous des épreu-
ves combinées comptant pour le
challenge mondial de la Fédéra-
tion internationale (IAAF), avec
8291 points. Kasyanov, 4e des der-
niers Mondiaux, a devancé l´Esto-
nien Mikk Pahapill (8255) et
l´Américain Tom Pappas (8199).
Le premier Français, Romain
Barras, a pris la 8e place avec 7909
points.

IS17
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~HWILLER 

urs 
~. Une poignée de minutes plus tôt, c'est 

Dominique Lemblé qui s'est imposé. 
!- Sur ces Rainettes, il n'avait jamais ga
I"- gné, toujours battu par plus fort. Cette 
e fois, il a su placer la bonne accélération 
t au juste moment, après trois bornes 

sans lâcher ensuite la tête de course. 
Le Masopolitain gagne en 35'14. Lui 
aussi est longtemps passé inaperçu

és dans le peloton, soignant une opération 
au coude. s- Le garçon est un saute-frontières, il . 
adore aller se frotter à la concurrence 
en Suisse et en Allemagne. " Cela fait 

a- vingt ans que je cours ici, j'ai envie de 
changer. " Par contre, hier matin il avait 

Int envie de se tester, de voir comment les 
jambes le portaient après ces longues 
semaines à tourner en rond. 
" Je suis bien, j'en suis plutôt content. " 

:ai A ses trousses, Sylvain de Nef (36'26) 
et Stéphane Cozzi (37'21) ne peuvent 

iSt rien, trop loin. Ces 10 km (avec ses 
9 poussières) n'ont pas été choisis par 

hasard, car l'ancien du Saint-Louis RC 
{ns devrait multiplier les sorties courtes. Un 
~r- tenips attiré par le marathon, il a finale, ment le regret d:annoncer une pause
lu sur la distance. La vitesse lui manque. 

" Je vais bientôt passer vétéran, j'ai en;si vie d'aller aussi vite qu'if y a dix ans. 

m- Tout se passe dans la tête, et je peux 
encore le faire." Pour cela il va donc re1 
venir sur la distance reine de la route, lelis 

1- 10-bornes, plus une saison des cross 
où il promet son assiduité. " Cela fait du 
bien de reprendre. J'ai toujours autant 
de plaisir à courir." La catégorie des 
vétérans va lui apporter un tout nou
veau challenge. S.Ba. 

réussi son retour à la compét!tion, (Photo 

rÉE DU GRAND-VENTRON 

~u-dessus 
tout simplement, qu 'il s'envolait vers sa 

lé première victoire de la saison en course 
Il de montagne. 

A l'arrivée, le jeune Bressaud de 21 ans 
se fé licitait surtout de son enviable état 
de forme actuel. " C'est très agréable 

le 

lS, 

de courir avec d'aussi bonnes sensa
tians", confiait le fondeur avant de filer 
vers Prémanon , dans le Jura, où l'atle 
tendait un stage d'avant-saison de 

es l'équipe de France de ski de fond. "Cet
te année, je ne suis pas titulaire deuni 
l'équipe mais partenaire d'entraÎne
mp.nt .Ip. rP.mr.s nans lA r.urS1I8 tradi-

Courses des Kaesnapper à Hégenhejm 


•amlrAu pays de 
Samir Baala (Saint-Louis Re) a toujours gagné quand il a pris le départ de 
cette course des Kaesnapper, à Hégenheim. Samedi, il n'a laissé à person
ne l'occasion de le suivre trop près. 

• Courir le fait rigoler. Samir 
Baala vient de prendre le dé
part, il ·a jüste parcouru une 
centaine de mètres et il a déjà 
pris le large sur le peloton, 
même ses me illeurs élé
ments. Le sourire est clair et 
irradie son visage. Et qu 'on 
ne se méprenne pas, nulle 
moquerie dans cette émotion 
qui transparaît mais juste le 
pur plaisir de courir, même 
ici à Hégenheim alors qu 'il 
était encore aux Mondiaux de 
Berlin , le mois de rnier. 

Il se montre 

même gêné de récidiver 


aussi souvent 


Six fois qu'il vient ici et à 
tous les coups il s 'est imposé. 
De ces victoires , il n 'en tire 
aucune gloire, il se montre 
même gêné de récidiver aussi 
souvent. Que la concurrence 
n 'ait jamais réussi à le battre 
n 'est en rien une gloriole à 
ses yeux. S'il vient ici, c'est 
pour faire pLaisir au club qu 'il 
porte sur son maillot 
Saint-Louis RC - , c'est pour 
se rafraîchir les idées entre 
deux objectifs et s'offrir une 
belle séance. 

Ces huit lülomètres et de 
grosses poussières n 'ont l'air 
de rien , pourtant ils font tra
vailler le palpitant. Au cœur 
de ce circuit à s'enfiler deux 
fois se trouve une grosse bos
se. Celle-là, Samir ne l'a ja
mais aimée, échouant dans 
toutes ses tentatives d'adop
tion. «j'ai déjà couru en mon
tag n.e mais cela n'a rien à voir. 
Cela, c'est un mur!" Quand 
les uns s 'y cassent les pattes , 
lui garde allure huma ine. 

Avec son avance, le garçon 
aurait pu se contenter de gé-

A Hégenheim, Samir Baala a réussi sa sortie du samedi soir. (photo 
DNA - Guy Greder) 

rer, s 'assurer une victoire 
sans trop mouiller le maillot, 
mais il a choisi de so uff rir 
pour être beau dans que lques 
semaines. Pas question de ve
nir ici pour une simple bala
de en solitaire. Le but est de 
retrouver le rythme après son 
marathon mondial. Il a une 
année à boucler, et il souhai
te le fa ire sur un gros 10km, 
certainement à Colmar, une 
course qu 'il apprécie . 

En jeu , il y a ce record per
sonnel à 29'57. Avec ses 35 
ans, il ne lui déplairait pas 
d'y faire le ménage. Actuelle 
ment il a la pêche et il le doit 
à son stage de prépararion 
avec l'équipe de France. «A 
Font Ro meu, nous étions six 
pour cinq places, racon te-t-i l. 
Totls les jours nous étions à la 
bagarre, c'est à cause de cela 
que je n'étais pas moi-même à 
Berlin . Par contre, cela m 'a 
permis de mieux récupérer 
après. » 

Ce surp lus d' énergie , il 
veut aujourd' hui l'u ti liser. Il 
sïm pose en 26'58 (8 ,4 km de 
course), devant Andreas 
Boehler (29'27) et le revenant 
Denis Lecras (Haute -Alsace) , 
en 29'3 1. Lui a co nnü à peu 
près tous les malheurs ces 

.' derniers mois. Le tendon 
d'Achille en souffrance et le 
mollet en compote l'ont em
pêché de couri r pendant des 
semaines. Entre deux reto urs. 
deux rep longées , ii ne sav~it 
plus quoi fa ire . 

Et puis le revoilà , à Hégen
he im , ce rtes pas ave ses 
meilleurs moyens physiques 
mais heureux que l' organis
me tien ne bon. "Je traîne mes 
problèmes depuis deux ans, 
j'espère m'en sortir pow' dè
malTer la sa ison des cross en 
fo rme.. . en janvier j e passe vé
téran .» La pratique assidue 
du vélo l'ont maintenu en 
forme, mais il n 'a rien pu fa i
re face à Andreas Boehler 
quand ce dernier a lancé le 
sprint terminal. S.Ba. 

PLANÈTEATI 
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Ouvert aujourd’hui
pour la fête des rues
Ouvert aujourd’hui

pour la fête des rues

Offre valable jusqu’au 10 octobre

22
38

61
0

Samedi soir a eu lieu la
grande fête des
associations. Une fête
durant laquelle 174
nominés ont été
récompensés par
l’office des sports pour
leur implication
sportive ou culturelle.
Voici les récipiendaires.

Championnats
d’Académie
Collège Georges-Forlen

Équipe de golf UNSS : champions d’aca-
démie de golf par équipe d’établissement,
6e aux inters académiques. Équipe com-
posée de : Meftah Amine, Flenda Mirko,
Esake Seada, Hassler Hugo, Bayerl Len-
nart

Culture et loisirs
Membres de l’Union Chorale 1882 : Bil-
ger Bernard, Bilger Jean-Marie

Membres des As du Temps Libre : Bury
Gabriel, co-animateur de l’atelier astrono-
mie, Boudjenane Marcel, membre de
l’atelier scrabble

Membre de la Société d’Histoire : Brenk
André, membre fondateur de l’associa-
tion, Heitmann Bruno, membre fonda-
teur de l’association

Membre des Jardins Familiaux : Dietschy
Francette, membre de l’association de-
puis 1991 et présidente du comité du
concours des plus beaux jardins depuis
2002

Membre de l’Orchestre d’accordéons :
Haefflinger Jonathan qui a intégré le 3°
cycle au conservatoire de musique de
Saint-Louis

Championnats d’Alsace
Athlétisme

CS Athlétisme : Couvillier Geoffrey (pous-
sin 1re année), champion d’Alsace sur
50 m 7’37 (été) ; Hagist Ophélie (poussine
2e année), championne d’Alsace sur
1 000 m en 3’35’04 ; Hemmerlin Manon
(minime 1re année), hiver : championne
d’Alsace en javelot (600 g) 27,90 m, été :
championne d’Alsace en javelot 35,88 m,
Herscher Mathilde (benjamine 2e année),
championne d’Alsace lancer long en salle,
championne d’Alsace en disque 30,29 m
(été) ; Masset Élodie (senior), champion-
ne d’Alsace au poids (4 kg) : salle 10,83 m,
été : 11,32 m ; Parolin Brice (cadet 1re
année), champion d’Alsace sur 320 m
haies 44’43 ; Parolin Coralie (junior 2e
année), championne d’Alsace (été et hi-
ver) au disque : 26,76 m et 27,33 m, cham-
pionne d’Alsace au poids ; Riotte
Benjamin (cadet), Indoor, championnat
interrégional 7’’40 sur 60 m

Billard
Billard-club Saint-Louis : Marlier Jona-
than, champion d’Alsace billard américain
(Jeu de la 8) ; Maurer Pascal, champion
d’Alsace billard américain (Jeu de la 9) ;
Scuiller Bruno, champion d’Alsace 8 pool
(Vétéran) ; Villafuertes Bernabé, cham-
pion d’Alsace Carambole (Partie Libre R1)

Escrime
Club d’escrime Saint-Louis : Damas
Alexandre, champion Alsace fleuret (Pu-
pille) ; Spindler Didier, champion d’Alsace
sabre et fleuret (Vétéran)

Gymnastique
Gym Saint-Louis : équipe Division Interré-
gional Critériums, 2e en Alsace, 3e en
Zone DIR. Équipe composée de : Di Pas-
quale Fabio à titre individuel : 2e en Ré-
gion (Critérium Benjamins), 3e en Zone
(Critérium Benjamins) ; Ghedjati Youssef,
Levante Michael ; Pelletier Simon à titre
individuel : 1er en Région (Critérium Ben-
jamins), 2e en Zone (Critérium Benjamins)

Division Interrégional Fédéral : 2e en Al-
sace, 1re en Zone. Équipe composée de :

Fehr Mégane ; Grand Eloyse à titre indivi-
duel : 1re en Région DIR fédéral Cadettes,
1re en Zone DIR fédéral Cadettes ; Hassler
Mélissa ; Latscha Élodie ; Medina Charlot-
te à titre individuel : 1re en Région DIR
fédéral Cadettes, 1re en Zone DIR fédéral
Cadettes ; Runser Marie ; Schaeffer Virgi-
nie ; Caudoux Bryan, 1er en Région (Crité-
rium Minimes), 1er en Zone (Critérium
Minimes)

Natation
Dauphins de Saint-Louis : finale régiona-
le du nathatlon Benjamines : Antenat
Laeticia, 2e 400NL interrégional, Trophée
National Benjamins Lucien-Zins

Équipe relais 4x50 NL : Championne d’Al-
sace. Équipe composée de : Debrick
Audrey à titre individuel : championne
d’Alsace catégorie C0 au 100 NL, 50 pa-
pillon et 200 4 nages ; Martin Michèle à
titre individuel : vice championne d’Alsace
catégorie C5 au 100 4 nages, 3e au 50 et
100 NL ; Molle Sandra à titre individuel :
championne d’Alsace catégorie C1 au 50
NL, vice-championne d’Alsace au 50 et 100
brasse ; Wilhelm Rachel à titre individuel :
Vice championne d’Alsace catégorie C1 au
200 NL entre dans le Top Ten français du
200 NL (10e)

Équipe relais 4x50 4 nages : Champions
d’Alsace. Équipe composée de : Argast Éric
à titre individuel : vice champion d’Alsace
catégorie C2 au 100 NL et 100 4 nages, 3e
au 50 brasse ; Henck Laurent à titre indivi-
duel : champion d’Alsace catégorie C1 au
100 4 nages, vice champion au 100 NL et
200 4 nages ; Kratz Patrick à titre indivi-
duel : champion d’Alsace catégorie C4 au
50 et 100 dos, vice champion au 50 brasse
et 100 4 nages ; Mosser Maurice à titre
individuel : champion d’Alsace catégorie
C7 au 50, 100 et 200 NL, vice champion au
400 NL ; Heugel Florent, Classement na-
tional du natathlon des benjamins Saison
2009 : 78e sur 2354 nageurs, 1er 200NL en
2’19’’42 Champion d’Alsace

Patinage
Rollers club des Trois Frontières : Misslin
Julie, championne d’Alsace catégorie Ré-
gionale 1 ; Marz Cloé, championne d’Alsa-
ce catégorie Régional 2 ; Furler Alexandra,

championne d’Alsace catégorie Régional
4 ; Bohrer Margaux, championne d’Alsace
catégorie Régional 5 ; Barascud Stépha-
ne, champion d’Alsace catégorie passion

Tennis
Tennis club Saint-Louis : Baranzini Marco,
champion d’Alsace Senior + 45 ; Huber-
Blouin Madeleine, championne d’Alsace
Senior + 40 ; Neidl Mathieu, champion
d’Alsace Senior + 55

Tennis de table
Tennis de table Saint-Louis : Leroy André
et Strosser Fabrice, champions d’Alsace
Double messieurs (toutes catégories) ; Le-
roy André et Perrier Jean, champions d’Al-
sace Coupe d’Alsace (toutes catégories)

Volley-ball
Saint-Louis/Neuweg volley : champions
d’Alsace Cadets. Équipe composée de :
Ahmida Ahmed, Bachmann Florian, Be-
hhar Mathieu, Behhar Maxime, Blonski
Dominique, Ginestet Alexis, Meftah Ami-
ne, Menissar Sami, Stos Nicolas, Wespis-
ser Kévin

Résultats exceptionnels

Course automobile
Écurie 3 Lys : Wehrle Philippe et Wehrle
Mathieu ; Philippe 4e au championnat
d’Alsace Lorraine des Rallys Pilote ; Ma-
thieu 2e au championnat d’Alsace Lorrai-
ne copilote

Culture et loisirs
Membre des As du Temps libre : Land-
werlin Marie-Louise, animatrice de l’ate-
lier art floral

Membre de la Société des aviculteurs de
Bourgfelden : Maier Patrick, sociétaire
depuis 1973 et trésorier de 1979 à 2003

Membre de la Batterie Fanfare de Bourg-
felden : Munsch Ernest, il a rejoint la
Batterie fanfare il y a une dizaine d’années
et est le plus ancien membre actif de
l’association

Membre de la Chorale des Rossignols et
sûrement une des plus jeunes lauréates
de cette soirée : Parolin Laura, elle est
une passionnée du chant et a participé à
de nombreux concours

Membre de l’association philatélique,
cartophile et numismatique : Reibel Sté-
phane, c’est un jeune talent dans ce do-
maine et a remporté la médaille d’argent
en concours départemental avec sa collec-
tion « le basket-ball de James Naismith à
nos jours »

Membre des As du temps libre : Bury
Gérard, co-animateur de l’atelier astrono-
mie

Membre des Amis de la Nature : Schaerer
Gérard, président de l’association depuis
1984 jusqu’à 2009, président d’honneur
depuis cette année

Membre de la chorale Ste Cécile de
Neuweg : Schneider Jeannine, c’est une
soprano très compétente qui est entrée
dans l’association en 1981

Membre du Saint-Louis Blues Band :
Vuillaume Jean-Pierre, fidèle de l’associa-
tion depuis 1992 date de sa création,
Président de 2003 à 2009, il est à l’origine
de la rencontre avec le grand Archie Shepp

Membre du Groupe folklorique : Wanner
Patricia, qui, entrée à l’association en
1979, fût tour à tour, vice-président, prési-
dente, trésorière adjointe et secrétaire

Diplôme Jeunesse
et Sports
Bronze : Françoise Dinten ; depuis 1990 à
ce jour secrétaire de Gym Saint-Louis ;
depuis 1992 à ce jour secrétaire du comité
régional d’Alsace de gymnastique ; depuis
2001 à ce jour secrétaire de l’Office des
sports de la Ville de Saint-Louis

Athlétisme
Lycée Jean-Mermoz

Challenge « poids » en salle : 16e aux
championnats de France UNSS. Équipe
composée de Pahon Thibault 6 kg,
15,99 m, 49 pts à titre individuel : (junior
2e année), champion d’Académie poids et
disque (été), champion d’Académie poids
(hiver), championnats de France UNSS :
Été poids 2e 16,34 m, disque 2e 43, 67 m,
Hiver poids 2e, 15,99 m ; Parolin Coralie
4 kg, 8,62 m, 23pts ; Mattioni Julie 3 kg,
7,96 m, 17pts ; Riotte Benjamin 5 kg,
8,59 m, 12pts à titre individuel : (cadet 1re
année), championnats de France UNSS :
100 m, 5e en 11’32 ; total : 92pts

Challenge « vitesse » 50 m en salle : 21e
aux championnats de France UNSS. Équi-
pe composée de Herscher Juliette 6’93
31pts, Riotte Benjamin 6’42 28pts, Pahon
Thibault 6’47 24pts, Parolin Brice 6’67
24pts ; total : 107pts

Challenge « vitesse » en salle. Équipe
composée de : (Champion d’Académie
UNSS) Herscher Juliette 6’7, 34pts ; Riotte
Benjamin 6’0, 32pts à titre individuel :
(cadet 1re année) champion d’Académie
100 m, 11’6 ; Hemmerlin Axel 6’6, 25pts à
titre individuel : (cadet 1re année) cham-
pionnats de France UNSS : javelot 5e,
49,20 m, champion d’Académie au javelot
51,60 m ; Parolin Brice 6’5, 26pts à titre

individuel : champion d’Académie 320 m
haies 45’2

Championnats
de France
Athlétisme
CS Saint-Louis : Chaboute Éva (benjamin
2e année), championne d’Alsace en triath-
lon (été) 93 pts, 50 m 7’46, longueur
4,44 m, poids 13,02 m, finale nationale de
triathlon (pointes d’or) : 93 points, lon-
gueur 4,46 m, poids 8,85 m ; Hemmerlin
Axel (cadet 1re année), champion d’Alsa-
ce : hiver 50,54 m et été 49,14 m ; Hiver :
Championnats de France lancers longs :
javelot (700 g) 4e 54,07 m, été : cham-
pionnats de France jeunes : javelot 10e,
55,15 m ; Pahon Thibault (junior 2e an-
née), sélectionné en équipe de France,
match international contre l’Allemagne et
l’Italie au poids (en salle) 16,75 m, Hiver :
championnats de France des lancers longs
disque 3e, 47,75 m, championnats de
France en salle : poids 2e, 16,38 m, été :
championnat de France jeunes, poids 3e,
15,49 m, disque 4e, 50,55 m ; Poux Tiphai-
ne (espoir 3e année), critérium national
de l’heure en marche : 2e et a parcouru
10504 m, critérium national route marche
sur 20 km : 3e 1 h 56 min, championnats
de France en salle : 3 000 m 2e en
16’03”98, championnats de France Été :
record d’Alsace sur 20 km route (espoirs et
seniors) 1 h 56 min ; Seck Mamadou (se-
nior), champion interrégional 110 haies
14’’46 et sur 60 haies en salle 8’’28,
participe aux championnats de France
« nationaux »

Running club : BAALA Samir, champion de
France de Marathon 2 h 19 min 45 s, sé-
lectionné en équipe de France pour les
championnats du Monde

Association sportive
du lycée Jean-Mermoz

Boxe française savate

Champions de France cadettes/cadets
par équipe d’établissement. Équipe com-
posée de : Christnacher Nicolas, Dalzon
Jérémy, Fersztand Tabea, Hussherr Ra-
chel, Lorenz Hannah, Gutknecht Ian (Jeu-
ne officiel)

Champions Inter-académiques cadettes/
cadets par équipes d’établissement.
Équipe composée de : Cavaleiro Julien,
Christnacher Nicolas, Fersztand Tabea,
Hussherr Rachel, Lorenz Hannah, Gu-
tknecht Ian (Jeune officiel)

Gymnastique rythmique
et sportive

1er aux résultats académiques, 1er aux
résultats inter académiques, 9e aux
championnats de France : Goby Aline, Gui-
sado Élise, Hemmerlin Johanna, Hiver
Roxane, Mougammadaly Victoria, Wil-
helm Charlotte, Wurth Élise, Antenat Aga-
the-Marie, Herrmann Mélanie, Pinto
Laetitia, Schuller Élise, Vetter Oriane ; 2
jeunes officiels : Faharoa Kima, Nicolitsch
Samantha

Volley-ball

Champions d’Académie, champions Inter
académie, 9e aux Championnats de Fran-
ce. Équipe composée de : Bachmann Flo-
rian, Behhar Maxime, Blonski Dominique,

Landauer Yann, Meysner Luke (Jeune offi-
ciel), Ortschitt Jonathan, Ravinel Etienne,
Stos Nicolas

Amicale
des sapeurs-pompiers
De Bortoli Giovanni, champion d’Alsace et
Inter Régional, vice champion de France ;
Hanniet Céline, championne d’Alsace et
Inter Régional, 7e Championnats de Fran-
ce

Escrime
Escrime Saint-Louis : 3e aux Champion-
nats de France fleuret Minimes en division
2 ; Meyer Marianne ; Muller Victoria à
titre individuel : championne d’Alsace
fleuret (Benjamine) ; Kas Lisa, 2e aux
Championnats de France sabre Minime en
division 1 par équipe, 5e aux Champion-
nats de France sabre (Minime) ; Kas Géza,
2 fois vainqueur Circuit National sabre
(Vétéran), 1er au classement Régional sa-
bre (Vétéran)

Gymnastique
Gym Saint-Louis : Équipe division fédérale
1 benjamines gymnastique rythmique, 3e
Finale Zone Est, 15e Championnat de
France. Équipe composée de : Blanco
Anaëlle, Griggio Marie, Misslin Lise, Pelle-
tier Solène, Przybylski Élise, Stiefvater Lé-
na, Sutter Éva

Gymnastique artistique féminine Divi-
sion fédérale 1 : vice Championnes de
Zone, 11e aux championnats de France.
Équipe composée de : Eble Lisa, Gluck
Clémence, Maujean Carole, Mura Marine,
Stockhausen Léna, Verbeek Mégane

Gymnastique artistique féminine, Divi-
sion criteriums 2 : 3e en Zone, vice cham-
pionne de France DC2. Équipe composée
de : Andriollo Aude à titre individuel : 9e
en Zone ; Leveringhaus Marleen, Rozzi
Olivia, Schuller Louise, Tugler Véra à titre
individuel : 2e en Zone, 6e aux champion-
nats de France Critérium Minimes

Gymnastique artistique masculin Divi-
sion criterium 2 : 3e en Zone, 6e aux
championnats de France DC. Équipe com-
posée de : Fuchs Timothé, Gohou Akylas,
Misslin Xavier, Seidel Robin

Division nationale 6 : 3e en Zone

2e aux championnats de France DN6.
Équipe composée de : DATHE Sandro à
titre individuel : 11e aux championnats de
France National B Senior, 1er en Région,
1er en Zone Dengler Gergö, Kappler Milo,
Koch Samuel, Leveringhaus Johannes,
Petz Dénny à titre individuel : 1er en Ré-
gion, 2e en Zone, 7e aux championnats de
France National B Cadets, Tahraoui Zaka-
ria à titre individuel : 1er en Alsace, 1er en
Zone, 3e aux championnats de France en
National B Cadet

Gymnastique artistique féminine Divi-
sion nationale 8 : Championnes d’Alsace,
Championnes de la Zone Est, Champion-
nes de France DN 8. Équipe composée de :
Bouyer Axelle à titre individuel : 1re en
Région, 1re en Zone, 16e aux champion-
nats de France National B Cadettes, Gluck
Marie à titre individuel : 3e en Région —
3e en Zone, 12e aux championnats de

France National C Cadette ; Muller Léa à
titre individuel : 5e en Région, 7e en Zone,
vice championne de France en National C
Cadettes ; Muller Manon à titre indivi-
duel : championne d’Alsace, championne
de Zone, 3e aux championnats de France
National B Cadettes ; Sieber Margaux à
titre individuel : 2e en Région, 8e en Zone,
13e aux championnats de France National
C Cadettes ; Scherrer Xavier, 3e en Région,
3e en Zone, 19e aux championnats de
France Critérium Minimes

Patinage
Rollers club des Trois Frontières : Seger
Kelly, championne d’Alsace catégorie Ca-
dettes 1, 14e à la demi-finale du Cham-
pionnat de France, 8e à la Coupe de
France, 16e au championnat de France
1er division

Pêche a la mouche
Club Mouche Saint-Louis : Borni Olivier,
16e aux championnats de France 1er divi-
sion ; Flury Brigitte, 4e au championnat
de France Féminin

Tennis de table
Tennis de table Saint-Louis 1

Vice-champion de France de Nationale 1
accède en Pro B.

Équipe composée de : Delobbe Damien,
Joset Deny, Juzbasic Ivan, Leroy André,
Perry Alex, Tiugan Christian

Championnats d’Europe
Amicale des sapeurs-pompiers : Médaille
d’argent au concours CTIF (Olympiades
Internationales des Sapeurs-pompiers).

Équipe composée de : Diot Gaël, Diot Jean-
François, Douimi Jérémy, Frihi Magdi, Pa-
guet Cédric, Poux Corentin, Ragha Abd-
del, Severac Hubert, Simon Guillaume,
Zeyer Ghislain

Trophées associatifs Les résultats

Gym Saint-Louis, niveau national avec titre de champion de France pour l’équipe féminine de division nationale 8. Photos Brigitte Poux

Club Mouche Saint-Louis, niveau national : Olivier Borni et Brigitte
Flury.

Dauphins de Saint-Louis, niveau Alsace (Individuels et équipe relais
4X 50 m).

Running Club, Samir Baala,
champion de France de
marathon.
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La saison se poursuit
pour les pagayeurs du
CADPA qui se sont
rendus à Neuville-sur-
Ain. Au programme,
deux courses et une
excellente
démonstration des
féminines.

Nouvelle destination pour les
Huninguois qui viennent de
prendre le départ du sélectif ré-
gional slalom de Neuville-sur-
Ain. Dix compétiteurs ont mis
leur embarcation à l’eau et ce sont
les féminines qui ont signé les
meilleures perfs du week-end.

Si certains ont fait le choix de ne
concourir qu’une seule journée,
d’autres ont préféré optimiser
leur déplacement. C’est l’option
qu’a choisie Sonja Baumgartner,
conquérante en canoë (3e et 4e) et
régulière en kayak (11e et 13e).
Convertis au canoë pour le week-
end, Loïc Sieber et Marc Jegou
ont, pour leur part, pleinement
rempli leur contrat : 26e puis 17e,
Loïc s’est appuyé sur ses acquis

en C2 alors que Marc (33e et 28e)
s’est appliqué à soigner sa naviga-
tion.

Gratwohl, sixième
en kayak
En kayak hommes, l’exercice a
été difficile pour Thomas Michel
qui n’a su accrocher le bon tem-
po : 70e samedi, il a toutefois
grimpé dans la hiérarchie le len-
demain (59e). Jeune cadet,
Alexandre Allemang construit
pas à pas son expérience : il s’est
adjugé les 101e et 94e rangs. Dé-
pêchés sur les lieux le dimanche,
Andrea Gratwohl et Lukas Werro
ont éclaboussé la course de leur
talent. Sixième en kayak à titre
individuel, Andrea termine se-
conde en C2 associée à Lukas.
Son co-équipier a quant à lui dé-
fié les meilleurs pour une 8e place
finale en K1. À noter également
la 19e place de Jean-Marc Tren-
chant qui signe son retour à la
compétition. Des résultats globa-
lement conformes aux attentes
de chacun, pour cette chasse aux
points incontournable en ce dé-
but de saison.

B. P.

Canoë-kayak Belles offensives
des féminines

La kayakiste Andrea Gratwohl, 6e à Neuville-sur-Ain.
PhotoBrigitte Poux

Treize paires de jambes
pour un même défi, tel
est la performance
réalisée par le Running
Club de Saint-Louis lors
du dernier marathon
d’Amsterdam.

Les souvenirs sont encore brû-
lants et les athlètes n’ont pas vrai-
ment évacué toute la fatigue
accumulée après leurs 42,195 km
de course à pied sur le bitume
d’Amsterdam.

Le 18 octobre, treize membres du
Running Club de Saint-Louis, de
21 à 75 ans, ont rallié la capitale

néerlandaise afin d’y disputer
leur premier marathon. Tous ont
adhéré quelques mois plus tôt à
l’initiative du collectif, baptisée
« Osez le marathon ».

Préparation physique
et mentale
Placée sous la houlette de Guy
Fuchs et Karel De Bruijn, cette
opération avait pour but de fédé-
rer des adeptes de la course à pied
en solitaire et leur proposer une
préparation complète afin d’af-
fronter la distance mythique
dans les meilleures conditions.

Au programme, un entraîne-
ment régulier (en moyenne deux

fois par semaine) à partir du mois
d’avril et un cycle de conférences
menées par Serge Parolin avec
pour thèmes : la préparation phy-
sique, le stretching, la diététique
et la nutrition, et la préparation
mentale. Transport et héberge-
ment ont de surcroît été organi-
sés en interne. « Dix participants
étaient de vrais débutants, sans
aucune notion de ce type d’effort. Ils
se sont lancés, ils ont fini avec des
chronos plus que corrects », est-il
précisé. Le plus rapide aura été
Roland Weigel, en 3h42’45’’ sui-
vi de Jonathan Schmuck en
3h42’49’’.

La troisième performance est à
mettre à l’actif de Julien France

arrivé au bout de son challenge
en 4h00’23’’. « Il y a eu cette no-
tion de partage à l’entraînement, le
plaisir de courir mais aussi le doute
avant de prendre le départ », s’en-
thousiasme Karel De Bruijn. Un
magnifique élan commun qui a
permis de tisser des liens et qui
n’a pas manqué de réjouir le pré-
sident Rémi Pagura, prêt à recon-
duire l’opération et envisager un
nouveau défi automnal pour
2010 (Venise, Athènes ou Floren-
ce) Pour l’heure, ces premiers
candidats à l’effort suprême
auront gagné leur première vic-
toire : celle de la persévérance et
du dépassement de soi.

Brigitte Poux

Saint-Louis Ils ont osé
et ils ont réussi !

Les coureurs du Running Club ayant participé au Marathon d’Amsterdam. Photo Brigitte Poux

SL07





SaintLouis SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2009 26

À Saint-Louis
CULTE CATHOLIQUE

Saint-Pierre : sa. 18 h, messe.

Saint-Charles : di. 9 h 30 messe.

Saint-Louis : di. 11 h, messe.

CULTE PROTESTANT

Paroisse de Saint-Louis : sa. 10h
30, catéchisme au foyer protestant
; di. 10h15 culte au Temple de
Saint-Louis ; je. 20h conseil presby-
téral au foyer protestant.

ÉGLISE MENNONITE

La Ruche (27 Rue Bellevue) : di.
10 h, culte.

À Sierentz
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

(12, rue Poincaré) : dimanche :
10 h, culte ; mardi 20 h, culte et
prières.

CULTE CATHOLIQUE

SAMEDI

Bartenheim: 18 h, messe d’entree
en avent pour les jeunes

Bartenheim-la-Chaussée: 18 h,
messe

Kappelen: 18 h, messe

Steinbrunn-le-Bas: 19 h, messe.

Waltenheim: 18 h 30, messe.

DIMANCHE

Bartenheim: 9 h, messe

Brinckheim: 10 h30, messe

Helfrantzkirch: 10 h30, messe

Kembs: 10 h30, messe

Kembs-Loechlé: 9 h, messe

Stetten: 9 h, messe avec fête de
Sainte-Barbe

Dietwiller: 10 h, messe des fa-
milles et fête patronale

Landser-Monastère: 10h45, mes-
se.

Magstatt-le-Bas: 11 h, messe.

Rantzwiller : 9 h 30, messe.

Sierentz: 9 h 45, messe à l’hôpital.

Sierentz : 11 h, messe animée par
la chorale des jeunes.

Steinbrunn-le-Haut: 10 h 30, mes-
se et fête des seniors.

Uffheim: 9 h 30, messe.

Zaessingue: 9 h 30, messe de la
Sainte-Barbe.

À Huningue
CULTE CATHOLIQUE

Communauté de paroisses de
Blotzheim-Hégenheim

Blotzheim : sa. à 8h, office des
Laudes à la chapelle; di. à 16h,
concert de Noël de la Concordia
avec ensemble cornemuses; 18h,
messe à la chapelle; ma., fête de
l’Immaculée Conception, messe à
10h à la chapelle.

Buschwiller : sa., fête de la Sainte-
Barbe, messe dominicale à 18h30.

Hésingue : di. 9h30, grand-messe.

Michelbach-le-Bas : di. 11h, mes-
se.

Communauté de paroisses «Sour-
ce du Prieuré»

Attenschwiller : di. à 10h45, mes-
se.

Knoeringue : sa. à 18h30, messe
dominicale; me. à 10h30, célébra-
tion du pardon pour les enfants
des CM1-CM2 de la communauté
de paroisses.

Ranspach-le-Bas : di. 9h30, grand-

messe.

Communauté de paroisses de Ley-
men

Hagenthal-le-Bas : sa. fête de la
Sainte-Barbe et entrée en Avent
des jeunes de la communauté, à
18h30, messe.

Liebenswiller : di. à 9h15, grand-
messe.

Wentzwiller : di. à 10h45, grand-
messe.

Communauté des paroisses de
l’Eau Vive

Huningue : sa. 18 h, messe.

Village-Neuf : di. 10 h, messe et
fête patronale de saint Nicolas.

CULTE PROTESTANT

Paroisse de Huningue : di. 10h15,
culte bilingue; me. pas de caté-
chisme; je. 20, réunion du conseil
presbytéral; sa. 12.12, de 14h à
16h, fête des enfants dans la salle
paroissiale, préparation de la fête
de Noël des enfants.

Chroniques religieuses

DR

LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18.
Infirmiers libéraux : Patricia
Morel, Katia Gatto, Audrey
Meyer, 13, rue Théo-Bachmann,
Saint-Louis, 03.89.69.72.01 ;
Chantal Gnemmi, Catherine
Hueber-Feldtrauer, 53, rue de
Mulhouse, Saint-Louis,
03.89.67.21.42 ; Gérard Kien, 93,
rue de Huningue,
03.89.67.16.83 ; Nemeth, Satori,
Giacomelli, 14, rue des Boulan-
gers, Huningue, 03.89.67.12.34 ;
Billiani, Brey, Dirr, Litzler, 9, rue
du Ruisseau, Hégenheim,
03.89.67.54.34. Deles, Nobel-
Thomas, 14, rue du Maréchal-
Foch, Sierentz, 03.89.39.57.26 ;
Anne Laborde, Anne-Catherine
Poccioni, Marie-Jeanne Mebold,
Laurence Schmitzler, 2, rue du
Rhin, Blotzheim, 03.89.68.42.30.
Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ; Saint-Louis
secours ambulances : 43b, rue
du 1er-Mars, Saint-Louis,
03.89.32.76.14.
Gendarmerie de Saint-Louis :
03.89.69.15.40. De Hagenthal :
03.89.68.50.01. De Sierentz :
03.89.81.53.11 ou 17.
Urgence gaz : 03.89.69.78.27.
Urgence eau/assainissement :
0810.46.34.63.
Elektra Birseck : 03.89.89.76.40.
Hunelec : 03.89.89.76.24.
Urgence électricité Huningue :
03.89.67.78.38. EDF 24 heu-
res/24 : Information :
08.10.38.93.00, Dépannage :
08.10.33.31.68 ; GDF :
03.89.57.27.28.
Dépannage chauffage : Rush
06.65.31.84.05 ou
03.89.69.26.22.
LES SERVICES
Ludoservices : pour besoins de
main d’œuvre (ménage, repassa-
ge, jardinage), 3, rue de la Gare
à Saint-Louis, 03.89.69.70.72. Du
lu. au ve., de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. À la mairie de
Huningue, le mardi de 9 h 00 à
11 h 00.
Taxis : Taxis de Saint-Louis,
03.89.67.83.00 et
03.89.67.91.92. Saint-Louis :
03.89.67.08.08, 03.89.69.73.00
et 03.89.69.76.19. Alsa Taxis :
03.89.67.77.16. Taxi 3 Frontiè-
res : 03.89.70.00.28. Taxi aéro-
port : 0800.800.715. Taxi
Hagenthal : 06.30.94.42.06
(spécialisé TPMR) ; Taxi Hésin-
gue : 03.89.67.13.67. Taxi nuit :
entre 19 h 00 et 4 h 00 du
matin : 06.09.61.16.03 et
03.89.69.32.37. Taxis réunis :
06.87.86.60.75. Acène Taxis
06.80.01.87.89 ou
06.85.07.11.74, transport mala-
des 03.89.67.77.70 ou
06.85.89.82.81 ; Sierentz :
03.89.81.64.64 et
03.89.81.52.73 ; Bartenheim :
03.89.68.33.21 et
03.89.68.30.30. Kembs : Taxis
Francis 06.76.84.63.13.
Dépannage auto 24 heures/24 :
Dépannage Josseron, 1, rue de
Metz à Hésingue. Tél.
03.89.67.16.17. Alsace Dépanna-
ge, 03.89.67.50.50. Net Auto,
Bartenheim, 0820.000.608.
Garage Sutter, Helfrantzkirch,
03.89.68.02.13 ou
06.11.42.41.28. Garage Europe,
ZI Sierentz, 03.89.44.54.14.

Carnet

Le pharmacien de garde est indiqué
sur la porte de toutes les pharma-
cies. Vous pouvez appeler le 3237
(0,34 cts la minute depuis un poste
fixe). Vous pouvez consulter le site :
http://www.pharma68.fr

Pharmacies

R
Saint-Louis
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
Fax rédaction : 03.89.69.20.88
E-mail :
redaction-SL@lalsace.fr

Internet : www.lalsace.fr

Service lecteurs :
0811.74.00.75 (numéro azur)

Agence : ouverte du lundi
au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
samedi de 8 h 00 à 11 h 00.

GRÉDACTION
Chef d’agence :

Nicole Grentzinger.

Reporters : Jean-Louis Mossière,
Jean-Christophe Meyer, Detlev
Juppé, Nadine Muller.

Secrétaire d’édition :
Marie-Reine Haentzel.

Secrétaire à la rédaction :
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Samedi 5 décembre

Blotzheim : marché de Noël de
l’association de pêche, au Palais
Beau Bourg, de 14 h à 20 h.

Dietwiller : Le Petit Nicolas (ciné-
ma), à la salle des sports de l’éco-
le, à 20 h.

Folgensbourg : premier loto de la
Saint-Nicolas du FC, à la salle poly-
valente, à 20 h.

Huningue : Téléthon avec petit-dé-
jeuner, de 8 h à 11 h et initiation à
la sophrologie avec des ateliers, à
14 h, 15 h et 16 h, le tout à la
maison des sports.

Huningue : exposition d’aquarel-
les de Claire et Fernand Lamy, au
Triangle, de 14 h à 18 h 30.

Koetzingue : « Kä kràft… un kä
Sàft », à la salle Édouard Kessler, à
20 h 15.

Ranspach-le-Haut : inauguration
de la nouvelle bibliothèque muni-
cipale, à 11 h. Exposition de des-
sins, photos, lecture de contes en
alsacien…

Rosenau : Téléthon avec un centre
de dons à la mairie de 10 h à 12 h
et marathon de théâtre de la com-
pagnie du Rideau Rouge, à la salle
de l’Escale dans la soirée.

Saint-Louis : marché de Noël de
l’association Soutien Femmes Bat-
tues Solidarité Femmes, dans les
locaux de l’association, 1 avenue
de Bâle, de 10 h à 18 h.

Saint-Louis : marché de Noël, pla-
ce de l’Hôtel de Ville, de 13 h 30 à
18 h et patinoire jusqu’à 18 h 30.

Saint-Louis : vente aux enchères
de 100 affiches de cinéma, au ciné-
ma La Coupole, à partir de 14 h.

Saint-Louis : concert Téléthon de
la Wespe, à l’église St Charles de
Bourgfelden, à 19 h.

Saint-Louis : Téléthon avec les ju-
dokas au Sportenum, de 14 h à
18 h.

Saint-Louis : vente de vêtements
de Terre des Hommes Alsace, dans
le local du sous-sol au 87 rue de
Mulhouse, de 8 h 30 à 12 h.

Sierentz : marché de la Saint-Nico-
las, sur les places de l’église et de
la Bascule.

Village-Neuf : marché de Noël,
place de la Libération, de 9 h à
18 h.

Village-Neuf : Téléthon 2009 : col-
lecte de dons libres sur la place du
village, à partir de 8 h 30 et toute
la journée et animations diverses
jusqu’à 17 h.

Village-Neuf : exposition avicole,
de 14 h à 21 h.

Dimanche 6 décembre

Blotzheim : concert de la chorale
Concordia, ensemble de cornemu-
ses et orgue, à l’église Saint-Léger,
à 16 h.

Blotzheim : marché de Noël de
l’association de pêche, au Palais
Beau Bourg, de 10 h à 18 h.

Dietwiller : concert de la chorale
Eurobade, à l’église, à 17 h.

Hégenheim : marché de Noël, au
complexe culturel et sportif, de
10 h à 18 h.

Hégenheim : Saint Nicolas et ses
ânes, au Parcours Vita, à 15 h.

Hégenheim : Noël de la Forêt, de
l’association pour la protection
des oiseaux et de l’environne-
ment, au chalet de la chorale
1864, de 10 h à 19 h.

Hégenheim : Téléthon de la socié-
té de gymnastique, à la salle de
gymnastique, de 10 h à 12 h.

Huningue : Musiqu’Apéro : Telenn
(ensemble de harpes), au Triangle,
à 11 h 15.

Huningue : exposition d’aquarel-
les de Claire et Fernand Lamy, au
Triangle, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30.

Landser : démonstration de taille
sur haie fruitière par les arboricul-
teurs d’Habsheim et Dietwiller.
Rendez-vous devant la mairie à
9 h.

Saint-Louis : marché de Noël de
l’association Soutien Femmes Bat-
tues Solidarité Femmes, dans les
locaux de l’association, 1 avenue
de Bâle, de 10 h à 18 h.

Saint-Louis : D’schwàrza Kàtz, à la
Coupole, à 15 h.

Saint-Louis : marché de Noël, pla-
ce de l’Hôtel de Ville, de 14 h à
18het patinoire de 11 h à 18 h 30.

Sierentz : marché de Saint Nico-
las, sur les places de l’église et de
la Bascule.

Village-Neuf : exposition avicole,
de 9 h à 17 h.

Village-Neuf : concert du chœur
d’Hommes, à l’église Saint-Nico-
las, à 17 h.

Mémento

De bons résultats et des
ambitions : le club, qui
a enregistré une
quinzaine de nouveaux
membres cette année,
vise les 500 participants
pour sa prochaine
course nature.

L’année 2009 aura été particuliè-
rement faste pour le Saint-Louis
Running club comme souligné à
l’assemblée générale du club te-
nue récemment sous la présiden-
ce de Rémy Pagura et en
présence des deux tiers des mem-
bres du club.

Un bilan positif permit par les
opérations « Osez le marathon »
et « Fête des associations » qui se
traduire par l’adhésion d’une
quinzaine de nouveaux mem-

bres.

L’opération « marathon » qui
consistait à encadrer des cou-
reurs désirant participer à leur
première course du genre a con-
nu un franc succès. Une dizaine
de coureurs ont ainsi terminé
leur premier marathon à Amster-
dam.

Cette saison le club ludovicien
était également représenté au
plus haut niveau mondial avec
Samir Baala au départ du mara-
thon des championnats du mon-
de d’athlétisme à Berlin.

Plusieurs autres membres du
club ont été récompensés pour
leurs performances : Betty
Kuentz (championne du Haut-
Rhin de marathon V1F), Marion
Koerber (championne du Haut-
Rhin du 10 km EF et 1re Espoir
au championnat du Haut-Rhin

cross), Serge Fuchs (champion
d’Alsace du 10 km V2M), Éric Rey
et Michel Garnier.

Au niveau du comité, à noter un
changement important. Après
plus de 20 ans de fonction de
trésorière, Béatrice Burklé cède
en sa place à Karel de Brujin. Non
sans les remerciements de Rémy
Pagura qui souligna tout le travail
réalisé par Béatrice durant ces
deux décennies.

Quatre courses en 2010

L’année 2010, verra la reprise de
l’opération « Osez le marathon »
avec pour objectif un marathon
d’automne (Berlin, Athènes ou
Beaujolais).

Le club organisera également le
20 juin (et en coopération avec le
Lions Club et la Petite Camargue
Alsacienne toujours) la 3e course

nature avec pour objectif cette
année les 400 à 500 coureurs.

Au calendrier aussi, le 16 mai, la
course des Trois Pays organisée
conjointement avec des clubs al-
lemand et suisse. Avec départ et
arrivée sur la Markplatz à Bâle et
passages par la France, la passe-
relle de Huningue, Weil am
Rhein.

Enfin est prévu pour l’automne
(le 18 septembre), la désormais
traditionnelle course des Kaes-
napper à Hégenheim. Un nou-
veau parcours « plus nature » est
à l’étude.

L’assemblée générale du Saint-
Louis Running s’est terminée
dans l’ambiance débridée d’un
verre de l’amitié choqué au suc-
cès des prochaines foulées.

FSE RENSEIGNER Pour plus de
renseignement sur le club : www.sl-
running.org

Course Dans la foulée
du Saint-Louis Running

Le club vise les 500 participants pour sa prochaine course nature. DR
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Accroché durant une
grande partie de la
course par Martial
Schmidt, le Ludovicien
Samir Baala a dû forcer
l’allure, malgré le froid
glacial, pour remporter
logiquement hier matin
la 12e édition du cross
de Lingolsheim.

Sans surprise, Samir Baala a
franchi la ligne d’arrivée en tête.
Mais, contrairement aux pronos-
tics, le licencié du RC Saint-Louis
n’a pas eu la partie aussi facile
que cela. Dès le départ, le Lorrain
Martial Schmidt s’est calé dans la
foulée du Haut-Rhinois.

Il a ainsi obligé ce dernier à pui-
ser dans ses réserves. « Je voulais
courir tranquille mais, même si j’ai
pu gérer en courant de façon réguliè-
re, j’ai quand même dû forcer un
peu par à-coups, notamment dans
le troisième tour. Avec le froid, on ne
pouvait pas partir vite ni faire de
miracle. Il (Martial Schmidt) n’est
pas mauvais du tout, je ne le con-
naissais pas alors j’ai hésité à le
laisser passer. Finalement, j’ai mené
tout le long », explique Samir Baa-
la, frigorifié par la température
glaciale (- 10 degrés) sur la ligne
d’arrivée.

Citoyen alsacien depuis peu — il
habite à Bietlenheim — et ancien
licencié de l’ASPTT Nancy, son
dauphin du jour, Martial Sch-
midt n’est pourtant pas un incon-
nu dans le monde de la course à

pied en Alsace.

Vainqueur du trophée de la Vi-
gneronne, en août dernier, le Lor-
rain a également remporté les
Vignes et Remparts à Ribeauvillé
il y a à peine quinze jours. « Je
n’avais jamais eu l’occasion de cou-
rir avec un gars du niveau de Samir
Baala. J’en ai profité pour observer
tout ce qu’il faisait : ses appuis, sa
foulée… » raconte avec un sourire
de satisfaction le Nancéen de 29
ans, toujours licencié dans son
club des Furets d’Eiffage (78) et
qui s’entraîne à Bischwiller.

«La saison
est encore longue...»

Pour une seule petite seconde
(les 7,980 km parcourus en
24’49’’ pour Baala contre 24’50’’
pour Schmidt), le Haut-Rhinois
s’adjuge pour la deuxième fois
d’affilée ce cross des as disputé
sur le parcours de santé autour
des étangs de pêche, face au stade
Joffre-Lefèbvre de Lingolsheim.

Moins en forme que le mois der-
nier, Samir Baala sait bien que
« la saison est encore longue » :
« J’ai un peu levé le pied depuis
deux semaines, je ne fais que des
séances d’entretien. Il faut savoir le
faire si je veux courir un marathon
auprintempsprochain », précise le
double champion de France de
marathon qui se présentera au
départ du championnat du Haut-
Rhin de cross-country, dont il est
le tenant du titre, le 17 janvier
prochain.

Olivier Arnal

Classements
Dames (3960 m)
1. Alica Schmalzle (Lg Ortenau Nord)
15’33’’; 2. Hélène Froehlich (Strasbourg)
15’36’’ ; 3. Amélie Mettler (Unitas Bru-
math) 15’50’’; 4. Rozenn Pencreac’h (Asc
Strasbourg) 15’57’’; 5. Lucie Guesdon (Ill
Bruche A Lingolsheim) 16’41’’; 6. Aurélie
Feltz (Sg La Wantzenau) 16’53’’; 7. Felicia
Coutable (Ill Bruche A Lingolsheim)
17’21’’; 8. Sophie Chanteloup (A.S.L. La
Robertsau) 17’22’’; 9. Claire Erhard (Ill
Bruche A Lingolsheim) 17’25’’; 10. Delphi-
ne Decous De Lapeyriere (Asptt Stras-
bourg) 17’30’’; 11. Muriel Ancel (Asptt
Strasbourg) 17’41’’; 12. Laeticia Mazacz
(Yvri Sur Seine) 18’18’’; 13. Virginie Krauss
(Ill Bruche A Lingolsheim) 18’24’’; 14.
Élodie Jellimann (Ill Bruche A Lingolsheim)
18’26’’; 15. Jamila Habi (Asptt Strasbourg)
19’28’’; 16. Clara Georg (Sr Obernai)
19’45’’; 17. Françoise Haegel (Afcf Alsace)
20’10’’; 18. Magali Yombo (Bischheim)
22’23’’.

Cross court masculin (3960 m)
1. Sébastien Coutable (Ill Bruche A Lin-
golsheim) 12’51’’; 2. Sébastien Dubois (Ill
Bruche A Lingolsheim) 12’51’’; 3. Arthur
Deloignon (As Strasbourg) 13’27’’; 4. Ous-
mane Ahamat Hassane (Cha) (Asptt Stras-
bourg) 13’27’’; 5. William Rudloff (Asptt
Strasbourg) 13’42’’; 6. Steeve Bourgasser
(Fc Haguenau) 13’44’’; 7. Éric Kernacker
(Sg La Wantzenau) 13’48’’; 8. Grégory
Lefebvre (Asce Tri) 13’52’’; 9. Antony Wen-
dling (Molsheim) 13’53’’; 10. Rachid
Mrah (Ill Bruche A Lingolsheim) 13’55’’;
11. Théo Goetz (As Strasbourg) 13’58’’;
12. Bruno Gumbel (Molsheim) 14’6’’; 13.
Franck Ulm (As Strasbourg) 14’10’’; 14.
Joris Bronner (As Strasbourg) 14’17’’; 15.
Alexander Otten (Lg Ortenau Nord)
14’19’’; 16. Mehdi Abaki (As Strasbourg)
14’22’’; 17. Simon Pfister (Unitas Bru-
math) 14’33’’; 18. Jean Pierre Marchal
(Ranrupt) 14’35’’; 19. Fabrice Stamm
(Fegersheim) 14’38’’; 20. Laurent Heitz
(Asc Strasbourg) 14’41’’; 21. Théo Wels
(Asce Tri) 14’42’’; 22. Patrick Heitz (Col-
mar Marathon) 14’50’’; 23. Yann Flatres
(Fouday) 14’51’’; 24. Anthony Sick (As
Strasbourg) 14’53’’; 25. Aurélien Perrin
(Fc Haguenau) 14’58’’; 26. Samy Ghia
(Rohan Saverne) 15’0’’; 27. Jean-Daniel
Barth (Ill Bruche A Lingolsheim) 15’11’’;
28. Gaétan Huck (Drusenheim) 15’19’’;
29. Frédéric Jacob (Ill Bruche A Lin-
golsheim) 15’21’’; 30. Bastien Nossek (Sr
Obernai) 15’22’’; 31. Gautier Schneider

(As Strasbourg) 15’25’’; 32. Haiko Franke
(Lg Ortenau Nord) 15’34’’; 33. Éric Weist
(Ostwald) 15’34’’; 34. Patrick Schemel (Lg
Ortenau Nord) 15’36’’; 35. Jean Faivre
(Rohan Athlétisme Saverne) 15’38’’; 36.
Emmanuel Hayer (Ill Bruche A Lin-
golsheim) 16’13’’; 37. Aurélien Bonnarel
(As Strasbourg) 16’21’’; 38. Pierre Barba-
rocogli (Saverne) 16’29’’; 39. René Otten
(Lg Ortenau Nord) 16’39’’; 40. Jacky Ehr-
mann (Unitas Brumath) 16’43’’; 41. Ray-
mond Jacob 16’55’’; 42. Quentin Richert
(Unitas Brumath) 17’0’’; 43. Thierry Maba
(As Strasbourg) 17’11’’; 44. Amaury Fen-
der (Unitas Brumath) 17’22’’; 45. Jean
Philippe Maurer (Strasbourg) 17’28’’; 46.
Frédéric Weber (Lingolsheim) 17’53’’; 47.
Joël Lienhart (Fordheim) 18’1’’; 48. Éric
Giessenhoffer (Mutzig) 18’3’’; 49. André
Beller (Ostwald) 19’25’’; 50. Jean-Luc Poi-
rel (Ill Bruche A Lingolsheim) 19’26’’; 51.
Christophe Weber (Ostwald) 19’26’’; 52.
Dominique Moreau (Lingolsheim) 19’29’’;
53. François Bonnarel (Strasbourg)
19’37’’; 54. Dominique Toucheboeuf (As-
ptt Strasbourg) 19’39’’.

Cross des as (7980m)
1. Samir Baala (Saint-Louis Rc) 24’49’’; 2.
Martial Schmidt (Les Furets d’Eiffage)
24’50’’; 3. Emmanuel Allenbach (Rohan
Saverne) 25’42’’; 4. Gilles Meyer (Ill Bru-
che A Lingolsheim) 26’4’’; 5. Yves Ducret
(Asptt Strasbourg) 27’7’’; 6. Alban Guillon
(Ac Vallée Ste-Marie-Mines) 27’27’’; 7.
Christophe Sobottka (Asptt Strasbourg)
27’40’’; 8. Xavier Schneider (Trimoval)
27’40’’; 9. Stéphane Moresmau (Rohan
Athlétisme Saverne) 27’49’’; 10. Alain
Hennerich (Asptt Strasbourg) 27’59’’; 11.
Maxime Rauner (Saverne) 28’11’’; 12.
Laurent Knobloch (Eschau) 28’19’’; 13.
Pierre Jeunesse (Rohan Saverne) 28’22’’;
14. Maximilien Maccio (Menton Mara-
thon A) 28’42’’; 15. Raphaël Bryche (Sgw
Tri) 29’11’’; 16. Antoine Nion (Neuilly Sur
Marne) 29’24’’; 17. Charles Stoyanov
(Oberhausbergen) 29’47’’; 18. Alain Aron
Clauss (Rohan Saverne) 29’51’’; 19. Oli-
vier Gabel (Sgw Tri) 30’1’’; 20. Ernest Max
Galim (Entente De Haute Alsace*) 30’8’’;
21. Maxime Werlé (Asptt Strasbourg)
30’14’’; 22. Alexis Diederle (Unitas Bru-
math) 30’16’’; 23. André Huck (Drusen-
heim) 30’20’’; 24. Roland Simon (Ill
Bruche A Lingolsheim) 30’21’’; 25. Éric
Gomischlag (Illkirch) 30’30’’; 26. Peter
Lessing (Sc Onsbach) 30’31’’; 27. Serge
Hauer (Ja Melesse) 30’32’’; 28. Philippe
Ranc (Unitas Brumath) 32’50’’; 29. Geor-
ges Jacob (Kirrwiller) 32’51’’; 30. Christo-
phe Halter (Bischwiller) 33’31’’.

Lingolsheim Samir Baala,
comme une évidence

La 4e édition de la
Ronde des crèches, qui
s’est courue samedi soir
à Masevaux, a été
dominée par l’ex-
Thannois Yemine
Beghoul, devant le
Franc-Comtois Michel
Juillard et le
Masopolitain Fabien
Ziegler.

Malgré une température plutôt
« fraîche » (-15°), près de 300 con-
currents (y compris les partici-
pants aux courses des jeunes)
étaient au départ de ce rendez-
vous festif de la course à pied,
organisé par Athlé Doller, l’une
des sections de l’Entente de Hau-
te Alsace (EHA), sous le regard
frigorifié du président de la Ligue
d’Alsace, Jean-Marie Bellicini.

Sagement installé dans un grou-
pe de tête, avec tous les favoris,
Michel Juillard, vainqueur en
2007 et recordman de l’épreuve
en 23’02, le Colmarien Jérôme
Ropers, vainqueur l’an dernier,
les représentants de l’EHA, Fa-
bien Ziegler et Claude Rebis-
chung, le futur lauréat a attendu
la dernière des quatre boucles,
pour placer une accélération déci-
sive. Yemine Beghoul, domicilié
à Moosch et ancien de l’EHA, à
présent licencié au Paris Lagardè-
re, a terminé son « footing hiver-
nal » à sa main, prouvant qu’il
tient cet hiver la grande forme,

après ses performances de pre-
mier ordre aux cross internatio-
naux des Mureaux (région
parisienne) et d’Arnay-le-Duc
(Bourgogne), où il s’est classé 9e
et 4e et premier Français, derrière
les Kenyans.

Content de sa séance d’entraîne-
ment, il a apprécié l’ambiance de
cette épreuve familiale de 7,5 km,
courue sous les illuminations de
Noël, dans les ruelles du centre
de Masevaux : « Au départ, j’avais
prévu une séance d’entraînement cet
après-midi, et, finalement, j’ai déci-
dé, au dernier moment, d’accompa-
gner mon copain de l’EHA Farid
Behout. J’ai pris le départ après un
footing de 45 minutes et j’ai prolongé
la course avec une demi-heure de
récupération, pour compléter la
séance. Par une telle température,
j’admire vraiment les anonymes,
qui sont venus courir aujourd’hui.
Peux eux, nettement moins habi-
tués quenous, c’estune sacréeperfor-
mance ! »

Cap sur les Mondiaux
Qualifié pour le championnat
d’Europe à Dublin, l’athlète alsa-
cien a eu du mal à admettre la
décision des instances fédérales,
qui lui ont préféré d’autres trico-
lores. Désormais, il oriente sa
préparation en vue d’une sélec-
tion pour le Mondial en salle de
Doha, sur 3000 m, où les minima
de 7’55’’ sont dans ses cordes, et
pour le championnat du monde
de cross.

Deuxième, Michel Juillard, qui
reprenait la compétition après

une coupure de trois semaines,
reconnaissait la supériorité de
Beghoul : « Sur les pavés glissants
et par un froid pareil, il est difficile de
relancer, car on a le souffle court.
Beghoul était au-dessus du lot, mê-
me si je suis bien revenu en fin de
course. »

Quant à Fabien Ziegler, encore
troisième, il s’estimait à sa place,
tout heureux d’avoir tenu le ryth-
me avec les pointures qu’il ac-
compagnait.

Pour sa part, Jérôme Ropers, qui
a quitté le PCA, pour rejoindre le
Colmar Marathon-club, s’est con-
tenté de suivre, après une inter-

ruption d’une dizaine de jours,
après une blessure. Il était satis-
fait de sa 5e place, tout comme le
Thannois Claude Rebischung, 4e

et 1er vétéran, seulement trois pla-
ces devant son fils William, 7e et
1er cadet.

Simone devant Line

Comme l’an dernier, Simone
Kuster, 11e au scratch, a remporté
l’épreuve féminine, devant sa
sœur Line, toute contente d’avoir
bouclé les 7,5 km sans chuter :
« Il fallait vraiment faire attention
sur les pavés gelés et les passages
piétons. Avec ma sœur, nous som-

mes venues pour une grosse séance
de rythme : nous avons été servies,
avec le groupe de tête en point de
mire. C’est une excellente prépara-
tion pour les cross. »

Jean-Michel Cuenot

Le classement
1. Yémine Beghoul (Racing Paris Lagardè-
re) 24’37’’; 2. Michel Juillard (Ac Châte-
nois) 24’39’’;3. Fabien Ziegler (Eha/Athle
Doller) 24’45’’;4. Claude Rebischung
(Eha/Usta) 24’56’’;5. Jérôme Ropers
(Team Espace Marathon) 25’49’’;6. Ar-
naud Kessler (Individuel) 25’50’’;7.
William Rebischung (Eha/Usta) 26’12’’; 8.
Sylvain Géant (Individuel) 26’15’’; 9. Chris-
tophe Lieby (Csl Neuf Brisach) 26’17’’; 10.
Farid Behout (Eha/Usta) 26’19’’; 11. Si-
mone Kuster (Csl Neuf Brisach) 26’23’’;

12. Mickaël Ehret (Eha/Athle Doller)
26’36’’; 13. Line Kuster (Csl Neuf Brisach)
26’46’’;14. Édouard Lauber (Individuel)
26’48’’; 15. Frédéric Schaffner (Individuel)
27’0’’;16. Nicolas Gouttevin (Pca)
27’2’’;17. Guillaume Marguet (Individuel)
27’4’’;18. Xavier Goerig (Individuel)
27’19’’;19. Laurent Bechtold (Eha/Athle
Doller) 27’22’’;20. Christophe Bischoff (In-
dividuel) 27’36’’;21. Fabrice Loth (Indivi-
duel) 27’42’’;22. Éric Géhin (Individuel)
27’48’’;23. Patrice Malgarini (Asptt Mul-
house) 27’51’’;24. Steve Diaz (Individuel)
27’53’’;25. Ludovic Mazimann (Indivi-
duel) 27’59’’;26. Pascal Bemmer (Eha/Us-
ta) 28’1’’; 27. Gabriel Muser (Pca/Cca
Rouffach) 28’2’’; 28. Adelino Rodrigues
(Eha/Usta) 28’6’’; 29. Fabrice Eguemann
(Asptt Mulhouse Tri) 28’9’’;30. Emmanuel
Poulet (Individuel) 28’14’’;31. Thierry
Auer (Eha/Aas) 28’20’’;32. Yves Rannou
(Asptt Mulhouse) 28’35’’;33. Francis Frey-
burger (Eha/Aas) 28’40’’;34. Serge Forster
(Asc Peugeot) 28’48’’;35. Fabrice Brasle-
ret (Pass Running) 28’50’’;36. Tom Girar-
det (Individuel) 28’56’’;37. Franck Boder
(Csl Neuf Brisach) 28’57’’;38. Damien Ba-
verel (Individuel) 28’58’’;39. Jérôme Bern-
hard (Individuel) 29’1’’;40. Alain Deluca
(Eha/Athle Doller) 29’3’’; 41. Stephan Sch-
mitt (Asptt Mulhouse Tri) 29’4’’;42. Chris-
tian Schott (Individuel) 29’8’’;43.
Jean-Michel Vanini (Eha/Athle Doller)
29’9’’;44. Valérien Perez (Eha/Uspa)
29’10’’;45. Daniel Hiegel (Egma — Cgfm)
29’11’’; 46. Christophe Diss (Apv Mulhou-
se) 29’16’’; 47. Maxime Diebold (Eha/Aas)
29’22’’; 48. Maxence Perez (Eha/Uspa)
29’25’’; 49. Frédéric Bihr (Egma/Cgfm)
29’26’’; 50. Sébastien Schilb (Eha/Aas)
29’33’’;51. Christophe Boeglin (Indivi-
duel) 29’43’’;52. Jean-Marc Nussbaumer
(Eha/Aas) 29’53’’;53. Jérémy Battmann
(Individuel) 29’56’’;54. Chantal Paper
Juillard (Individuel) 29’57’’;55. Salem Idiri
(Eha/Aas) 30’13’’;56. Daniel Schaffhauser
(Oxygène 68) 30’14’’;57. Paul Goepfert
(Schnackas Zillisheim) 30’16’’;58. Éric Ma-
thieu (Individuel) 30’17’’;59. Vivien Seiller
(Individuel) 30’18’’;60. Jocelyn Mairot
(Mba/Sr Dellois) 30’21’’;61. Pierre Peter
(Oxygène 68) 30’22’’;62. Sébastien Reeb
(Individuel) 30’24’’;63. Stéphane Martin
(Eha/Aas) 30’29’’;64. Azzedine Slimane
(Mba/Sr Dellois) 30’31’’;65. Hugues Pin-
tus (Individuel) 30’32’’;66. Thierry Mange
(Avo Valdoie) 30’34’’;67. Christian Eich
(Oxygène 68) 30’37’’;68. David Meyer (In-
dividuel) 30’39’’;69. Christian Martinez
(Avo Valdoie) 30’40’’;70. Pascal Nervo
(Avo Valdoie) 30’40’’.

Ronde de Masevaux Yemine Beghoul
premier à la crèche

Michel Juillard (n° 229), provisoirement en tête devant le futur vainqueur Yemine Beghoul (285) et le
vétéran Claude Rebischung (26), qui a terminé au quatrième rang. Photo Vincent Voegtlin

Le meeting régional de sauts et
de poids, qui se déroulait samedi
après-midi au Halle des Sports
du Creps d’Alsace à Strasbourg,
n’a pas donné lieu à de grandes
performances. Dans l’une des
épreuves phares de la journée, le
triple saut féminin, Vanessa Bo-
napfel a devancé Solène Bastien.

Les championnats d’Alsace en
salle se rapprochent à grand pas
— ils auront lieu le 10 janvier
prochain à Metz — et les athlètes
de la région poursuivent leur pré-
paration. Samedi après-midi, au
Creps de Strasbourg, le meeting
en salle de sauts et de poids n’a
pourtant pas permis de voir des
résultats de tout premier plan. Le
faible nombre de participants et
le froid expliquant sûrement cela.

Même si Émilie Pinas (IBA Lin-
golsheim) à la hauteur féminine
(1,62 m) et Lucas Fix (IBA Lin-
golsheim) à la perche masculine
(4,80 m) ont signé des perfor-
mances intéressantes, le duel au
triple saut féminin entre l’Ober-
noise Vanessa Bonapfel, 21 ans,
et sa cadette, la Savernoise Solène
Bastien, 15 ans, a retenu toutes
les attentions.

En ne réussissant qu’un seul de
ses six sauts, la première est ve-
nue à bout de la seconde, pour-
tant grande favorite. À sa
troisième tentative, Vanessa Bo-
napfel a atterri à 11,78 m, large-
ment suffisant pour battre sa
rivale pas forcément dans un très
bon jour avec un bond à 11,38 m.

Pourtant, pour sa deuxième com-
pétition de la saison, la triple-sau-
teuse d’Obernai ne se montrait
pas complètement satisfaite, elle
qui possède un record personnel
à 12, 08 m. « C’est décevant car j’ai

mordu cinq de mes six sauts. Forcé-
ment, je suis frustrée mais il me reste
encore trois semaines pour affiner les
choses en vue des championnats
d’Alsace », explique lucidement la
lauréate.

Fatiguée, la jeune Solène Bastien,
la minime du Rohan Saverne qui
a tout de même remporté la lon-
gueur avec un saut à 5,49 m de-
vant Madeleine Ancel de l’ASPTT
Strasbourg (5,48 m) et Vanessa
Bonapfel (5,17 m), va, de son cô-
té, observer une période de repos
complet durant dix jours pour se
présenter en forme à Metz.

O.A.

Résultats
Hauteur TCF : 1. Émilie Pinas (IBAL)
1,62 m ; 2. Floriane Ehret (IBAL) 1,50 m ; 3.
Sarah Lerch (Saverne) 1,41 m.

Hauteur TCM : 1. Henri Barbier (Hague-
nau) 1,81 m ; 2. Denis Muckensturm (Ha-
guenau) 1,76 m ; 3. Julien Rummel
(Haguenau) 1,66 m ; 4. Adnan Janati
(IBAL) 1,61 m ;

Perche TCF : 1. Célia Béhague (EHA) 3 m.

Perche TCM : 1. Lucas Fix (IBAL) 4,80 m ;
2. Quentin Bitsch (IBAL) 4,40 m ; 3. Yan-
nick Fix (IBAL) 4,20 m ; 4. Jules Halbwachs
(IBAL) 4 m ; 4. Adnan Janati (IBAL) 4 m ; 6.
Simon Gandrieau (IBAL) 3,60 m.

Longueur TCF : 1. Solène Bastien ( Rohan
Saverne) 5,49 m ; 2. Madeleine Ancel (AS-
PTT Strasbourg) 5,48 m ; 3. Vanessa Bo-
napfel (SR Obernai) 5,17 m ; 4.
Mawuli-Eliane Akoya (IBAL) 5 m ; 5. Char-
lotte Meyer (La Wantzenau) 4,87 m ; 6.
Anaïs Matz (ASPTT Strasbourg) 4,62 m.

Longueur TCM : 1. Denis Muckensturm
(FC Haguenau) 6,55 m ; 2. Xavier Meyer
(La Wantzenau) 5,90 m ; 3. Mathieu Rein-
bolt (ASS) 5,57 m.

Triple saut TCF : 1. Vanessa Bonapfel (SR
Obernai) 11,78 m ; 2. Solène Bastien (Ro-
han Saverne) 11,38 m ; 3. Anaïs Matz
(ASPTT Strasbourg) 10,58 m. 4. Elana Ego-
rova 10,30 m ; 5. Andreane Kiefer (Rohan
Saverne) 10,18 m.

Triple saut TCM : 1. Jean-Paul Frankhauser
(ASPTT Strasbourg) 10,79 m.

Poids CAM : 1. Adrien Jung (Bischwiller)
10,79 m.

Poids TCM : 1. Mathieu Reinbolt (ASS)
11,11 m.

En salle Vanessa Bonapfel
au rendez-vous

IS16



Athlétisme

Championnats
de France de cross
Voici la liste des équipes et athlètes
qualifiés pour les championnats de
France de cross, qui se dérouleront
le dimanche 15 mars à Aix-les-
Bains.
FÉquipes
CCaaddeetttteess :: Brumath (F. Bernhardt,
A. Mettler, É. Pollini, S. Borschneck)
et PCA (M. Uhlen, C. Meyer, C. Rib-
stein, F. Doutre, B. Wittmer, A. Cruci-
fix). CCrroossss ccoouurrtt fféémmiinniinneess :: ANA (F.
Stroh, A.-I. Schlagowski, V. Veltz,
C. Lemmel, A. Supper).
CCrroossss lloonngg fféémmiinniinneess :: PCA (L. et S. Kus-
ter, E. Sims, E. Bossert, B. Stoffel,
J. Kiener).
CCaaddeettss :: ACCA (T. Kubler, R. Armand,
J. Haegele, T. Mechmoum).
JJuunniioorrssmmaassccuulliinnss :: FCMulhouse (T. Dau-
bresse, L. Schoenig, N. Botti, R. Ben-
sahla).
CCrroossss ccoouurrtt mmaassccuulliinnss :: FCM (O. Belhar-
bazi ; A. Bensahla, B. Jabou, T. El Har-
douz, G. Humbert).

FIndividuels
CCaaddeetttteess :: F. Zamolo (ACCA) ; A. Dant-
zer (EHA) ; S. Seel (ANA) ; L. Lantz
(EHA) ; A. Gerlinger (ASC Strasbourg) ;
P. Baumann (EHA) ; C. Sold (ANA) ;
A. Hufschmitt (ANA).
JJuunniioorrss fféémmiinniinneess :: C. Andreani (EHA) ;
L. Delon (PCA) ; L. Wendling
(Brumath) ; Y. Baidane (ACIK) ; C. Kapps
(Brumath).
CCrroossss ccoouurrtt fféémmiinniinneess :: S. Stadtler (ASC
Strasbourg) ; E. Stadtler (ASC Stras-
bourg) ; R. Pencreac’h (ASC Stras-
bourg).
CCrroossss lloonngg fféémmiinniinneess :: H. Jellimann
(Brumath) ; C. Poyet (ANA) ; C. Grand
(IBAL) ; O. Hartweg (ASPTT
Strasbourg) ; C. Rohmer (EHA) ; S. An-
tony (FC Mulhouse) ; F. Scholly (EHA) ;
A. Bresson (Coureurs de fond) ; C. Said
(PCA) ; F. Racham-Freis (ASC Stras-
bourg) ; V. Le Cleac’h (ASC Strasbourg) ;
M. Lottmann (IBAL) ; F. Saunier (Cou-
reurs de fond) ; L. Gretter (ACIK) ;
H. Bachmann (ACCA) ; T. Moser (EHA) ;
C. Gascon (FCM) ; C. Locatelli (FCM).
CCaaddeettss :: J. Hauswald (ANA) ; B. Her-
trich (Colmar MC) ; N. Haessler (ASPTT
Mulhouse) ; H. Moroni (ASC Stras-
bourg) ; V. Dricot (SR Obernai) ; W. Re-
bischung (EHA) ; L. Mathis (Brumath).
JJuunniioorrss :: N. Weber (ASC Strasbourg) ;
A. Speisser (PCA) ; M. Lorentz (Bru-
math) ; R. Fischer (PCA) ; A. Holfert (AS
Strasbourg) ; C. Husser (Colmar MC) ;
K. Kempf (Colmar MC) ; A. Schneider
(ANA).
CCrroossss ccoouurrtt mmaassccuulliinnss :: P. Mellina
(ASPTT Strasbourg) ; Y. Bouroua (ANA) ;
M. Tournier (EHA).
CCrroossss lloonnggss mmaassccuulliinnss :: S. Baala (Saint-
louis RC) ; D. Eckes (AC Huningue) ;
A. Abdelkerim (Robertsau) ; G. Schmitt
(AC Huningue) ; F. Brunner (PCA) ;
S. Coutable (IBAL) ; B. Hihn (ACCA) ;
T. Eckes (AC Huningue) ; Q. Stephan
(Colmar MC).
VVééttéérraannss :: M. Zouhair (ASPTT Stras-
bourg) ; J. Lorentz (ASPTT Strasbourg) ;
B. Henry (CMC) ; C. Rebischung (EHA) ;
P. Goepfert (CMC) ; P. Wagner (EHA).

Qualifiés

OOttmmaannee BBeellhhaarrbbaazzii ((FFCCMM))

AAnnttooiinnee DDee WWiillddee ((NNeevveerrss)) ss’’eesstt
ffaacciilleemmeenntt iimmppoosséé eenn sseenniioorr..

LLeess AAllssaacciieennnneess ééttaaiieenntt
àà ll’’hhoonnnneeuurr,, hhiieerr àà
BBrruummaatthh,, lloorrss ddeess
iinntteerrrrééggiioonnaauuxx ddee
ccrroossss.. LLiinnee KKuusstteerr
((PPCCAA)) eett CCllaaiirree
AAnnddrrééaannii ((EEHHAA)) oonntt
ddoommiinnéé lleeuurr ccaattééggoorriiee..
LLeess llooccaalleess ddee BBrruummaatthh
oonntt rreemmppoorrttéé llee ttiittrree
ppaarr ééqquuiippeess eenn
ccaaddeetttteess,, ll’’AANNAA llee
ccrroossss ccoouurrtt fféémmiinniinn eett
llee PPCCAA llee lloonngg ddaammeess..

On se rapproche des champion-
nats de France et cela se sent.
Après deux tours de chauffe
(championnats du Haut-Rhin
et Alsace), les athlètes régio-
naux ont eu droit à une opposi-
tion de choix, hier à Brumath,
lors des interrégionaux de
cross. Des courses d’une rare
intensité, un niveau général im-
pressionnant, il fallait être cos-

taud pour franchir la ligne d’ar-
rivée en premier.

Ce sont les féminines qui se
sont mises en évidence et qui
ont apporté à l’Alsace ses cinq
titres interrégionaux : deux in-
dividuels et trois par équipes.
Claire Andréani (EHA) ouvrait
le bal. L’internationale haut-rhi-
noise a survolé la course junior
avec une aisance déconcertante,
franchissant la ligne avec près
de 50 secondes d’avance sur sa
dauphine. « Je ne savais pas
trop comment ça allait se pas-
ser, débute la championne de
France cadette du 1 500 m.
Mais au final, je suis contente.
Maintenant, je vois plus loin.
Déjà gagner les France en
cross, mais ce sera difficile de
battre Clémence Tavernier. En-
suite, il y a les 1 500 m aux
championnats d’Europe. »

Autre course, autre démonstra-
tion. Évidemment, les sœurs
Kuster, Line en tête devant Si-
mone, ont une nouvelle fois
éclaboussé de leur talent la
course de l’élite féminine. Si
personne n’a trouvé les moyens
de venir leur discuter le sprint
final, la concurrence était tout
de même légèrement plus re-
levée. Et Jenny Léonard (Sarre-
guemines), qui se promène en
Lorraine, n’a concédé « que »
25 secondes. Un écart auquel
Line Kuster n’est guère habi-
tuée : « On se méfiait beaucoup
de Jenny. Elle avait l’air en
forme. Avec Simone, on a fait
notre course au train, sans re-
garder derrière nous. Au final,
on finit à nouveau une et deux,

c’est super. » À 41 ans, les Col-
mariennes n’ont toujours pas
trouvé une adversaire à leur
taille. Il en sera peut-être autre-
ment lors des prochains cham-
pionnats de France : « Tous les
ans, de nouvelles filles passent
vétéranes, poursuit Line. Tous
les ans cela devient plus difficile

pour nous. Mais on se battra à
nouveau pour le titre. »

Otmane Belharbazi (FC Mul-
house) avait toutes les cartes en
main pour s’imposer dans le
cross court. Mais, après avoir
mené les deux tiers de l’é-
preuve, il connaissait un coup

de mou qui le reléguait à la 5e

place finale. « J’ai trop mené et
j’ai craqué sur la fin, débute le
pensionnaire de l’INSEP. Ce
genre de terrain, ce n’est pas
pour moi. Quand c’est bien
plat, j’arrive à attaquer… »

Dans la course des As, en l’ab-
sence de Pierre Joncheray
(ANA), blessé, les espoirs régio-
naux reposaient sur les épaules
de Samir Baala (Saint-Louis
RC) et David Eckes (AC Hu-
ningue). Dès le départ, le Ludo-
vicien se portait en tête. Pen-
dant trois kilomètres, il restait
en compagnie des meilleurs.
Mais l’attaque conjuguée d’An-
toine De Wilde (Nevers) et
d’Emmanuel David (Dijon) fai-
sait exploser le peloton. Si De
Wilde s’envolait vers une vic-
toire en solitaire, loin devant
David, Baala s’accrochait. Un
temps 7e, il grappillait ki-
lomètre après kilomètre son re-
tard. Pour venir mourir à trois
secondes du podium : « 4e aux
régionaux, 4e aux inters. C’est
super comme résultat. J’ai
même mené au début, je vou-
lais montrer que j’étais là. En-
suite, j’aurais peut-être pu ac-
crocher la 3e place. Ça s’est joué
au mental. Mais je suis
content. »

Quelques secondes après lui,
David Eckes franchissait la
ligne en 7e position. S’il partici-
pera aux « France », son équipe
de l’ACH n’est pas parvenue à
décrocher son billet pour Aix-
les-Bains.

Marc Calogero

Cross Ce sont les filles qui régalent

LLiinnee ((aauu pprreemmiieerr ppllaann)) eett SSiimmoonnee KKuusstteerr nn’’aavvaaiieenntt aauuccuunnee
aaddvveerrssaaiirree àà lleeuurr ttaaiillllee hhiieerr àà BBrruummaatthh.. PPhhoottooss JJeeaann--MMaarrcc LLooooss

Vétérans (9 250 m)

1. Hakim Bagy (Metz) 31’01 ; 2. Ste-
phane Jechoux (Hte-Moselotte) 31’13 ;
3. Abdel Azi Tayss (Sarreguemines)
31’29 ; 4. Mostafa Zouhair (ASPTTS)
31’37 ; 5. Jean-Philippe Pierrat (RESDA)
31’42… 8. Joel Lorentz (ASPTT Stras-
bourg) 32’12 ; 11. Bruno Henry (Colmar
Marathon Club) 32’24 ; 15. Claude Rebi-
schung (EHA) 32’42 ; 23. Pascal Goep-
fert (CMC) 33’08 ; 26. Philippe Wagner
(EHA) 33’17 ; 46. Stephane Pietras (Cha-
tenois) 34’12 ; 50. Stephan Guerif (PCA)
34’19 ; 53. Pascal Meyer (ANA) 34’32 ;
56. Claude Del Bianco (ANA) 34’37 ; 58.
Gilles Perrin (PCA) 34’40 ; 60. Fabrice
Lionne (ASPTTS) 34’43 ; 64. Roger Lau-
rent (CMC) 34’45 ; 67. Thierry Dem-
merle (PCA) 34’52 ; 74. Yves Ducret
(ASPTTS) 35’00 ; 76. Christian Schnebe-
len (EHA) 35’02 ; 79. Remi Schmitt
(CMC) 35’07 ; 88. Pascal Tarteix
(ASPTTS) 35’13 ; 92. Georges Bouki (Ro-
bertsau) 35’22 ; 101. Dominique Baum-
lin (EHA) 35’41 ; 106. Bruno Didier (PCA)
35’48 ; 111. Francis Freis (ASC Stras-
bourg) 36’02 ; 113. Francis Freyburger
(EHA) 36’04 ; 115. Pierre Jeunesse (ANA)
36’07 ; 121. Christophe Soares (EHA)
36’15 ; 122. Jean-Marc Kieffer (CMC)
36’18 ; 126. Noureddine Halouani (Cou-
reurs de fond) 36’21 ; 127. Alain Schaef-
fer (EHA) 36’22 ; 131. Bernard Finger
(PCA) 36’34 ; 136. Lionel Poirier (CMC)
36’42 ; 137. Marc Weber (ANA) 36’45 ;
139. Claude Amiot (ACCA) 36’46 ; 145.
Jean-Marc Bastian (Coureurs de fond)
37’02 ; 148. Vincent Beck (CMC) 37’08 ;
150. Bruno Boellinger (ANA) 37’10 ; 154.
Germain Scheer (EHA) 37’14 ; 156. Jean-
Marc Moyses (PCA) 37’24 ; 157. Eric
Millet (PCA) 37’25 ; 158. David Elbling
(CMC) 37’27 ; 159. Remy Haumesser
(Wintzenheim) 37’30 ; 164. Alain Wag-
ner (PCA) 38’22 ; 168. Jean-Georges
Bayer (ANA) 38’58 ; 169. Fabrice Schnei-
der (CMC) 39’31 ; 178. Marc Lambert
(AS Strasbourg) 46’07 ; 181. Dominique
Toucheboeuf (ASPTTS) 49’50.

Cadettes (3 550 m)

1. Eva Federspiel (Haut-Saonois) 14’07 ;
2. Manon Uhlen (PCA) 14’24 ; 3. Fiona
Zamolo (ACCA) 14’47 ; 4. Joanne Gentet
(Lons) 14’53 ; 5. Fanny Kinzelin (Villers)
14’57 ; 6. Florine Bernhardt (Brumath)
14’59 ; 7. Adeline Dantzer (EHA) 15’01…
10. Stephanie Seel (ANA) 15’07 ; 11.
Amelie Mettler (Brumath) 15’10 ; 12.
Elise Pollini (Brumath) 15’11 ; 13. Cathe-
rine Meyer (PCA) 15’12 ; 15. Laetitia
Lantz (EHA) 15’23 ; 16. Aude Gerlinger
(ASCS) 15’24 ; 22. Cosette Ribstein (PCA)
15’38 ; 24. Pauline Baumann (EHA)
15’41 ; 29. Floriane Doutre (PCA) 15’59 ;
32. Berangere Wittmer (PCA) 16’06 ; 34.

Camille Sold (ANA) 16’12 ; 36. Sarah
Borschneck (Brumath) 16’16 ; 39. Aman-
dine Hufschmitt (ANA) 16’17 ; 48. Lucie
Gutfreund (ANA) 16’41 ; 49. Emilie Tis-
sot (ANA) 16’54 ; 52. Helene Soler
(ASPTTS) 17’00 ; 53. Camille Malgarini
(ASPTT Mulhouse) 17’00 ; 54. Amandine
Crucifix (PCA) 17’02 ; 68. Amandine Le-
portier (ANA) 17’30 ; 69. Stephanie
Bapst (ANA) 17’32 ; 75. Aurelie Krast
(ANA) 17’50 ; 79. Emmanuelle Minet
(PCA) 18’39 ; 81. Maryse Lemarchand
(ASS) 18’53 ; 86. Julie Lambert (ASS)
20’53 ;

Cross court fém. (3 150 m)

1. Florence Moissette (Sarreguemines)
11’47 ; 2. Daisy Groisard Colibry (Pays
Haut A Reuni) 11’56 ; 3. Francoise Stroh
(ANA) 12’01 ; 4. Julie Leonard (Sarregue-
mines) 12’07 ; 5. Nathalie Moreau
(ASPTT Nancy) 12’11… 8. Severine Stadt-
ler (ASCS) 12’31 10. Anna-Isabel Schla-
gowski (ANA) 12’41 ; 11. Valerie Veltz-
Caumont (ANA) 12’46 ; 13. Emmanuelle
Stadtler (ASCS) 12’55 ; 17. Rozenn Pen-
creac’H (ASCS) 13’02 ; 28. Celine Lem-
mel (ANA) 13’40 ; 29. Lucile Cordier
(ASS) 13’42 ; 30. Elodie Buhl (PCA)
13’45 ; 37. Marie Schildknecht (PCA)
14’02 ; 48. Marie Michel (ASPTTM)
14’40 ; 52. Aurore Supper (ANA) 14’47 ;
54. Virginie Georgin (PCA) 14’53 ; 65.
Myriam Sohn (PCA) 15’46 ; 67. Audrey
Meyer (ASPTTS) 15’52.

Cross court masculin (4 150 m)

1. David Salvati (Haut-Saonois) 13’21 ;
2. Quentin Blondeau (Nevers) 13’24 ; 3.
Abdelkader Mahmoudi (MBA) 13’33 ; 4.
Karim Tahri (Metz) 13’40 ; 5. Otmane
Belharbazi (FC Mulhouse) 13’48… ; 7.
Abdellatif Bensahla (FCM) 13’52 ; 12.
Badr Jabou (FCM) 13’58 ; 13. Pol Mellina
(ASPTTS) 13’59 ; 16. Yassine Bouroua
(ANA) 14’02 ; 20. Martial Tournier (EHA)
14’06 ; 22. Hamid El Fatni (ANA) 14’08 ;
27. Lionel Geneve (ASPTTS) 14’17 ; 32.
Alain-Jean-Mich Martin (ASCS) 14’22 ;
33. Benoit Boumaza (FCM) 14’22 ; 36.
Taha El Hardouz (FCM) 14’25 ; 42. So-
fiane Selmouni (ACIK) 14’34 ; 44. Nesr-
Eddine Becherirat (ASCS) 14’35 ; 45. Fa-
bien Ziegler (EHA) 14’36 ; 49. Ousmane
Ahamat Hassane (ASPTTS) 14’40 ; 53.
Jean-Francois Bombenger (CMC) 14’46 ;
56. Jonathan Mehl (ANA) 14’48 ; 58. Ni-
colas Meunier (ACIK) 14’50 ; 60. Kevin
Weinachter (ACIK) 14’52 ; 63. Patrice Tu-
gend (ANA) 14’55 ; 64. Samir Souadenia
(FCM) 14’56 ; 72. Mathieu Solar
(ASPTTS) 15’07 ; 75. Florent Malaise
(ACCA) 15’09 ; 77. Fabrice Widmer (PCA)
15’12 ; 78. Franck Luttenauer (ACIK)
15’13 ; 79. Thibault Stephan (CMC)
15’13 ; 80. Adrien Marck (ACIK) 15’14 ;

82. Charles-Eric Lavoignet (PCA) 15’16 ;
83. Emmanuel Kirstetter (ACCA) 15’18 ;
84. William Rudloff (ASPTTS) 15’19 ; 85.
Mickael Ehret (EHA) 15’19 ; 86. Valentin
Rudler (ASPTTM) 15’20 ; 88. Steeve
Bourgasser (ANA) 15’26 ; 91. Gerald
Humbert (FCM) 15’27 ; 94. Rafid Salloua
(ASCS) 15’31 ; 95. Farid Behout (EHA)
15’32 ; 96. Alexandre Schauer (IBAL)
15’32 ; 102. Steeve Grimont (CMC)
15’35 ; 105. Jerome Meyer (ASS) 15’36 ;
107. Yann Schuffenecker (PCA) 15’37 ;
109. Marc-Patrick Martin (ASCS) 15’39 ;
110. Sebastien Dietsch (CMC) 15’41 ;
111. Xavier Fritsch (ASCS) 15’51 ; 112.
Pierre-Auguste Bugin (ASPTTS) 15’51 ;
113. Olivier Vollmer (ANA) 15’52 ; 115.
Gabriel Candusso (EHA) 15’54 ; 117. Eric
Steffen (ANA) 15’56 ; 129. Laurent Heitz
(ASCS) 16’20 ; 132. Benoit Soene (PCA)
16’22 ; 135. Gilbert Burger (EHA) 16’26 ;
138. Laurent Fleck (ASS) 16’36 ; 140.
Joan Goetz (ASS) 16’44 ; 142. Brice Wal-
zer (ASPTTS) 16’52 ; 148. Frederic Ortu
(IBAL) 17’10 ; 159. Julien Walesa (IBAL)
18’57 ; 160. Joel Cheron (PCA) 19’42.

Junior féminine (4 150 m)

1. Claire Andreani (EHA) 16’12 ; 2.
Manon Juwa (MBA) 17’00 ; 3. Ophelie
Malgras (ASPTT Nancy) 17’02 ; 4. Mar-
lene Vannesson (RESDA) 17’30… ; 6.
Laurene Delon (PCA) 17’40 ; 11. Louise
Wendling (Brumath) 18’06 ; 13. Yas-
mine Baidane (ACIK) 18’22 ; 15. Camille
Kapps (Brumath) 18’24 ; 28. Myriam
Bossert (ANA) 19’58.

Cadet (4 850 m)

1. Abdel-Samad El Hajjami (Doubs Sud)
16’47 ; 2. Geoffrey Colombo
(Chalon/Saone) 16’53 ; 3. Pierre Fonta-
narosa (Metz) 16’57 ; 4. Jerome Haus-
wald (ANA) 17’02… ; 20. Bruno Hertrich
(CMC) 17’49 ; 24. Theo Kubler (ACCA)
17’55 ; 27. Nicolas Haessler (ASPTTM)
17’58 ; 28. Hugo Moroni (ASCS) 17’59 ;
29. Vincent Dricot (Obernai) 18’00 ; 30.
Roland Armand (ACCA) 18’04 ; 33.
William Rebischung (EHA) 18’14 ; 35.
Lucas Mathis (Brumath) 18’22 ; 36. Joan
Haegele (ACCA) 18’22 ; 38. Guillaume
Jardy (CMC) 18’30 ; 41. Theo Goetz (ASS)
18’40 ; 44. Taoufik Mechmoum (ACCA)
18’46 ; 45. Dorian Gravrand (PCA)
18’47 ; 48. Alexandre Brochier (Obernai)
18’48 ; 53. Quentin Gross (ANA) 18’59 ;
55. Antoine Peter (ACCA) 19’03 ; 61. Ju-
lien Dufour (ASS) 19’09 ; 62. Louis-Victor
Bavard (PCA) 19’10 ; 67. Victor Pfister
(ANA) 19’17 ; 72. Nicolas Lett (IBAL)
19’24 ; 73. Zakaria Darib (ASPTTS)
19’25 ; 77. Julien Simon (PCA) 19’27 ;
82. Denis Colle (ANA) 19’38 ; 87. Pierre
Dantzer (EHA) 19’46 ; 90. Florian Masse
(ANA) 19’58 ; 93. Steeve Ambeis (CMC)

20’01 ; 97. Vincent Martin (ANA) 20’17 ;
98. Amine Hilalou (ASCS) 20’25 ; 103.
Anthony Mersiol (PCA) 20’43 ; 108.
Franck Ulm (ASS) 20’55 ; 109. Mickael
Mangin (ASPTTS) 20’56 ; 112. Thomas
Fussinger (EHA) 21’17 ; 113. Jeremy
Meyer (ASPTTS) 21’18 ; 117. Ludovic
Ochavo (ANA) 21’52.

Juniors masculins (5 850 m)

1. Colin Guillard (Metz) 19’50 ; 2. Tan-
guy Pepiot (Doubs Sud) 20’00 ; 3. Valen-
tin Pepiot (Doubs Sud) 20’00 ; 4. Mo-
hammed Moussaoui (RESDA) 20’23 ; 5.
Erwan Desvalois (ASPTT Nancy) 20’25 ;
6. Thibault Daubresse (FCM) 20’25 ; 7.
Nicolas Weber (ASCS) 20’49 ; 8. Lucas
Schoenig (FCM) 20’59… ; 11. Nicolas
Botti (FCM) 21’13 ; 15. Arnaud Speisser
(PCA) 21’21 ; 18. Maxime Lorentz (Bru-
math) 21’24 ; 24. Romain Fischer (PCA)
21’32 ; 25. Arthur Holfert (ASS) 21’32 ;
29. Cyril Husser (CMC) 21’39 ; 32. Kevin
Kempf (CMC) 21’41 ; 34. Alexis Schnei-
der (ANA) 21’46 ; 42. Sylvain Bidet
(CMC) 22’06 ; 52. Armelin Tombofeno
(ANA) 22’43 ; 54. Enzo Zamolo (ACCA)
22’45 ; 63. Marc Kirchdorfer (ANA)
23’03 ; 64. Florian Bayer (ANA) 23’08 ;
66. Jason Mochel (Brumath) 23’09 ; 72.
Gregory Troxler (EHA) 23’28 ; 77. Johan
Peck (ACCA) 23’42 ; 83. Allaoui Lakhnati
(CMC) 24’01 ; 84. Maxime Muller (EHA)
24’01 ; 86. Radwane Bensahla (FCM)
24’10 ; 87. Olivier Orgel (ACCA) 24’11 ;
91. Erwan Sittler (ASS) 24’19 ; 94. Joce-
lyn Verdenal (ACCA) 24’36 ; 95. Simon
Dujardin (ANA) 24’38 ; 96. Anthony Sick
(ASS) 24’42 ; 102. Yousri Taourghi
(ASPTTS) 25’33 ; 103. Erwan Weber
(ACCA) 25’42 ; 104. Raphael Lienig (ANA)
25’44 ; 108. Mathieu Willemin (AC Hu-
ningue) 26’32 ; 109. David Bedez (ACCA)
26’48.

Cross long féminins (6 250 m)

1. Line Kuster (PCA) 23’12 ; 2. Simone
Kuster (PCA) 23’14 ; 3. Jenny Leonard
(Sarreguemines) 23’37 ; 4. Erin Sims
(PCA) 24’53 ; 5. Patricia Roney (Dijon)
25’16… 7. Helene Jellimann (Brumath)
25’22 ; 8. Christine Poyet (ANA) 25’24 ;
12. Emmanuelle Bossert (PCA) 25’40 ;
13. Carine Grand (IBAL) 25’43 ; 21. Olivia
Hartweg (ASPTTS) 26’25 ; 26. Cathy Roh-
mer (EHA) 26’48 ; 28. Benedicte Stoffel
(PCA) 26’51 ; 29. Severine Antony (FCM)
26’53 ; 31. Francoise Scholly (EHA)
26’57 ; 32. Anne Bresson (Coureurs de
fond) 27’02 ; 35. Clarisse Said (PCA)
27’10 ; 36. Fatimzara Racham-Freis
(ASCS) 27’14 ; 38. Virginie Le Cleac’H
(ASCS) 27’16 ; 40. Marion Lottmann
(IBAL) 27’21 ; 43. Jill Kiener (PCA) 27’36 ;
45. Louise Gretter (ACIK) 27’47 ; 47. He-
lene Bachmann (ACCA) 27’48 ; 48. Joelle

Zagala (ASPTTS) 27’53 ; 50. Tiffany
Moser (EHA) 27’56 ; 53. Nathalie Cha-
teau (FCM) 28’00 ; 55. Delphine Paris
(ASPTTS) 28’01 ; 59. Sabrina Courgey
(ASPTTS) 28’07 ; 61. Lucie Guesdon
(IBAL) 28’12 ; 66. Claude Walther (ANA)
28’28 ; 70. Claire Gascon (FCM) 28’46 ;
80. Zahia Gheddar (CGFM) 29’12 ; 83.
Valerie Sig (EHA) 29’27 ; 84. Sondes Lad-
jmi (ASCS) 29’31 ; 87. Estelle Zimmer-
mann (EHA) 29’40 ; 88. Angelique Di Ste-
fano (ASPTTS) 29’44 ; 90. Nathalie
Forgeard (EHA) 29’50 ; 95. Claudine
Weingand (EHA) 30’04 ; 101. Florence
Weber (ANA) 30’25 ; 104. Anne-Cathe-
rine Barlier (PCA) 30’43 ; 108. Corinne
Anthony (Coureurs de fond) 31’07 ; 109.
Valerie Krouch (EHA) 31’09 ; 110. Cindy
Locatelli (FCM) 31’10 ; 113. Magalie
Colin (EHA) 31’16 ; 117. Mary-Jane Mo-
roni (ASCS) 31’40 ; 118. Majda Yamani
(FCM) 31’49 ; 120. Delphine Decous De
Lapeyriere (ASPTTS) 31’56 ; 122. Maud
Hohnadel (Coureurs de fond) 32’01 ;
126. Claire Erhard (IBAL) 32’49 ; 127.
Maryline Simon (EHA) 32’57 ; 129. Ka-
rine Dremont (EHA) 34’10 ; 130. Feriel
Belatreche (Coureurs de fond) 35’47 ;
131. Amandine Weber (ASCS) 43’13.

Cross long masculins (10 400 m)

1. Antoine De Wilde (Nevers) 33’11 ; 2.
Emmanuel David (Dijon) 33’34 ; 3.
Georges Burrier (Metz) 34’20 ; 4. Samir
Baala (Saint-Louis RC) 34’23 ; 5. Edouard
Burrier (Metz) 34’29… 7. David Eckes
(ACH) 34’48 ; 16. Abdoulaye Abdelkerim
(Robertsau) 35’56 ; 20. Gregory Schmitt
(ACH) 36’13 ; 24. Fabien Brunner (PCA)
36’19 ; 26. Sebastien Coutable (IBAL)
36’30 ; 29. Bruno Hihn (ACCA) 36’50 ;
32. Emmanuel Allenbach (ASCS) 36’58 ;
35. Nouredine Kechad (PCA) 37’03 ; 36.
Emmanuel Legrand (ACH) 37’09 ; 40. Se-
bastien Dubois (IBAL) 37’33 ; 42. Jerome
Ropers (PCA) 37’43 ; 49. Aurelien Pierre
(PCA) 38’06 ; 52. Stephane Wenger
(ANA) 38’16 ; 57. Alain Still (EHA) 38’27 ;
60. Bekim Erbs (ANA) 38’32 ; 66. Fabien
Susin (CMC) 38’51 ; 67. Patrice Siegel
(ANA) 38’52 ; 72. Loic Lonchambon
(ACH) 39’07 ; 74. Philippe Weber (PCA)
39’15 ; 75. Christophe Lieby (PCA)
39’22 ; 80. David Tollec (EHA) 39’36 ; 82.
David Huss (ANA) 39’37 ; 87. Thomas
Eckes (ACH) 39’53 ; 93. Cedric Minoux
(PCA) 40’08 ; 97. Quentin Stephan
(CMC) 40’19 ; 104. Nicolas Gouttevin
(PCA) 40’46 ; 108. Martin Matrat (CMC)
40’56 ; 109. Olivier Gravrand (PCA)
41’08 ; 117. Emmanuel Tongio (CMC)
41’22 ; 127. Thierry Aubert (ANA) 42’14 ;
131. Mehdi Abaki (ASS) 42’17.

Résultats
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__ • , ,_,., Samir Baala sur la piste du Stade Hautepierre 
qui 59 trollve au beau milieu de sa cité près de Strasbourg, comme une aire 
d'évasion et de liberté. 

UN EN fRAINEP.IE, T ACHAR~;f Mehdi Baala s'entraine dur depuis 
l'adolescence auprès de son coach de toulours Jean-Michel Oirringer, 
aussi appelé Jean-Mlch'. 

« Franchement, je ne sais pas ce que je serais devenu sans la course à pied! Lécole ce n'était pas Illon tnte, 
je ne savais pas quoi (aire. Heureusement que j'ai découvert l'athlétisme! » -MEHDI BAALA 

(t~~ 

'r 

RAND/R, C'EST ACCEPTER DE CHANGER DE MODE DE VIE. GRANDIR, C'EST AUSSI 
arrêter de déconner. On ne reste pas toul'c ulle vie à faire des châteaux dtms le bac à sable de 
la cité. Des hauts murs de béton au mur du marathon, j'ai tracé ma route. » Une petite phrase 

empruntée sur le blog cie 5all11r Raala, qui en dit long sur le caractère du personnage. Voloi1taire, 

persévérant, passionné. ~ Ce sont ces qualités qui font les grands coureurs. D'ailleurs, comme il Je 

dit lui-même, f( c'est le flJ<)rathon qui lIlil évité les pIèges de la cité ». 

Retour en 1997. À cette époque, Samir Baala part faire 
son service militaire à Slell'en, en Allemagne, une région 
surnommée « la Pe\'ite Sibérie ». Il a ZI ans. Il se retrouve 
à monter la garde de la caserne. Pas très drôle comme bou
lot... Un jour, le régiment organise un cross. Samir s'y ali
gne. C'est sa première course et il est <..levant. Pas le premier 
certes, mais parmi les mejj]ellIs. Et sam entraînement. « {e 
m'en souviens bien, [/ (al/ait '!Ile je passe devant le <:apitilirlc, 
pOlir quelques conneries. Terminer dans les 4 premiers, ça m'a 
évité de {aire du trou! • Les gradés le repèrent vite. Surtout 
sa foulée. Ils lui expliquent qu'il pO\lfrait peut-être fatre 
queklue chose dans la course à pIed. Un an plus lard, fm 
dl! service et retour au quartÎer de Hautepierre. Un coÎn de 
Strasbourg il la réputation plutôt sulfureuse, plus connu pour 
ses voitures brûlées du nouvel an que pour ses champiom 
de course à pied. C'est le temps des conneries et des sort les 
entre potes du quarl'ier. À la cité, Samir 11"<1 pas grand-chose 
à faire, à part les 400 coups avec [es copains et, surtout, de 1.:1 

musique. " À l'époque, je (réquentais les New African Por:ts, 
Wl groufJe de rup origll1aire du Neuhof, un autre quartier de 
Strasbourg. le COn1lalS très hien Abd·AI Malik, qlli fais(j/t 
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partie de ce groupe. l'al (ml quelques bons concerts avec mon 
groupe, notamment en première parite de Boney M, les adep· 
tes du tempo. Jouer devant des mil/iers de spectateurs, c'est 
quelque chose! » Le rap, c'est l'autre grande passion clu grand 
frère [hala. LE' rap, mais surtout l'écriture, Samir a toujours 
aimé écrire, raconter des h isloires ... Toujours le dern ier à 
aller à l'école, malS le premier en cours de français. 

HAUTEPIERRE ET SA PISTE 
Son petit frèle, lui, s'entraîne déjà dur. Sur le tartan du 
stade de Hautepierre, tvlehdi Baala enchaîne les séances de 
fractionné. La piste esl' plantée HI, en plein milieu cie la cité, 
comme lInt Hire de liberté à quelques centaines de mètres 
du HLM oil vivent les parents Baa la. Pour les deux frères, ce 
stade, c'est Ull peu le grand chemin en tartan Cjui permet de 
s'évader de la cite Le temps d'un tOLlr de piste.,. « Le stade 
es/' un territoire neutre, loin de la poli,tique et des dérives de 
la .loc/été. Un lieu avec ses propres règles de jeu. Il n'y a pers 
de président qui gOlLv('me ici, pas de taxe sur le carburant. La 
pamfJe affiche toujours le même prix: celui de la souffrance, 
de l'envie, du courage el de la volonté », dira Samir. 



E ... En haut, Samlr Baala avec son père, place Kléber 
è Strasbourg en 1980. En bas, Mehdl et Samir à Constantine, en Algérie, 
en vacances avec leurs parents. 

Comme son grand frère, Mel-l(li découvre la course à pied 
par hasard. « le traînais dans la cité, je passais mon temps 
dans les halls d'immett1>Les avec les copains. » Fin 1994, 
des copains viennent sonner il sa porte. Ils cherchent un 
remplaçant pour une course de relais. El l'vIehdi s'était déjà 
taillé une bonne réputation à l'école, ~ Sur tOlites les courses 
scolaires, ;e gagnais tout le temps. Avec, chaque (ois, ) ou 
2 mmutes d'avance. " 

L'éCJuipe gilgne le championnat régional. " C'est li paTtir 
de ce moment-là qlle tout a commencé, mais cela reste en
core une énigme pour moi. À celle époque, la course à pied, 
ce 1)' était pas du tout lm but. » C'est un déclencheur pour 
Mehdi. Il commence à s'entraîner de plm en plus et on com
mence à parler de lui, D'abord en Alsace. puis dans le reste 
de la France. « JI a des qlwlités impressionnantes, Illle cylin
drée de Formule 1 ", dit de lUI son entraîneur et coach de 1'011

jours, Jean-Micll' (Jean-Michel Dirringer). « Franchement, 
;e ne SOIS pas ce que ;e serQlS devenu sans la. course il pied 1 

L'école ce n'était pas mon tTU-C, je ne savais pas quoi falre
Heureusement que j'ai découvert l'atiJUtisme ! " Si Mehdl 
semble :lVoir trouvé une piste pour sortir de la cité, Samir 
Baala, Je grand frère, c1'1erche encore le chemin, Le service 
terminé, il est de retour au quartier. Il retrOllve les copains 
et les halls d'immeubles_ Il décroche un lob à l'accueil du 
Creps d'Alsace. l'oule la )omnée, les athlètes défilent devant 
lui ... Alors, il discute. « C'est eomme cela que j'ai commencé 
à m'intéresser au sport et au brevet d'État li 

POINT DE DÉPART 
Le matin du 1<' mai 1998, Samir se réveille dans un p~rc du 
centre de Strasbourg, aprh llne soirée « un {Jeu trop fêtée" 
;)vec ks copains de la cité "On m'a r(lcontci mes exploits de 
la veille, ;e n'étais pas (Jer... » Ce n'est pas encore le déclic, 
mais le début d'une réflexion « Tl (allait que je réagisse. " 
SamIT COlllll1enCe à courir. Au début, de manière assez 

Ille stade est un territoire neutre, 
loin de la politique et des dérives 
de la société. Un lieu avec ses ropres 
règles de .eu" explique Sami 

irrégulière. Il rCJOl11l' son frère ct un groupe de coureurs 
entraînés par Jean.Mlchei Dirringer. " Il (Jvait de bonnes 
qualités, une vitesse de base. Je me souviens d'un coureur 
plutôt taillé pour le demi-{ond, comme son frère », r;)conte 
l'enl'raîncur de Mehdi Baala. Pomtant, une fois sur le tar· 
tan, il smprend SOli monde. " Par(ois, i'enchaînais de grosses 
séances alors que ;e découvrais la piste. Des séries de 400 m 

eu 63 ou 6ï secondes! » Mehdi se souvient également de ce 
séance~, " Avec 3 mois d'entraÎnement, il {aisait dé;à 03' 59" 
au 1500 III ! Mieu:l' que mOl, quand j'ai commencé. POlIT mon! 
prenl/er, j'avais (ait 4' OB" ", plaisante-t-il aujourd'hui. Mehdi 
est connu. Maintenant, il a acquis une solide réputation en 
France et à l'étranger. " POlIT son troisième 1500 ln en com
pétition, cela devait êt re en 1995, il était déjà en dessous des 
3' 50". Beaucoup de coureurs mettent du temps avant d'arriver 
à passer Ull tel c(JP ", se souvient Jean-Mich'_ 

Samlr suit de près la progression de son petit frère el 

l'aîné Baala s'inléresse de plus en plu à la course à pied.' 
Il lit beaucoup et dévore le~ livres sllr l'entr;)Înement et h 
physiologie. 11 décide de passer son brevet d'État d'éducateur 
sportif. En parallèle, il s'entraîne de plus en plus érieuse· 
ment. " J'al commencé à m'intéresser ail m(uathon. j'étais 
beaucoup plus attiré par le long, par le hors stade. J'adore cou
rir dans la nature. ~ C'est une des différences les plus frap· 
pantes entre les deux frères Chacun a sa distance. Et cha
CUlle demande un caractère bien particulier. Des distances 
qui correspondent à leurs- personnalités et à leurs pratiques 
de la course à pied. Samir préfère la nature, les comses à 
l'aventure, sans contrainte de tours, Mehdi, lui, c'est la piste 
et les chronos_ Samir découvre le plaiSIr de courir, surtout ;1 
travers les champs, juste à côté de la cité, Les collines d'Obe
rhausbergen sont un terrain de jeu idéal pour cet amoureux 
des grands espaces. 

Il part courir en oublianl parfois le chemin du retour. 
({ Une {ois, dans les Vosges, j'ai perdu mon frère et mon père. 

l' . _ _ Samlr Baaln (en médaillon) 
pose pour sa photo de classe en CEl, dans son école de le cité Nucléaire, 
à Strasbourg. 
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1j'ai dû crapahuter toul en haul d'une montagne pour r(;:pérer 

la voiture de mon père, qUJ lll'Jttendait avec Mehdi. '" Il COIll

mence alors à s'aligner sur les JO km du CHCU Il alsaCIen. Dès 
le début, il réussit de très bons chronos, comme le petit frère, 
avant lui, sur ses premiers j 500 m, Son premIer] 0 km est 
bouclé en 35 minutes, sans s'être beaucoup entraîné, il. cette 
époque, Samir a 22 ans. li vient de commencer la course à 

. pied et enregistre de plus en plus souvenl des chronos autour 
1 dc 31 ou 32 minules sur la distance De quoI laisser rêveurs 

tous les coureurs du dimanche que nous sommes r " Je pense 

que c'est de famille! NIall {rère et mOl, nous avons de grosses 

cylindrées 1 C'est comme ça, on a touJours couru vite, l\tfon 
père a bouclé un semi à 54 ans en 1 h 19' ! » 

Autre différence entre Jes deux frangins: si Mehdi a be
som de s'entraîner avcç son coach, Samir, lui, préfere courir 
seul. Alors, forcément, il doit tout apprendrc, Il fa it amsi des 
erreurs et se blesse. Mais sa détermination fera la différence 
Il est rîgoureux, patiellt et met à profit son carnel d'entraÎ
nemen( «C'est cumme une bible! Al/jourd'hui encore, je 

retrouve des séances qt/e j'avais {aites il y a des années. » Le 
samedi, Samir écume les 10 km. Le dimanche, c'est la sortie 
longue. « Acette époque, j'aimais bien celte façon de courir. 

Le samedi, c'était compétition el, le dimanche, je {a/sclis la 
sortie longue. " 
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Samir Baala aime 
revenir s'entraîner dans son fief du stade de 
Hautepierre, près de Strasbourg, où tout a 
commencé. 

LE SACRE DU PETIT FRÈRE ... 
Samir et Mehdi sont tous les deux im· 
cri ts il l'Asptt Stra sbou rg. L\.'1a is ils ne 
s'entraînent p<lS ellsernble et ne se Valent 
pas forcément tous les jours. « Cela peut 
paraître surprenant YU de l'extérieur, mais 
OTl a toujours fonctioTlné connne cela dam 
la famille. Pas besoin de se voir tous les 
juurs pOlir se dire (Ill'! l'on s'aime "', expli
que Mehdi. L'an 2000, c'est l'année où 
i'v'fehdl explose auprès du grand publ ic, 
grâce à sa fameuse quatrième place aux 
Jeux olympiques de Sydney. Cet été-là, 
Hautepiene se transforme un peu en 
grand cirque. Le centre sociocuLturel or
ganise des pro;ecl ions de ses courses sur 
grand écran, k~ journalistes viennent au 
quartier, les téJé~ déba rquent... Toute la 
cité suit les performances de son cham
pIOn et sa quatri~me place au 1 500 m, 
il un cheveu du podium (3' )4" 14), 
demère le Kenyan Bernard Lagal (en 
3' 32" 44), C'est Hlcharn El Guerrouj 
qui prend la deUXIème piaçe de la finale 
Une vieille connaissance pour Mehdi 

Désorrnais, ces deux-là vont se croiser 
régulièrernent et courir l'un après l'autre. 
Hicharn et Mehdi, les deux « III iJers » 

ne se sont jéllll.lis vraiment livrés sur leur 
amitié, M,lis [-1 icha m a toujours eu un 
petit mot pOUT Mehdi lors de leurs com
pétitions communes, En 2002, Mehdi 

conflfme. Il devient champlon d'Europe du 1'500 m. L'an
née SIJlVante, JI est vice-champion clu monde, derrii;re son 
,lin 1 I-licham. Une décepllon, mais Mehdl se rassure en 
passant sous la barre des 3' 30" au 1500 m. C'est le pre
mier Frane,;ais à réUSSir cette performance. Mehdi est bien 
placÉ' pom /cs Jeux d'Athènes qui approchent. Ironie du 
sort. une de plus, il empoche:- son ticket pour les Jeux sur 
la piste du stade de l-Ialltepierre, devanl ses poks. Il fallait 
3' 35" 50 pour décrocher la qualification fi boucle ~Oll mde 
en 3' 32" 63. «Je S1Ii5 vrailllen( heuFel/x d'avoir rempll Illon 

contrat chez moi, là où tout a commencé ", dila-t-il à l'arri
vée. À qllelquc~ jours des Jeux, il se blesse lors d'un fooling 
en forêt. Bilan. entorse de la cheville el particip<ltion ll1cer
tai ne, Findlernenl, il y va. j\rJ<l is pOlir termÎller dernier de la 
série "j'al ell mal là ", expliqller<l-\-d à l'arrivé, en pointant 
le doigt sm son cœur. 

... ET DU GRAND FRÈRE 
En Z001, le club organise un déplacement ~ Berlin pour le 
marathon, avec les vétérans. SamiT y va, un pel! par hal.m] 
• le suis parti avec ellX, mais ;e /l'avais jamais (:Üuru plus de 
10 km en compéllliol'1, POUT mOI! premwr, lai fart 2 h 2U' 40". 
C'est à partir de ce moment-là que le suis vraiment passé Sur 
marathon »À Berlin, il décollvre l'ambiance de la course, 



BAALA
 

40000 coureur·s et 1 million de spectateurs dans les TUCS. 
Pour cet amoureux des cou rses longues, c'est com me tU Je 
révélation. Un an plus tard, en 2002, au l-bvTe, SamIT c1é
croche un premier titre de champion de France. En 2005, 
il décide de partir pour le Kenya. « Pour l'aventure el (JU si 
pour déCOllvrir l'entraînement il la kenyane. ~ Après un vra 1 

périple en avion et en bus, Samir arnve au paradis des cou
reurs, dans la vallée du Rift. [) débarquc chez Moses Tanui 
(plusieurs fois vainqueur du marathon de Boston, premier 
coureur à êlre passé sous l'heure <lU semi-maralhon), dans 
son centre d'entraînement d'Eldoret. Similitude là encore 
avec Mehdi : le petit frère s'entraîne entTe l'Afrique du Sud 
et le Mexique durant J'hiver. 

SamiT, lui, est parti à la rencontre des couTeurs kenyans 
C'est à croire que le pays a été fait pour la course! Pla
teaux entièrement plats il 2500 Il) d'altitude, pistes fn terre 
battue ... L'idéal pour COUTiL « Tu comprends pourquoi les 
Kenyans {ont beaucoup de kilomètres. Là-bas, le sol en terre 
batlue est très rebonc1iSSCJnt, il absorbe les chocs de l'impact. 
Tli pellx COllrir beaucoup plus de kilomètres, sans risques. " 
Au final il enchaîne des kilomélrages de cycliste avec les 
champions kenyans. " Une semaine, ,'avais (aIt 240 bornes. 
Sans doute la plus gro~se semaine de ma VJe ! " 

SamIT retourneTa ulle seconde fois all Kenya, en 2007, 
dans 1\11 (' l'Tai camp" Cette fois-ci, à la dure. ~ve(; des 
coureurs prêts Il hllsser leurs tripes SlIT la piste pour se faire 

En stage à Font-Romeu, en Julllel2008, Ils posenl al8 
cafétéria du lycée Climatique fréquentée par las champions français. 

Mahdi Baala est très populaire dans les médias et c'est une 
des stars de l'athlétisme français. 

Baie, aoûl 2007, Samir Baala vient de remporter la 
course des ponts. Il pose ici avec ses parents el Rémy Pagoura, président 
du Saint-Louis Running Club, Club actuel de Samir, 

remarquer et comir en Europe. " Lct deuxième fois, c'était t 
beaucoup plus dllr. Sans électricité, tu devai faire la queuef 
pour manger t011 assielle de riz le midi et le soir. l'vfême le 
CUIstot s'entraînait avec nou . Il cuisinait pOlir pouvoir payer 
son entraînement! » LI )' re tera ix emaines. Quelque mois 
plus tard, le StTélsbourgeoi décroche un deuxième titre de 
ch "mpioll de FTance de marathon à Sénart. 

DIRECTION L'ALLEMAGNE 
Coup du destin! Huit an aprh a\oir couru son premier 
marathon, le déclencheur de Sil vie de coureur. amir Baala 
retrOllve ilujourd'hui Berlin pour un autre marathon. n 
autre tournant dan a carrière et un retour allX sources. 
Mais celte fois-ci, il aura le maillot tricolore ur Je épaules. 
E..t son frère sera à ,e côtés.« Un rêve qui se réali e pOlir moi. 
j'a\'ms toujollrs rêvé d'être champion de France et de porter un 
jour le maillot tricolore ", explique-t-i!. « Je slIis très heureux 
que mon frère ait été sélectiollllé, répond N1ehdi. Si j'avais à 
choisir entre lui et moi, le choix serait vite [ait. Samir le mérrte 
vraiment. II s'entraÎne seul, il est rigoureux dal1.~ SOlI entraîne
ment, avec lm caractère volontaire. D'(1l1tanllJlus que j'admire 
vraiment les marat honiells. » 

Deux frères qui se croisent, mais qui e se rencontrent 
pas souvent, vont s retrouver tau les deux ous le même 
lTIaillot, aux mêmes championnat du onde. Pas banal. . u 
départ de leur course, ils penseront forcément l'un à l'autre. 
D~m les 200 demi rs mètres, lors de l'emballage final, la 
douleur paraîtra peut-être moins intense il Mfhdi. Et le 
10 derniers kilomètre du marath01l eront san doute plus 
légers pour Samir. Deux athlètes qui courent sur des dis
tances différente et qui le ré 1I11lent finalement a- ez bien 
J'un el J'autre. « Comme si la COllrse dé{inissait /lOS (J!?rsomra
lités », sourit Mehdi. « Je ne trahiraiS jamais ce sport qui m'a 
lant donné, conclut Samir. Je Ile cours pas !JOUr être le plus 
compétitif possible, mais juste pour être quelqu'un de bien. Le 
chronomètre est enclenché. A chaque minute qui (Jasse, mon 
objectif se rapproche ... » QI 
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