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Le FC Mulhouse a été le premier club alsacien
de la saison à se qualifier pour les 16es de
finale de la Coupe de France. Il s’est imposé à
Marcq-en-Baroeul face à l’US Marquette, un
des Petits Poucets de l’épreuve, sur le score de
2-1. Mais il a souffert jusqu’à la dernière
seconde face à une équipe nordiste qui n’a
rien lâché, qui a fait preuve d’un cœur énor-
me et qui a bien failli revenir au score dans les
ultimes minutes.

Hassan Benkajjane avait ouvert le score pour
le FCM, imité en début de seconde période
par Rayan Zaien. Mais Marquette faisait du-
rer le suspense en réduisant la marque, puis
en expédiant un penalty sur le poteau. Le
grand artisan de la victoire a été le jeune
gardien Romain Péron, numéro 2 dans la
hiérarchie, qui a multiplié les exploits hier.

En 16e de finale, son premier depuis 1998, le
FCM accueillera Guingamp, tenant du tro-

phée. Il a demandé à jouer dimanche pro-
chain à 15 h. Cela lui rappellera l’épopée de
1998, lorsqu’il s’était hissé jusqu’en quarts de
finale. Il était alors tombé dans les arrêts de
jeu à Guingamp (1-0). Hervé Milazzo et Gha-
rib Amzine sont les deux rescapés de la ren-
contre, ainsi que Christophe Milliet,
l’entraîneur des gardiens, qui était titulaire ce
jour-là.
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Hassan Benkajjane jubile après avoir ouvert le score pour le FC Mulhouse. Il a marqué là son 12e but en Coupe de France cette saison.
Photo Jean-Marc Loos

Coupe de France :
le FCM en seizièmes

Handball Les Bleus sont
parés pour l’Euro
En dominant largement l’Islande (35-25), hier en finale du
Tournoi de Paris-Bercy, l’équipe de France a balayé pas mal
d’incertitudes et rassuré son entraîneur Claude Onesta. Les
Bleus sont prêts pour l’Euro qui débute demain en Autriche.
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Nikola Karabatic et les Bleus entament l’Euro demain en Autriche
avec l’étiquette de grands favoris. Photo AFP

Racing Les Alsaciens prêts
Henri Ancel, mandataire désigné par la Ville de Strasbourg pour
fédérer investisseurs régionaux et actionnaires minoritaires,
affirme que son dossier de reprise est bouclé. Encore faut-il
qu’Alain Fontenla, l’actionnaire majoritaire, attendu à
Strasbourg jeudi et vendredi, ait l’intention de vendre.
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Cyclisme Ras-le-bol alsacien
L’assemblée générale du comité d’Alsace, qui s’est tenue hier à
Colmar, s’est achevée par un traumatisme : l’annonce de
l’annulation de l’ouverture de la saison sur route à Wittenheim.
Suite à un avis de la gendarmerie. Et la révolte a grondé chez les
présidents de clubs.

Page 39

Ligue 1 Un
sommet sans
vainqueur
Bordeaux n’a pas réussi à
éloigner l’un de ses principaux
concurrents pour le titre en
étant contraint au nul par
Marseille (1-1), hier, en clôture
de la 20e journée de L1. Les
Marseillais ont longtemps cru
être les victimes d’une
décision contestable de
l’arbitre, M. Duhamel, qui a
validé un but après une charge
de Chamakh sur Mandanda
juste avant la pause. Mais
Cheyrou a rétabli une sorte de
justice en égalisant en fin de
match, préservant surtout un
semblant de suspense d’ici la
fin du championnat.
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Benoît Cheyrou a égalisé en fin
de rencontre, préservant un
petit suspense en L1. Photo AFP

Pas de surprise hier à Dolleren : Samir Baala a remporté avec
maestria un nouveau titre de champion départemental de cross-
country, peu après que les sœurs Kuster eurent signé un énième
doublé chez les dames.
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Samir Baala a remporté hier les championnats du Haut-Rhin, devant
David Eckes et Fabien Brunner. Photo Denis Sollier

Cross Des championnats
du Haut-Rhin sans surprise
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ASICS GEL NIMBUS 11 99 € au lieu de 150 €

NEW BALANCE M1061 WR 78 € au lieu de 130 €

ASICS GEL MORIKO GORE TEX 85 € au lieu de 110 €

MIZUNO WAVE INSPIRE 5 91 € au lieu de 130 €

NEW BALANCE M757 CU 60 € au lieu de 100 €

ASICS GEL STRATUS 3 70 € au lieu de 100 €

NIKE AIR VOMERO 4 90 € au lieu de 130 €

ADIDAS SUPERNOVA GLIDE 75 € au lieu de 110 €

ASIC GEL TRABUCO 12 77 € au lieu de 110 €

www.top-sport.fr - La Croisière - 68700 CERNAY
Tél. 03 89 39 89 15 - topsport@wanadoo.fr
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Line et Simone Kuster, parties rapidement comme à leur habitude,
n’ont pas été inquiétées sur le superbe parcours de Dolleren.

Photos Denis Sollier

Samir Baala a été brièvement escorté par Badr Jabou et David Eckes
tandis que Fabien Brunner (au fond) et Lucas Schoenig attendaient
prudemment le moment de se replacer.

Le Franc-Comtois Abdel El Hajjami (154) a remporté la course des
juniors, mais le titre départemental est revenu à Nicolas Botti (152),
arrivé en deuxième position.

Pas de surprise hier à
Dolleren : Samir Baala
a remporté avec
maestria un nouveau
titre de champion
départemental de
cross-country, peu
après que les sœurs
Kuster eurent signé un
énième doublé chez les
dames.

Au paradis du « vrai cross », les
organismes ont souffert. Il s’agis-
sait d’affronter un parcours tour-
menté, déneigé mais boueux en
surface et gelé par en dessous,
tout en composant avec une pluie
intermittente plutôt désagréable.

Samir Baala, le champion en ti-
tre, s’est joué de ces conditions
difficiles. Parti en flèche, il s’est
laissé rejoindre bientôt par David
Eckes et Badr Jabou, en qui on
voyait ses principaux contradic-
teurs, leur laissant même un peu
d’espoir en rétrogradant briève-
ment à la troisième place.

Mais vers la mi-course, le Ludovi-
cien se détacha irrésistiblement,
seul Jabou tentant de le contrer

— ce qu’il paya ultérieurement.
Eckes, sagement, poursuivit sa
course à son rythme, ce qui lui
permit de conserver la deuxième
place, devant Fabien Brunner,
bien revenu, et Lucas Schoenig
qui s’offre une quatrième place
scratch et le titre départemental
espoir.

Comme pour
une course sur route

« J’étais encore sur la lancée de mon
10 kilomètres à Nice, a expliqué
Samir Baala, et je suis donc parti
comme pour une course sur route,
mais ensuite j’ai préféré attendre un
peu. La cassure s’est faite d’elle-mê-
me, ce n’est pas moi qui l’ai cherchée.
À vrai dire, je crois que j’aurais pu
faire encore trois tours de circuit à
cette allure… »

Tandis que David Eckes, devancé
de la même manière que l’an
dernier à Neuf-Brisach, se faisait
détourner aussitôt après le po-
dium vers le contrôle antidopage,
Fabien Brunner se félicitait de sa
prudence. « J’ai bien fait d’atten-
dre, a lâché le leader du PCA,
décidément en gros progrès. Vers
la fin, je n’arrêtais plus de remon-
ter… »

Quant à Lucas Schoenig, il avait
non seulement obtenu un titre
individuel, mais il avait égale-
ment apporté une contribution
décisive à la première victoire par
équipes de l’Entente Grand Mul-
house où Abdellatif Bensahla,
souffrant, s’est « dépouillé » pour
finir au 9e rang.

L’ACHuninguedisparaîtparcon-
tre du podium où il trônait l’an
dernier sur la plus haute marche.
Avec trois malades, ce n’était plus
jouable…

Rien de neuf en revanche chez
les dames : Line et Simone (dans
cet ordre) ont prolongé d’un an

un règne entamé « il y a 18 ans,
nous semble-t-il. »

Pas de cadeau !

Mais les sœurs Kuster ne se sont
pas fait de cadeau, et c’est au
terme d’une sévère séance de
train suivie d’un sprint échevelé
que Line a fini par l’emporter.
« Une course reste une course, mê-
me lorsqu’elle se joue entre nous
deux », a conclu Line, qui coiffe
les couronnes départementales
des seniors et des vétérans — le
titre espoir revenant à Louise
Gretter, de l’EGMA.

Pour la plus grande joie de l’En-
tente de Haute Alsace, puissance
invitante, la troisième place est
revenue à Cathy Rohmer, qui a su
garder à distance, la « revenan-
te » Sandrine Scharf-Jamot.

Bien entendu, le PCA remporte
un nouveau titre par équipes,
qu’il ne cherchera pas à élever au
niveau régional puisque, ce 7 fé-
vrier jour des championnats d’Al-
sace à Haguenau, les sœurs
Kuster et leurs coéquipières se-
ront au Portugal pour participer à
la Coupe d’Europe des clubs…

La journée s’était ouverte par une

spectaculaire explication entre les
vétérans Bruno Henry qui défen-
dait son titre, et Claude Rebis-
chung, son dauphin en 2009.
Après une lutte sévère, Rebis-
chung a pris sa revanche et mené
l’Entente de Haute Alsace à la
victoire par équipes, devant le
Colmar Marathon-club de son ri-
val.

Dans les courses de jeunes qui se
sont ensuite succédé, on a beau-
coup vu… les Francs-Comtois ve-
nus tâter hors concours du cross
dont ils ont été frustrés dans leurs
départements où les champion-
nats ont été annulés. Le junior
Nicolas Botti, en petite santé, a
toutefois bien résisté à El Hajjani
(Saint-Vit), de même que le cadet
Pierre Dantzer (EHA) à Grand-
perrin (Doubs Sud). Des dé-
monstrations convaincantes ont
aussi été effectuées par les mini-
mes El Hocine Ali Rachedi et
Maëlle Dietrich, par les benja-
minsLoïcWeberetLisaZimmer-
mann, sociétaire d’Athlé Doller,
victorieuse à domicile, et la cadet-
te du PCA Manon Uhlen. Autant
d’athlètes qui devraient bien pas-
ser le prochain test, face aux re-
doutables armadas bas-rhinoises.

Michel Muckensturm

Cross 68 à Dolleren Nouveaux baux
pour Samir Baala et les sœurs Kuster

Sur les deux premières marches, on retrouve comme l’an dernier
Samir Baala et David Eckes, tandis que Fabien Brunner (à droite) est
monté sur le podium pour la première fois.

Classements individuels
Minimes garçons 2940 m : 1. El Hocine Ali
Rachedi (Fc Mulhouse) 10’32’’; 2. Samuel
Diebolt (AAS) 10’34’’; 3. Thibault Riss (AD)
11’01’’; 4. François Ortner (CSSL) 11’13’’;
5. Sylvain Bachschmidt (CMC) 11’15’’; 6.
Nelson Rebischung (Us Thann) 11’19’’; 7.
François Casarin (Asptt Mulhouse)
11’55’’; 8. Lionel Hauri (Us Thann)
11’57’’; 9. Stéphane Graff (Esr Colmar Ac)
11’57’’; 10. Thomas Mounot (Csl Neuf-Bri-
sach) 11’59’’; 11. Édouard Hepp (Asptt
Mulhouse) 12’17’’; 12. Enzo Vimora (ACIK)
12’19’’; 13. Simon Rosenstiehl (Esr Col-
mar Ac) 12’48’’; 14. Julien Brand (Ac Hu-
ningue) 12’49’’; 15. Pierre-Louis Schnitzler
(Ac Huningue) 13’20’’

Minimes filles 2690 m : 1. Maëlle Dietrich
(Esr Colmar Ac) 11’12’’; 2. Djessie Pehn
(Us Thann Athlétisme) 11’50’’; 3. Laurène
Conroy (Us Pulversheim Athlétisme)
12’16’’; 4. Noémie Schnebelen (USTA)
12’30’’; 5. Chadia Assouimi (Esr Colmar
Ac) 12’35’’; 6. Elise Martinez (ACIK)
12’43’’; 7. Cécile Poirier (ESRCAC) 12’47’’;
8. Aurélie Milseck (ACIK) 12’58’’; 9. Lauren
Feugeas (Asptt Mulhouse) 13’09’’; 10. Ca-
roline Flisiak (Us Pulversheim Athlétisme)
13’16’’; 11. Julie Matczak (ACE) 13’25’’;
12. Audrey Fischer (Entente De Haute Alsa-
ce*) 13’26’’; 13. Amélie Minet (CSLNB)

13’34’’; 14. Mélanie Malinvaud (Asptt
Mulhouse) 13’39’’; 15. Alicia Kieffer (Asptt
Mulhouse) 13’41’’

Benjamins 1990 m : 1. Loïc Weber (CSL-
NB) 7’54’’; 2. Alexandre Fournier (Fc Gue-
bwiller) 8’04’’; 3. Chadi Rummelhardt
(FCM) 8’21’’; 4. Valentin Vollard (FCM)
8’25’’; 5. Julien Weber (As Ribeauville Ath-
leroute) 8’26’’; 6. Sandro Olivieri (CSSL)
8’26’’; 7. Nassim Khelladi (ACE) ir) 8’29’’;
8. Thomas Geyller (CSLNB) 8’46’’; 9. Hugo
Kauffmann (Entente Grand Mulhouse Ath-
le*) 8’50’’; 10. Ndimby Rasoamanana (Ac
Huningue) 8’52’’; 11. Allan Besson (En-
tente Grand Mulhouse Athle*) 8’54’’; 12.
Jean Beltzung (AD) 8’56’’; 13. Hugo Del-
peuch (AD) 8’59’’; 14. Elias Eble (ACE) ir)
9’04’’; 15. Ludovic Diguet (CSSL) 9’05’’;

Benjamines 1990 m : 1. Lisa Zimmer-
mann (AD) 7’53’’; 2. Ikram Nsasra (ESR-
CAC) 8’11’’; 3. Camille Krugler (Ac Vallée
Ste-Marie-Mines) 8’26’’; 4. Esther Lombar-
do (CSLNB) 8’31’’; 5. Lauriane Toucas (Cca
Rouffach) 8’44’’; 6. Clara Fournier (Fc Gue-
bwiller) 8’55’’; 7. Elisa Tripotin (USTA)
9’02’’; 8. Océane Silka (ACE) ir) 9’09’’; 9.
Ophélie Hagist (CSSL) 9’21’’; 10. Pauline
Piu (ACIK) 9’22’’; 11. Ambre Fehrenbach
(Us Pulversheim Athlétisme) 9’23’’; 12.
Lucie Bisch (Fc Guebwiller) 9’34’’; 13. Céci-
le Silva (Ac Raedersheim) 9’34’’; 14. Ca-
mille Gauthier (Asptt Mulhouse) 9’37’’;

15. Julie Defienne (USTA) 9’38’’

Poussines 1290 m : 1. Claire Manunza
(USPA) 5’51’’; 2. Manon Terral (Asptt Mul-
house) 5’53’’; 3. Maureen Guerif (Fc Gue-
bwiller) 5’56’’; 4. Chlore Scheffel (Pays De
Colmar) 6’05’’; 5. Cécile Marsat (ESRCAC)
6’06’’; 6. Manon Meyer (Ac Raedersheim)
6’06’’; 7. Helene Carpentier (ESRCAC)
6’20’’; 8. Louise Pawlak (USPA) 6’21’’; 9.
Salome Cornic (ESRCAC) 6’24’’; 10. Louise
Staempflin (CSSL) 6’25’’; 11. Lea Dutoit
(USPA) 6’25’’; 12. Annabel Bisch (Fc Gue-
bwiller) 6’31’’; 13. Maud Pierrat (Asptt
Mulhouse) 6’31’’; 14. Nolwenn Rolling
(ACIK) 6’32’’; 15. Sawsana Zimouche (CS-
SL) 6’35’’

Poussins 1290 m : 1. Victor Riette (Asptt
Mulhouse) 4’56’’; 2. Bruno Heckel (Cca
Rouffach) 5’05’’; 3. Arno Heckel (Cca Rouf-
fach) 5’06’’; 4. Steven Edon (CSSL) 5’15’’;
5. Ludovic Muller (USPA) 5’17’’; 6. David
Kuster (CSLNB) 5’22’’; 7. Ilies Addi (ESR-
CAC) 5’28’’; 8. Martin Luttenauer (ACIK)
5’29’’; 9. Lucas Ehret (USTA) 5’34’’; 10.
Gautier Hengy (ACIK) 5’35’’; 11. Florian
Beauchet (CSLNB) 5’39’’; 12. Jean Dantzer
(USTA) 5’49’’; 13. Jamal Bertels (Ac Hunin-
gue) 5’49’’; 14. Fares Fuhry (USPA) 5’51’’;
15. Hugo Klein (ESRCAC) 5’52’’; 16. Tan-
guy Schwartz (Cca Rouffach) 5’55’’; 17.
Lucas Menu (AD) 5’56’’; 18. Romain Kintz
(Asptt Mulhouse) 5’59’’; 19. Loïc Gass-
mann (Asptt Mulhouse) 5’59’’; 20. Na-
than Biurrarena (Asptt Mulhouse) 6’00’’

Vétérans 9290 m : 1. Claude Rebischung
(USTA) 33’27’’; 2. Bruno Henry (CMC)
33’30’’; 3. Pascal Goepfert (CMC) 34’03’’;
4. Sylvain Pernot (AAS) 34’42’’; 5. Philippe
Wagner (AAS) 35’08’’; 6. Mathieu Loeffel
(USTA) 35’11’’; 7. Daniel Miclo (CMC)
35’14’’; 8. Thierry Demmerle (Cca Rouf-
fach) 35’17’’; 9. Gilles Perrin (ESRCAC)
35’46’’; 10. Stephan Guerif (Cca Rouffach)
36’09’’; 11. Philippe Breden (USPA)
36’12’’; 12. Christian Schnebelen (AAS)
36’23’’; 13. Dominique Baumlin (USTA)
36’26’’; 14. Florent Desloges (CMC)
36’27’’; 15. Remi Schmitt (CMC) 37’02’’;
16. Serge Fuchs (Saint-Louis Rc (Als)
37’03’’; 17. Vincent Chapin (CSLNB)
37’03’’; 18. Bernard Finger (Cca Rouffach)
37’05’’; 19. David Elbling (CMC) 37’29’’;
20. Sebastien Bleriot (Cgf Mulhouse)
37’34’’; 21. Jean-Marc Kieffer (CMC)
37’47’’; 22. Luc Maurice (ESRCAC) 37’59’’;
23. Francis Freyburger (AAS) 38’02’’; 24.

Germain Scheer (USPA) 38’04’’; 25. Adeli-
no Rodrigues (USTA) 38’05’’; 26. Frederic
Ribstein (ESRCAC) 38’07’’; 27. Baptista Fer-
raz (Saint-Louis Rc (Als) 38’12’’; 28. Remy
Haumesser (Wintzenheim Athletic Club)
38’15’’; 29. Stéphane Groux (Saint-Louis
Rc (Als) 38’17’’; 30. Christophe Geyller
(CSLNB) 38’30’’; 31. Fabrice Schneider
(CMC) 38’32’’; 32. Lionel Poirier (CMC)
38’35’’; 33. Ernest Galim (Entente De Hau-
te Alsace*) 38’37’’; 34. Joel Loriotti (USPA)
38’41’’; 35. Christian Moschenross (Cca
Rouffach) 38’50’’; 36. Valerien Perez (US-
PA) 39’15’’; 37. Denis Labarre (CMC)
39’17’’; 38. Michel Garnier (Saint-Louis
Rc) 39’39’’; 39. Patrick Riault (CSLNB)
39’46’’; 40. Andre Pisowicz (Cca Rouffach)
39’50’’; 41. Eric Millet (Cca Rouffach)
40’04’’; 42. Jean-Pierre Bernard (Asptt
Mulhouse) 40’13’’; 43. Olivier Uhl (ACIK)
40’43’’; 44. Bernard Kieffer (CMC) 40’49’’;
45. Richard Allemann (USTA) 40’53’’; 46.
Daniel Schaegis (Cca Rouffach) 40’54’’; 47.
Eric Vernet (Cgf Mulhouse) 40’59’’; 48.
Daniel Zehler (CMC) 41’04’’; 49. Bernard
Fest (Ac Huningue) 41’29’’; 50. Marcel
Bleger (As Ribeauville Athleroute) 41’47’’

Cadettes 3890 m : 1. Manon Uhlen (ESR-
CAC) 15’52’’; 2. Louise Lenoble (CSLNB)
16’04’’; 3. Emilie Mura (CSLNB) 16’19’’; 4.
Laetitia Lantz (USPA) 16’47’’; 5. Floriane
Doutre (ESRCAC) 17’00’’; 6. Laura Kieffer
(Asptt Mulhouse) 17’15’’; 7. Anais Perrin
(USPA) 20’56’’

Juniors filles 3890 m : 1. Catherine Meyer
(ESRCAC) 15’55’’; 2. Adeline Dantzer (US-
TA) 16’17’’; 3. Cosette Ribstein (ESRCAC)
16’31’’; 4. Helene Herrscher (CMC)
17’33’’; 5. Juliette Drendel (Fc Guebwiller)
18’47’’; 6. Emmanuelle Minet (CSLNB)
19’36’’

Cadets 4590 m : 1. Florian Grandperrin
(Doubs Sud Athlétisme Besancon) 16’20’’;
2. Pierre Dantzer (USTA) 16’47’’; 3. Nicolas
Doll (ESRCAC) 17’08’’; 4. Franck Boder
(CSLNB) 17’19’’; 5. Julien Minery (CSLNB)
17’28’’; 6. Mehdi Slimane (Sp. Reunis
Dellois) 17’30’’; 7. Dorian Gravrand (ESR-
CAC) 17’50’’; 8. Louis-Victor Bavard (CMC)
17’52’’; 9. Hugo Hofstetter (Fc Sochaux
Montbelliard) 17’57’’; 10. Steeve Ambeis
(CMC) 18’05’’; 11. Anthony Mersiol (CSL-
NB) 18’24’’; 12. Franck Grienenberger
(AAS) 18’36’’; 13. Adrien Guinet (Maca-
dam St Vitois) 19’06’’; 14. Maxence Perez
(USPA) 19’12’’; 15. Gregory Dodin (CMC)

19’23’’; 16. Banos Vidal (CSLNB) 20’19’’

Juniors garçons 5990 m : 1. Hajjami El
(Macadam St Vitois) 21’04’’; 2. Nicolas
Botti (FCM) 21’06’’; 3. Arnaud Speisser
(CSLNB) 21’51’’; 4. William Rebischung
(USTA) 21’55’’; 5. Nicolas Haessler (Asptt
Mulhouse) 22’36’’; 6. Gregory Troxler (US-
PA) 24’45’’; 7. Maxime Muller (USPA)
24’57’’; 8. Thibault Benda (USPA) 25’36’’;
9. Maxime Scherrer (USPA) 25’37’’; 10.
Alain Rouillat (CMC) 25’38’’; 11. Johann
Bleger (As Ribeauville Athleroute) 27’05’’;
12. Kevin Musch (USPA) 28’09’’

Espoirs, seniors, vétérans dames 5990
m : 1. Line Kuster (CSLNB) 22’40’’; 2. Si-
mone Kuster (CSLNB) 22’41’’; 3. Cathy
Rohmer (USPA) 24’20’’; 4. Sandrine
Scharf-Jamot (CMC) 24’58’’; 5. Benedicte
Stoffel (CSLNB) 25’07’’; 6. Jill Kiener (Cca
Rouffach) 25’28’’; 7. Marie-Christine Fuchs
(Saint-Louis Rc (Als) 25’39’’; 8. Claudine
Haenig (USTA) 26’01’’; 9. Rachel Leitner
(AD) 26’05’’; 10. Tiffany Moser (ACIK)
26’23’’; 11. Francoise Scholly (USPA)
26’34’’; 12. Louise Gretter (ACIK) 26’45’’,
1re espoir; 13. Virginie Isner (Cca Rouf-
fach) 27’10’’; 14. Estelle Zimmermann
(AD) 27’17’’; 15. Jasmine Schaegis (Cca
Rouffach) 27’18’’; 16. Helene Trouche
(Cca Rouffach) 27’23’’; 17. Celine Zwin-
gelstein (Cca Rouffach) 27’33’’; 18. Valerie
Sig (USTA) 27’50’’; 19. Claudine Weingand
(USTA) 28’11’’; 20. Carine Bischoff (USTA)
28’28’’; 21. Frederique Conroy (USPA)
28’42’’; 22. Elodie Buhl (ESRCAC) 29’25’’;
23. Karine Loeffel (USTA) 29’45’’; 24. Evely-
ne Payen (USTA) 29’54’’; 25. Ascension
Galvez (CSLNB) 30’09’’; 26. Lydia Kempf
(As Munster Athlétisme) 30’56’’; 27. Vero-
nique Greiner (USPA) 31’43’’; 28. Magalie
Colin (ACE) ir) 31’51’’; 29. Bernadette Nig-
gel (CSLNB) 33’27’’; 30. Camille Vogt (US-
PA) 34’12’’; 31. Deborah Bruckert (USTA)
34’28’’

Espoirs, seniors hommes 9990 m : 1. Sa-
mir Baala (Saint-Louis Rc (Als) 33’32’’; 2.
David Eckes (Ac Huningue) 34’12’’; 3. Fa-
bien Brunner (ESRCAC) 34’27’’; 4. Lucas
Schoenig (FCM) 34’38’’, 1er espoir; 5. Badr
Jabou (FCM) 34’54’’; 6. Fabien Ziegler (AD)
35’49’’; 7. Jocelyn Mairot (Sp. Reunis Del-
lois) 35’50’’; 8. Fabien Susin (CMC)
35’57’’; 9. Abdellatif Bensahla (FCM)
36’13’’; 10. Nef De (Ac Huningue) 36’17’’;
11. Alain Still (USPA) 36’17’’; 12. Philippe
Weber (CSLNB) 36’21’’; 13. Fouad Lyousfi

(Doubs Sud Besancon) 36’21’’; 14. Chris-
tophe Weiss (Ac Audincourt) 36’27’’; 15.
Jerome Ropers (CMC) 36’32’’; 16. Jona-
than Duhail (Saint-Louis Rc (Als) 36’33’’;
17. Sebastien Pierre (CMC) 36’35’’; 18. El
Hardouz (FCM) 36’45’’; 19. Aurelien Pierre
(ESRCAC) 36’57’’; 20. Nicolas Meunier
(ACIK) 36’57’’; 21. Christophe Lieby (CSL-
NB) 37’06’’; 22. Quentin Stephan (CMC)
37’09’’; 23. Samir Souadenia (FCM)
37’10’’; 24. Adile Tegmouss (ACE) ir)
37’12’’; 25. Yvan Georgel (CMC) 37’13’’;
26. Christophe Colinet (CSLNB) 37’18’’; 27.
Cedric Minoux (ESRCAC) 37’26’’; 28. Nico-
las Gouttevin (ESRCAC) 37’31’’; 29. Emma-
nuel Tongio (CMC) 37’34’’; 30. Andreas
Boehler (Saint-Louis Rc ) 37’34’’; 31. Fabri-
ce Widmer (Cca Rouffach) 37’44’’; 32.
Arnaud Humbrecht (Cca Rouffach)
37’45’’; 33. David Antenat (Ac Vallée Ste-
Marie-Mines) 37’53’’; 34. Thierry Zimmer-
mann (AD) 37’57’’; 35. David Bresson
(Doubs Sud ) 37’59’’; 36. Mickael Ehret
(AD) 38’05’’; 37. Stéphane Cozzi (USPA)
38’35’’; 38. John Baumert (Ac Vallée Ste-
Marie-Mines) 38’41’’; 39. Philippe Mar-
chal (Ac Anjoutey Bourg) 38’43’’; 40. Tho-
mas Schalk (Ac Huningue) 38’52’’; 41.
Pascal Bemmer (USTA) 38’55’’; 42. Antoi-
ne Menges (CMC) 38’59’’; 43. Farid Be-
hout (USTA) 39’00’’; 44. Alban Guillon (Ac
Vallée Ste-Marie-Mines) 39’23’’; 45.
Benoit Monnier (AD) 39’27’’; 46. Yann
Schuffenecker (ESRCAC) 39’28’’; 47. Bruno
Fresnard (Pays De Colmar Athlétisme*)
39’35’’; 48. John Joyeux (Ac Anjoutey
Bourg) 39’39’’; 49. Ait Braim (USPA)
39’43’’; 50. Filipe Ferreira (Cca Rouffach)
39’51’’

Classements par équipes
Poussines : 1. PCA 18 ; 2. EHA 36 ; 3.
EGMA 47. Poussins : 1. PCA 18 ; 2. EGMA
37 ; 3. EHA 40. Benjamines : 1. PCA 17 ; 2.
EHA 27 ; 3. EGMA 60. Benjamins : 1. EG-
MA 27 ; 2. PCA 27 ; 3. EHA 46. Minimes
féminines : 1. EHA 19 ; 2. PCA 26 ; 3.
EGMA 37. Minimes masculins : 1. EHA 19 ;
2. EGMA 31 ; 3. PCA 54. Cadettes : 1. PCA
11. Cadets : 1. PCA 19.

Juniors féminines : 1. PCA 15. Juniors
masculins : 1. EHA 25. Espoirs seniors
vétérans dames : 1. PCA 14 ; 2. EHA 31 ; 3.
PCA II 61. Espoirs seniors masculins : 1.
EGMA 36 ; 2. EHA 31 ; 3. PCA 61. Vété-
rans : 1. EHA 16 ; 2. CMC 26 ; 3. PCA 44.

Résultats
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Après Amsterdam
en 2009, le Saint-Louis
Running-Club invite les
coureurs, dans le cadre
de son opération
« Osez le marathon »,
à s’aligner au départ
du marathon de Berlin.
Ils ont huit mois pour
se préparer.

L’an dernier une quinzaine de
sportifs avaient dit « chiche » au
Saint-Louis Running-club pour
suer 42 km dans leurs baskets et
les rues d’Amsterdam. Et le club
remet ça. Après la capitale des
Pays-Bas, c’est Berlin qui s’offre le
26 septembre pour la seconde
édition de l’opération « Osez le
marathon ». Ach, Berlin ! Le club
promet aux participants bien du
bonheur dans l’effort et de jolies
Mademoiselles sur les trottoirs
pour… les applaudir.

Entraînement adéquat
et conseils judicieux
Ce sera là la deuxième invitation
du genre du Saint-Louis Run-
ning-Club dont l’objectif est
d’ouvrir à tous le mythique mara-
thon : aux coureurs réguliers
comme aux occasionnels qui
n’ont jamais osé s’engager dans
une telle épreuve. Ainsi la quin-
zaine de candidats l’an dernier
coachés par les entraîneurs du
SLRC ont bien couru le mara-
thon d’Amsterdam. Et cela reste-
ra pour eux une expérience
inoubliable. D’où cette seconde
édition qui offre la possibilité aux
amateurs de concrétiser un rêve.
Reste que courir un peu plus de

42 km peut faire peur. D’où enco-
re la nécessité d’un entraînement
adéquat et de conseils judicieux
de spécialistes. Le Saint-Louis
Running-Club l’affirme : « Tout le
monde, ou presque, peut y arriver.
Le plus difficile est alors de suivre un
entraînement régulier selon un plan
adapté qui peut s’étaler sur plusieurs
semaines voire plusieurs mois. »

Gérer l’effort

Et le club ludovicien offre évi-
demment cette possibilité aux
candidats en organisant réguliè-
rement des séances d’entraîne-
ment en stade ou dans la nature.
Il propose également de partici-
per à des conférences sur la diété-
tique, la gestion de l’effort, etc.
Enfin Samir Baala, membre du

SLRC, champion de France du
marathon en 2008, sera présent
pour prodiguer ses conseils afin
de réussir un tel défi. Cette année
donc c’est le marathon de Berlin
-un des plus grands au monde
par le nombre de participants
(plus de 32 000)- qui a été choisi.
Il aura lieu le dimanche 26 sep-
tembre. Ce qui laisse un peu plus
de 8 mois aux courageux pour se
préparer.

FY PARTICIPER pour plus de rensei-
gnements, rendez-vous au stade de
la Frontière, à Saint-Louis, tous les
mardis lors de l’entraînement à
partir de 18 h 45. Renseignements
également par courriel : info@sl-
running.org, par téléphone au
03.89.70.74.10 ou sur le site Internet
www.sl-running.org. Enfin le club
organisera prochainement une
réunion d’information avec les
personnes intéressées par ce défi.

Marathon Osez Berlin !

Ils ont osé Amsterdam. Osons Berlin ! DR

Dimanche dernier,
du matin au soir,
les échanges de balles
ont fusé sur les tables
de la section Tennis
de table de l’ASL
de Kembs à l’occasion
de son tournoi annuel,
où les jeunes étaient
en majorité.

Une quarantaine de joueurs ont
participé au tournoi non-licen-
ciés, organisé par la section Ten-
nis de table de l’Association
Sports et Loisirs (ASL) de Kembs
dimanche à la salle polyvalente.

Parmi eux, de nombreux jeunes
ainsi que huit féminines. Afin
d’assurer une compétition équi-
table, tout ce petit monde a été
réparti en différentes catégories.
Il y avait les féminines, les benja-
mins B, les benjamins D, les se-
niors et les vétérans. La
restauration a été assurée tout au
long de la journée par les mem-
bres de la section dirigée par
Jean-Pierre Rossé.

Tournoi interne

Avec convivialité et amitié com-
me mots d’ordre. Au niveau des
résultats, Leslie Meyer l’a empor-
té chez les filles (six participan-
tes), devant Pia Ingenhoff et

Céline Furstenberger. Dans la ca-
tégorie « Loisirs Adultes » (neuf
participants), c’est Arnaud Guille-
main qui a devancé Jean-Pierre
Franczak et Franck Sondenecker.
En catégorie Jeunes (17 partici-
pants), le vainqueur est David
Schmitt, suivi d’Ivan Rigal et
Alexandre Girodeau.

En marge de ce tournoi non-li-
cenciés, dix membres du club se
sont affrontés dans le cadre du
tournoi interne. C’est sans sur-
prise que l’entraîneur Joseph
Sanlaville l’a emporté, devant Lu-
dovic Delavallée et Jean-Pierre
Rossé. À noter la quatrième place
du doyen Gérard Erny.

Jean-Luc Nussbaumer

Tennis de table
Une majorité de jeunes

Dimanche, les jeunes pongistes se sont donnés à fond dans le tournoi non licenciés.
Photo Jean-Luc Nussbaumer
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La course à pied :
Votre passion !
Notre passion !

48A rue de l’Ile-Napoléon
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Promotion sur
modèles hiver :

SALOMON, MIZUNO, ASICS,
BROOKS, SAUCONY,

NEW BALANCE, ODLO, RAID LIGHT

jusqu’à

- 50 %

Mounir Acherki, lauréat du cross court devant l’espoir Thibaut
Daubresse. Reportage photographique Jean-Marc Loos

Cathy Rohmer a eu le privilège, très rare depuis l’avènement des
sœurs Kuster, d’obtenir le titre régional du cross long.

Le minime El Hocine Ali Rachedi a remporté une nouvelle victoire,
très probante.

Grosse surprise hier à
Haguenau : Pierre
Joncheray n’a pas réussi
à conserver son titre de
champion d’Alsace de
cross-country. Samir
Baala, pour sa part, a
effectué une probante
démonstration.

On n’a pas mis bien longtemps à
s’en apercevoir : le champion en
titre n’était pas dans un bon jour
hier. Il a certes su répondre à la
première attaque de Samir Baala,
mais la seconde, vers la mi-cour-
se, l’a laissé sans réaction, tout
comme d’ailleurs David Eckes et
Arnaud Bucher, déjà distancés.

Et, alors que Baala — encouragé
par son frère Mehdi, de passage
en Alsace — s’envolait vers le titre
avec une aisance déconcertante,
Joncheray choisissait d’abandon-
ner et de quitter discrètement le
site du Parc des sports de Hague-
nau. Du coup, Eckes et Bucher
récupéraient des médailles aux

couleurs (respectivement argent
et bronze) inespérées.

Et Samir Baala d’analyser : « Pier-
re a fait nettement mieux que moi
dernièrement au 10 kilomètres de
Nice, mais ce type de distance, lors-
qu’elle se court sur un parcours de
cross, ne se présente pas du tout de la
même manière ! Par ailleurs, j’ai de
très bonnes sensations ces derniers
temps, et puis j’ai pensé à ma déce-
vante quatrième place de l’an der-
nier ; enfin, la présence inattendue
de mon frère m’a bien stimulé… »

C’est Cathy Rohmer
« J’ai fait ma course, sans prendre le
risque de suivre Baala, expliquait
David Eckes, second pour la troi-
sième fois. Mais j’ai été bien étonné
de voir Joncheray abandonner, juste
au moment où je le rejoignais… »
Enfin, Arnaud Bucher se mon-
trait « ravi » de sa troisième place,
lui qui n’est « pourtant pas un
crossman. » Au classement par
équipes, le Colmar Marathon-
club s’offre le luxe de devancer
tous les grands regroupements
grâce à un beau tir groupé entre

la 6e et la 10e places.

Chez les dames aussi, la couron-
ne a changé de titulaire, mais cela
on le savait à l’avance, puisque les
sœurs Kuster participaient au
même moment à la Coupe d’Eu-

rope. Pour son plus grand plaisir,
c’est Cathy Rohmer, 27 ans, de
l’EHA qui a saisi l’occasion, tan-
dis que sa principale rivale Hélè-
ne Jellimann, grippée, n’a pas pu
jouer sa carte à fond. « J’ai tenté
ma chance, dit Cathy, en ayant

l’impression qu’il n’y aurait guère de
résistance. Mais lorsque j’ai rejoint
Hélène, elle non plus ne m’a pas
résisté, à ma grande surprise. »

Dans les autres courses, les résul-
tats sont plutôt conformes aux
prévisions : nouveau succès de

Claude Rebischung et des vété-
rans de l’EHA dans une catégorie
survolée par les Haut-Rhinois,
succès en cross court de François
Stroh et de Mounir Acherki de-
vant le tout jeune Thibaut
Daubresse. Et quelques belles
prestations chez les jeunes : celle
du junior Nicolas Botti, qui n’a
plus de rival à sa taille en Alsace ;
celle de son jeune coéquipier à
l’EGMA El Hocine Ali Rachedi,
meilleur minime, celle enfin de
Maëlle Dietrich, victorieuse à l’ar-
raché chez les minimes filles.

Les clubs les plus gourmands en
titres ont été l’Unitas Brumath
(6), conformément à une vieille
tradition récemment restaurée,
Alsace Nord (6), l’Entente de
Haute Alsace (5), le Pays de Col-
mar et l’Entente Grand Mulhou-
se (3).

Prochain rendez-vous de ces as
de la course à travers champs : la
demi-finale du championnat de
France, dans deux semaines à
Bitche.

Michel Muckensturm

Haguenau Joncheray cède, Baala s’envole

Les favoris étaient regroupés en tête en début de course. Mais pas pour longtemps... De gauche à droite
Bucher (304), Eckes (311, masqué), Joncheray (321) et Baala (368).

Classements individuels
Benjamines

1. Julie Lejarraga (UB) 8’32’’; 2. Lisa Zim-
mermann (EHA) 8’41’’; 3. Ikram Nsasra
(PCA) 8’55’’; 4. Alexandra Sattler (UB)
9’07’’; 5. Camille Krugler (ACV) 9’13’’; 6.
Armelle Leier (ANA) 9’25’’; 7. Coralie
Schatz (Sr Obernai) 9’30’’; 8. Louise Kuhl
(ANA) 9’31’’; 9. Esther Lombardo (PCA)
9’36’’; 10. Laura Kaiser (UB) 9’40’’; 11.
Clara Hirschel (ANA) 9’41’’; 12. Elise Engel
(ANA) 9’43’’; 13. Lisa Sischke-Certain (S2A)
9’46’’; 14. Emeline Da Silva (S2A) hle)
9’48’’; 15. Lola Riehl (UB) 9’50’’; 16. Elisa
Tripotin (Entente De Haute Alsace*)
9’53’’; 17. Eleanore Nash (ANA) 9’54’’; 18.
Cleo Gaillard (ANA) 9’56’’; 19. Julie Fiegel
(ANA) 9’58’’; 20. Clara Fournier (PCA)
9’59’’.

Minimes filles

1. Maëlle Dietrich (PCA) 10’26’’; 2. Manon
Baptiste (S2A) 10’27’’; 3. Julia Mischler
(UB) 10’31’’; 4. Camille Irlinger (S2A) hle)
11’18’’; 5. Marine Fritz (ANA) 11’25’’; 6.
Laurene Conroy (Entente De Haute Alsa-
ce*) 11’27’’; 7. Djessie Pehn (Entente De
Haute Alsace*) 11’36’’; 8. Noemie Schne-
belen (Entente De Haute Alsace*) 11’41’’;
9. Clara Herrscher (Colmar Marathon
Club) 11’45’’; 10. Morgane Kaiser (ANA)
11’47’’;

11. Perrine Specht (UB) 11’52’’; 12. Maria
Teresa Velasquez (As Strasbourg) 11’53’’;
13. Lauren Feugeas (Entente Grand Mul-
house Athle*) 11’57’’; 14. Natascha Theil-
mann (ANA) 12’03’’; 15. Marie
Schmittheisler (ANA) 12’05’’; 16. Julie Sch-
nebelen (Entente De Haute Alsace*)
12’07’’; 17. Melissa Yomba (S2A) hle)
12’23’’; 18. Chadia Assouimi (PCA)
12’25’’; 19. Amelie Minet (PCA) 12’38’’;
20. Camelia El Jably (S2A) hle) 12’51’’

Cadettes

1. Elise Pollini (UB) 11’09’’ Qe ; 2. Amelie
Mettler (UB) 11’09’’ Qe ; 3. Fiona Zamolo

(Ac Centre Alsace) 11’21’’ Qe ; 4. Sarah
Borschneck (UB) 11’25’’ Qe ; 5. Jade Gross
(Ac Centre Alsace) 11’29’’ Qe ; 6. Manon
Uhlen (PCA) 11’37’’ Qe ; 7. Louise Lenoble
(PCA) 11’49’’ Qe ; 8. Laetitia Lantz (Enten-
te De Haute Alsace*) 11’54’’ Qi ; 9. Fanny
Pfister (UB) 12’06’’ Qe ; 10. Anais Wester-
meyer (ANA) 12’16’’ Qe ; 11. Laura Kieffer
(Entente Grand Mulhouse Athle*) 12’20’’
Qi ; 12. Emilie Tissot (ANA) 12’35’’ Qe ; 13.
Emilie Mura (PCA) 12’51’’ Qe ; 14. Camille
Sold (ANA) 12’52’’ Qe ; 15. Aude Jaeckel
(ANA) 12’58’’ Qe ; 16. Cathy Beringer
(ANA) 13’00’’ Qe ; 17. Floriane Doutre
(PCA) 13’02’’ Qe ; 18. Juliette Rey (ANA)
13’03’’ Qe ; 19. Delphine Hilpipre (ANA)
13’23’’ Qi ; 20. Anne-Sophie Buhler (ANA)
13’33’’ Qi ; 21. Lucie Bitzner (S2A) hle)
14’32’’ Qi ; 22. Marion Pochet (Ac Centre
Alsace) 14’54’’ Qe ; 23. Celia Kasdepka (Ac
Centre Alsace) 16’24’’qe.

JJuniors filles

1. Marie-Clemence Prat (As Strasbourg)
15’07’’ Qi ; 2. Soumaya Nadarak (ANA)
15’13’’ Qe ; 3. Florine Bernhardt (UB)
15’50’’ Qi ; 4. Adeline Dantzer (Entente De
Haute Alsace*) 15’58’’ Qi ; 5. Catherine
Meyer (PCA) 16’01’’ Qi ; 6. Louise Wen-
dling (UB) 16’05’’ Qi ; 7. Helene Herrscher
(Colmar Marathon Club) 16’19’’ Qi ; 8.
Stephanie Seel (ANA) 16’20’’ Qe ; 9. Ste-
phanie Laurette (ANA) 16’22’’ Qe ; 10.
Camille Kapps (UB) 16’33’’ Qi ; 11. Aude
Gerlinger (S2A) hle) 16’55’’ Qi ; 12. Fannie
Le Floch (As Strasbourg) 17’10’’ Qi ; Hc.
Marta Aramburu-Zabala (Non Licencié (E))
17’15’’; 14. Amandine Hufschmitt (ANA)
17’31’’ Qe ; 15. Elodie Jellimann (S2A) hle)
17’53’’ Qi ; 16. Marion Huss (ANA) 18’09’’
Qe ; 17. Juliette Drendel (PCA) 18’39’’ Qi ;
18. Helene Soler (S2A) hle) 18’52’’ Qi ; 19.
Florence Mertz (ANA) 18’59’’ Qe ; 20. Ste-
phanie Bapst (ANA) 19’08’’.

Cross court dames

1. Francoise Stroh (ANA) 12’15’’ Qe ; 2.
Severine Stadtler-Martin (Asc Strasbourg)
12’33’’ Qe ; 3. Emmanuelle Stadtler (Asc

Strasbourg) 12’38’’ Qe ; 4. Valerie Veltz-
Caumont (ANA) 12’48’’ Qe ; 5. Tiffany Mo-
ser (Entente Grand Mulhouse Athle*)
13’02’’ Qi ; 6. Alejandra Ramirez Gomez
(ANA) 13’34’’ Qe ; 7. Aurelie Feltz (ANA)
13’38’’ Qe ; 8. Valerie Valentin (Asc Stras-
bourg) 13’43’’ Qe ; 9. Coralie Mertz (ANA)
13’44’’ Qe ; 10. Malenka Vidoni (ANA)
14’03’’ Qe ; 11. Sondes Ladjmi (Asc Stras-
bourg) 14’09’’ Qe ; 12. Delphine Decous
De Lapeyriere (S2A) hle) 14’23’’ Qi ; 13.
Victoria Kautz (ANA) 14’47’’ Qi ; 14. Aurore
Supper (ANA) 15’41’’ Qi ; 15. Sandrine Rui
(Sr Obernai) 16’25’’ Qi ; 16. Isabelle Mer-
siol (PCA) 23’21’’ Qi.

Cross long dames

|1. Cathy Rohmer (Entente De Haute Alsa-
ce*) 22’59’’ Qe ; 2. Helene Jellimann (UB)
23’20’’ Qi ; 3. Sandrine Scharff-Jamot (Col-
mar Marathon Club) 23’36’’ Qi ; 4. Anne
Bresson (Af Coureurs De Fond Alsace)
23’44’’ Qe ; 5. Olivia Hartweg (S2A) hle)
23’53’’ Qe ; 6. Agnes Beguery (ANA)
24’02’’ Qi ; 7. Marie-Christine Fuchs (Saint-
Louis Rc (Als)) 24’07’’ Qi ; 8. Claudine
Haenig (Entente De Haute Alsace*)
24’15’’ Qe ; 9. Laurence Fix (S2A) hle)
24’27’’ Qe ; 10. Rachel Leitner (Entente De
Haute Alsace*) 24’28’’ Qe ; 11. Severine
Antony (Entente Grand Mulhouse Athle*)
24’36’’ Qi ; 12. Francoise Scholly (Entente
De Haute Alsace*) 24’38’’ Qe ; 13. Nadia
Remy (ANA) 24’56’’ Qi ; 14. Marion Lott-
mann (S2A) hle) 25’04’’ Qe ; 15. Lucile
Cordier (As Strasbourg) 25’19’’ Qi ; 16.
Fabienne Saunier (Af Coureurs De Fond
Alsace) 25’23’’ Qe ; 17. Lucie Guesdon
(S2A) hle) 25’30’’ Qe ; 18. Estelle Zimmer-
mann (Entente De Haute Alsace*) 25’51’’
Qe ; 19. Marianne Ehrismann (ANA)
25’57’’ Qi ; 20. Valerie Sig (Entente De
Haute Alsace*) 26’02’’ Qe ; 21. Sophie
Chanteloup (A.S.L. La Robertsau) 26’05’’
Qi ; 22. Nathalie Forgeard (Entente De
Haute Alsace*) 26’26’’ Qi ; 23. Claudine
Weingand (Entente De Haute Alsace*)
26’31’’ Qi ; 24. Frederique Conroy (Enten-
te De Haute Alsace*) 26’40’’ Qi ; 25. Angé-
lique Di Stefano (S2A) hle) 26’56’’

Benjamins

1. Baptiste Mischler (UB) 7’50’’; 2. Moha-
med-Amine El Bouajaji (S2A) hle) 8’19’’; 3.
Tobias Grad (Ac Centre Alsace) 8’24’’; 4.
Nicolas Regnier (ANA) 8’33’’; 5. Quentin
Felden (UB) 8’37’’; 6. Loic Weber (PCA)
8’40’’; 7. Nassim Khelladi (Entente De
Haute Alsace*) 8’42’’; 8. Valentin Vollard
(Entente Grand Mulhouse Athle*) 8’46’’;
9. Alexandre Fournier (PCA) 8’47’’; 10.
Thibault Charlemagne (ANA) 8’50’’; 11.
Nicolas Uhlrich (UB) 8’52’’; 12. Vincent
Roth (Sr Obernai) 8’52’’; 13. Pierre-Louis
Haas (UB) 8’56’’; 14. Julien Weber (As
Ribeauville Athleroute) 8’59’’; 15. Kilian
Gross (ANA) 8’59’’; 16. Thomas Geyller
(PCA) 9’02’’. 17. Valentin Herrmann (S2A)
hle) 9’08’’; 18. Thomas Rey (ANA) 9’12’’;
19. Clement Gaspar (ANA) 9’14’’; 20.
Alexis Guison (S2A) hle) 9’16’’

Minimes garçons

1. El Hocine Ali Rachedi (Entente Grand
Mulhouse Athle*) 10’58’’; 2. Maxime

Hueber Moosbrugger (ANA) 11’07’’ ; 3.
Samuel Diebolt (Entente De Haute Alsa-
ce*) 11’19’’; 4. Julian Ranc (UB) 11’28’’; 5.
Theo Engel (ANA) 11’45’’; 6. Quentin
Guillemin (UB) 11’51’’; 7. Maxime Aron
(ANA) 12’00’’; 8. Nelson Rebischung (En-
tente De Haute Alsace*) 12’14’’; 9. Tho-
mas Quirin (UB) 12’15’’; 10. Sylvain
Bachschmidt (Colmar Marathon Club)
12’23’’; 11. Thibaut Hartmann (Entente
De Haute Alsace*) 12’33’’; 12. Lionel Hau-
ri (Entente De Haute Alsace*) 12’36’’; 13.
Stephane Graff (PCA) 12’46’’; 14. Guillau-
me Uhlrich (UB) 12’47’’; Hc. Tom Lecomte
(Unss Achenheim) 12’48’’; 15. Alexis Huck
(ANA) 12’51’’; 16. Kewin Douriaut (Ac Cen-
tre Alsace) 12’56’’; 17. Enzo Vimora (En-
tente Grand Mulhouse Athle*) 13’03’’; 18.
Thomas Mounot (PCA) 13’04’’; 19. Jeremy
Schneider (ANA) 13’08’’; 20. Mathieu
Burg (UB) 13’11’’

Cadets

1. Arthur Deloignon (As Strasbourg)
13’05’’ Qe ; 2. Hugo Moroni (S2A) hle)
13’26’’ Qi ; 3. Florian Weisser (ANA)
13’34’’ Qe ; 4. Nicolas Doll (PCA) 13’44’’
Qe ; 5. Julien Simon (PCA) 13’47’’ Qe ; 6.
Franck Boder (PCA) 13’50’’ Qe ; 7. Quentin
Gross (ANA) 13’52’’ Qe ; 8. Joris Bronnert
(As Strasbourg) 13’56’’ Qe ; 9. Theo Goetz
(As Strasbourg) 14’00’’ Qe ; 10. Lucas Ma-
this (UB) 14’02’’ Qi ; 11. Pierre Dantzer
(Entente De Haute Alsace*) 14’05’’ Qi ; 12.
Pierre-Yves Marck (PCA) 14’10’’ Qe ; 13.
Dorian Gravrand (PCA) 14’13’’ Qe ; 14.
Denis Colle (ANA) 14’17’’ Qe ; 15. Heithem
M’hamedi (PCA) 14’18’’ Qe ; 16. Elias Pe-
ter (Ac Centre Alsace) 14’23’’ Qi ; 17. Louis-
Victor Bavard (Colmar Marathon Club)
14’32’’ Qe ; 18. Maxence Perez (Entente
De Haute Alsace*) 14’34’’ Qi ; 19. Alexan-
dre Brochier (Sr Obernai) 14’35’’ Qi ; 20.
Franck Ulm (As Strasbourg) 14’39’’ Qe

Juniors masculins

1. Nicolas Botti (Entente Grand Mulhouse
Athle*) 15’57’’ Qi ; 2. Nicolas Weber (ANA)
16’26’’ Qe ; 3. Jerome Hauswald (ANA)
16’43’’ Qe ; 4. Etienne Quinot (PCA)
16’59’’ Qi ; 5. William Rebischung (Enten-
te De Haute Alsace*) 17’04’’ Qe ; 6. Nico-
las Haessler (Entente Grand Mulhouse
Athle*) 17’23’’ Qi ; 7. Enzo Zamolo (Ac
Centre Alsace) 17’32’’ Qe ; 8. Julien Pey-
bernes (ANA) 17’35’’ Qe ; 9. Arthur Holfert
(As Strasbourg) 17’38’’ Qe ; 10. Roland
Armand (Ac Centre Alsace) 17’50’’ Qe ; 11.
Samy Ghia (ANA) 18’00’’ Qe ; 12. Simon
Pfister (UB) 18’07’’ Qi ; 13. Florian Bayer
(ANA) 18’15’’ Qe ; 14. Benjamin Vogt
(ANA) 18’25’’ Qe ; 15. Julien Dufour (As
Strasbourg) 18’28’’ Qe ; 16. Lou Goetz (As
Strasbourg) 18’48’’ Qe ; 17. Gregory
Troxler (Entente De Haute Alsace*) 18’52’’
Qe ; 18. Alain Rouillat (Colmar Marathon
Club) 18’57’’ Qi ; 19. Joan Haegele (Ac
Centre Alsace) 19’01’’ Qe ; 20. Erwan Sitt-
ler (As Strasbourg) 19’05’’

Cross court messieurs

1. Mounir Acherki (PCA) 12’08’’ Qe ; 2.
Thibault Daubresse (Entente Grand Mul-
house Athle*) 12’10’’ Qe ; 3. Badr Jabou
(Entente Grand Mulhouse Athle*) 12’22’’

Qe ; 4. Fabien Brunner (PCA) 12’27’’ Qe ;
5. Martial Tournier (Entente De Haute
Alsace*) 12’32’’ Qe ; 6. Jonathan Mehl
(ANA) 12’35’’ Qe ; 7. Lucas Schoenig (En-
tente Grand Mulhouse Athle*) 12’43’’
Qe ; 8. Alain-Jean-Mich Martin (Asc Stras-
bourg) 12’47’’ Qe ; 9. Bekim Erbs (ANA)
12’50’’ Qe ; 10. Abdellatif Bensahla (En-
tente Grand Mulhouse Athle*) 12’53’’
Qe ; 11. Taha El Hardouz (Entente Grand
Mulhouse Athle*) 12’56’’ Qe ; 12. Valen-
tin Rudler (Entente Grand Mulhouse Ath-
le*) 12’56’’ Qe ; 13. Ismael Ben Ramdan
(PCA) 12’57’’ Qe ; 14. Ousmane Ahamat
Hassane (S2A) hle) 12’59’’ Qe ; 15. Salim
Belayachi (PCA) 13’00’’ Qe ; 16. Jean-Da-
niel Bernold (ANA) 13’00’’ Qe ; 17. Fabrice
Widmer (PCA) 13’03’’ Qe ; 18. Samir Soua-
denia (Entente Grand Mulhouse Athle*)
13’20’’ Qi ; 19. Fabien Ziegler (Entente De
Haute Alsace*) 13’23’’ Qe ; 20. Steeve
Bourgasser (ANA) 13’25’’ Qe ;

Cross long messieurs

1. Samir Baala (Saint-Louis Rc (Als))
31’00’’ Qi ; 2. David Eckes (Ac Huningue)
31’34’’ Qi ; 3. Arnaud Bucher (Ac Centre
Alsace) 32’10’’ Qe ; 4. Pascal Schuler
(ANA) 32’56’’ Qe ; 5. Sebastien Dubois
(S2A) hle) 33’03’’ Qi ; 6. Brice Donischal
(Colmar Marathon Club) 33’07’’ Qe ; 7.
Fabien Susin (Colmar Marathon Club)
33’28’’ Qe ; 8. Bruno Hihn (Ac Centre
Alsace) 33’38’’ Qe ; 9. Jean-Francois Bom-
benger (Colmar Marathon Club) 33’50’’
Qe ; 10. Jerome Ropers (Colmar Marathon
Club) 33’53’’ Qe ; 11. Jonathan Miquel
(ANA) 33’54’’ Qe ; 12. Florent Malaise (Ac
Centre Alsace) 34’02’’ Qe ; 13. Alban
Guillon (ACV) 34’04’’ Qi ; 14. Sebastien
Pierre (Colmar Marathon Club) 34’06’’
Qe ; 15. Maxime Geneve (ANA) 34’09’’
Qe ; 16. Emmanuel Allenbach (ANA)
34’15’’ Qe ; 17. Patrice Siegel (ANA)
34’19’’ Qi ; 18. Arnaud Boyer (Ac Centre
Alsace) 34’21’’ Qe ; 19. Philippe Weber
(PCA) 34’23’’ Qe ; 20. Cedric Minoux (PCA)
34’26’’ Qe ; 21. Emmanuel Tongio (Col-
mar Marathon Club) 34’27’’ Qe ; 22. Chris-
tophe Colinet (PCA) 34’31’’ Qe ; 23.
Jonathan Duhail (Saint-Louis Rc (Als))
34’33’’ Qi ; 24. Stephane Wenger (ANA)
34’43’’ Qe ; 25. Sebastien Richard (UB)
34’53’’ Qi ; 26. Karim Oudjani (Ac Centre
Alsace) 34’58’’ Qe ; 27. Alain Still (Entente
De Haute Alsace*) 35’02’’ Qe ; 28. Thierry
Zimmermann (Entente De Haute Alsace*)
35’03’’ Qe ; 29. David Huss (ANA) 35’03’’
Qe ; 30. Arnaud Humbrecht (PCA) 35’05’’
Qe ;

Vétérans

1. Claude Rebischung (Entente De Haute
Alsace*) 33’27’’ Qe ; 2. Bruno Henry (Col-
mar Marathon Club) 33’35’’ Qe ; 3. Philip-
pe Wagner (Entente De Haute Alsace*)
34’00’’ Qe ; 4. Pascal Goepfert (Colmar
Marathon Club) 34’23’’ Qe ; 5. Sylvain
Pernot (Entente De Haute Alsace*) 34’36’’
Qe ; 6. Yves Ducret (S2A) hle) 34’38’’ Qe ;
7. Mathieu Loeffel (Entente De Haute Alsa-
ce*) 34’44’’ Qe ; 8. Florent Desloges (Col-
mar Marathon Club) 35’11’’ Qe ; 9. Daniel
Miclo (Colmar Marathon Club) 35’12’’
Qe ; 10. Thierry Demmerle (PCA) 35’18’’

Qe ; 11. Christian Schnebelen (Entente De
Haute Alsace*) 35’43’’ Qe ; 12. Bruno
Ester (ANA) 35’51’’ Qe ; 13. Bruno Didier
(PCA) 35’59’’ Qe ; 14. Pascal Gervais (ANA)
36’02’’ Qe ; 15. Ludovic David (ANA)
36’06’’ Qe ; 16. Pascal Meyer (ANA)
36’08’’ Qe ; 17. Vincent Chapin (PCA)
36’08’’ Qe ; 18. Stephan Guerif (PCA)
36’11’’ Qe ; 19. Serge Fuchs (Saint-Louis
Rc (Als)) 36’14’’ Qi ; 20. Clement Simon
(S2A) hle) 36’17’’ Qe ; 21. Christophe So-
bottka (S2A) hle) 36’31’’ Qe ; 22. Domini-
que Baumlin (Entente De Haute Alsace*)
36’42’’ Qe ; 23. David Elbling (Colmar Ma-
rathon Club) 37’08’’ Qe ; 24. Marc Weber
(ANA) 37’11’’ Qe ; 25. Francis Freyburger
(Entente De Haute Alsace*) 37’14’’ Qi ; 26.
Jean-Marie Schwartz (ANA) 37’15’’ Qe ;
27. Camille Meyer (Ac Huningue) 37’24’’
Qi ; 28. Jean-Marc Kieffer (Colmar Mara-
thon Club) 37’43’’ Qe ; 29. Jean-Georges
Bayer (ANA) 37’53’’ Qi ; 30. Bernard Fin-
ger (PCA) 38’01’’.

Classements par équipes
Benjamines : 1. Unitas Brumath 1 30pt ;
2. Alsace Nord * 1 37pt ; 3. Pays De Colmar
* 1 53pt ;

Minimes féminines : 1. Entente De Haute
Alsace* 1 37pt ; 2. Strasbourg Agglomera-
tion 1 43pt ; 3. Alsace Nord * 1 44pt ;

Cadettes : 1. Unitas Brumath 1 16pt Q ; 2.
Pays De Colmar * 1 43pt Q ; 3. Alsace Nord
* 1 51pt Q

Juniors féminines : 1. Alsace Nord * 1
33pt Q.

Cross court féminin : 1. Alsace Nord * 1
18pt Q ; 2. Asc Strasbourg 1 24pt Q

Cross long féminin : 1. Entente De Haute
Alsace* 1 31pt Q ; 2. Strasbourg Agglome-
ration 1 45pt Q ; 3. Af Coureurs De Fond 1
88pt

Benjamins : 1. Unitas Brumath 1 30pt ; 2.
Alsace Nord * 1 47pt ; 3. Pays De Colmar *
1 58pt ;

Minimes masculins : 1. Alsace Nord * 1
29pt ; 2. Unitas Brumath 1 33pt ; 3. Enten-
te De Haute Alsace* 1 34pt ;

Cadets : 1. Pays De Colmar * 1 27pt Q ; 2.
As Strasbourg 1 38pt Q ; 3. Alsace Nord * 1
58pt Q ;

Juniors masculins : 1. Alsace Nord * 1
24pt Q ; 2. As Strasbourg 1 60pt Q ; 3. Ac
Centre Alsace 1 63pt Q

Cross court féminin : 1. Entente Grand
Mulhouse * 1 22pt Q ; 2. Pays De Colmar *
1 33pt Q ; 3. Alsace Nord * 1 51pt Q

Cross long masculin : 1. Colmar Mara-
thon 1 32pt Q ; 2. Ac Centre Alsace 1 41pt
Q ; 3. Alsace Nord * 1 47pt Q ; 4. Pays De
Colmar * 1 91pt Q ; 5. Entente De Haute
Alsace* 1 132pt Q ; 6. Colmar Marathon 2
149pt

Vétérans : 1. Entente De Haute Alsace* 1
16pt Q ; 2. Colmar Marathon 1 23pt Q ; 3.
Alsace Nord * 1 57pt Q ; 4. Pays De Colmar
* 1 58pt Q ; 5. Strasbourg Agglomeration
1 81pt Q ; 6. Entente De Haute Alsace* 2
133pt.

Classements
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Troisième du marathon de Paris
2009 avec un record de France,
Christelle Daunay a encore fait
mieux cette année en prenant di-
manche la deuxième place avec
un nouveau record national
(2h24’22’’).

Grâce à une belle fin de course, la
Mancelle de 35 ans a amélioré le
chrono qu’elle avait établi il y a un
an (2h25’42’’). « Je suis vraiment
heureuse. J’étais moins confiante
que l’an passé, car j’ai eu une petite
blessure cet hiver. Mais intérieure-
ment, je voulais battre ce record », a
expliqué la Française.

Longtemps 5e, Christelle Daunay
n’a finalement été devancée que
par la grande favorite, l’Éthio-
pienne Atsede Baysa, qui a confir-
mé sa victoire 2009 et signé un
nouveau record de l’épreuve
(2h22’04’’).

Lors de ce sixième marathon de
sa carrière, Daunay a poursuivi sa
progression, après s’être classée
3e à Paris l’an passé et à New York
en novembre. « J’en avais marre
d’être troisième », a-t-elle relevé.

« Je suis partie sur des bases élevées
mais les jambes ont bien tourné. Je
ne me suis pas occupée des autres. À
un moment, on nous a dit que la
deuxième était trop loin devant.
Mais on a vu qu’on pouvait reve-
nir », a ajouté Daunay, qui a cou-
ru les 42,195 km ensoleillés avec
son conjoint Fred Bouvier et s’est
classée 31e au général, hommes
et femmes confondus.

Place au 10 000 m

La Française, qui devrait courir le
marathon de New York en no-
vembre, va maintenant se consa-
crer au 10 000 m, avec la Coupe
d’Europe en juin à Marseille et les
championnats d’Europe fin
juillet à Barcelone.

Chez les messieurs, la course a

été remportée par l’Éthiopien Ta-
desse Tola, qui s’est imposé en 2
h 06’41’’.

Parti seulàmoinsde4kilomètres
de l’arrivée, Tola a devancé les
K e n y a n s A l f r e d K e r i n g
(2h07’11’’) et Wilson Kipsang
(2h07’13’’) alors que le peloton,
qui comptait encore une douzai-
ne d’hommes à 10 km de l’arri-
vée, avait explosé sous les
accélérations de Tola et Kering.

L’Éthiopien de 22 ans est toute-
fois resté à près d’une minute du
record de l’épreuve établit l’an
passé par le Kenyan Vincent Ki-
prop, vainqueur en 2h05’47’’.

Joncheray à la peine

Le Strasbourgeois Pierre Jonche-
ray, impressionnant lors de ses
dernières sorties sur semi-mara-
thon ou 10 kilomètres, disputait
là son premier marathon, espé-
rant réussir un chrono de l’ordre
de 2h12’. Il a pourtant dû se con-
tenter d’un chrono de 2h23’41’’,
après être pourtant passé au
semi-marathon en 1h06’… «J’ai
vécu un calvaire, a-t-il déclaré. J’ai
souffert de troubles intestinaux qui
m’ont contraint de m’arrêter. Je me
suis attaché à repartir et à terminer
pour avoir au moins un temps de
base, mais j’ai compris que le mara-
thon n’avait rien à voir avec le semi,
en ce qui concerne la difficulté. »

Classements

Messieurs : 1. Tadesse Tola (Eth) 2 h
06’41’’; 2. Alfred Kering (Ken) 2 h 07’11’’;
3. Wilson Kipsang (Ken) 2 h 07’13’’; 4.
Benjamin Kiptoo (Ken) 2 h 08’01’’; 5.
Daniel Kiprugut (Ken) 2 h 08’29’’; 6. Mulu-
guta Wami (Eth) 2 h 08’32’’; 7. Zambala
Yegeze (Eth) 2 h 08’48’’; 8. Haylu Mekon-
nen (Eth) 2 h 09’01’’; 9. Francis Kibiwott
(Ken) 2 h 09’26’’; 10. Vincent Kiplagat
(Ken) 2 h 09’38’’; … 28. Owen Cabon (FRA)
2 h 23’28’’.

Dames : 1. Atsede Baysa (Eth) 2 h 22’04’’;
2. Christelle Daunay (Fra) 2 h 24’22’’; 3.
Beyene Tsegaye Tirfi (Eth) 2 h 24’51’’; 4.
Azalech Woldeselasse (Eth) 2 h 25’34’’; 5.
Gurmu Workitu Ayanu (Eth) 2 h 29’25’’.

Marathon de Paris Christelle
Daunay de mieux en mieux

Avec l’appui de son compagnon Fred Bouvier, Christelle Daunay a
une nouvelle fois battu le record de France. AFP

Les garçons et les filles
du PCA ont une
nouvelle fois décroché
le titre de champion
d’Alsace de l’Ekiden,
hier matin à Neuf-
Brisach. 26 équipes de
six coureurs ont
répondu à l’invitation
de Jean Ritzenthaler et
de son équipe.

Il faisait frisquet, hier matin sur
la place d’armes de Neuf-Brisach
balayé par un vent d’ouest glacial.
Un vent qui allait considérable-
ment gêner les coureurs, souvent
livrés à eux-mêmes sur les lon-
gues lignes droites du tracé dans
la campagne brisachoise.

Les Colmariens du PCA, cham-
pions en titre, n’en avaient cure,
eux qui étaient défiés par leurs
voisins du Colmar MC qui vi-
saient également la plus haute
marche du podium. Mais les pre-
miers nommés ont réalisé une
véritable course d’équipe sur ce
marathon scindé en six étapes de
trois fois 5000 m, deux fois
10 000 m et une fois 7195 m.

Ben Ramdam
donne le ton

Ainsi, Ismail Ben Ramdam,
auteur du meilleur temps
(16’07’’) sur 5000 m donna le ton
en offrant le relais à Christophe
Colinet avec une minute d’avance
sur Dijon, et une et demie sur le
CMC. Ce dernier ne put contenir
l’assaut du jeune Paul Lalire qui
portait l’AC Chenôve en tête en
réalisant le meilleur temps de la
journée sur le premier 10 km
(32’47’’). Mais les Bourguignons
ne purent pas répondre à l’atta-
que de Fabrice Widmer (PCA)
dans le 5000 suivant, ni sur celle
portée de Jérôme Ropers (CMC)

lors du deuxième 10 000. Ce der-
nier donnait le cinquième relais à
Florent Desloges en première po-
sition exactement en même
temps que Cédric Minoux (PCA)
le transmettait à Yann Schuffe-
necker. Au terme d’un remarqua-
ble relais en 17’, (3e temps de la
journée sur le 5000 m), ce dernier
prit 45 secondes à son compa-
gnon du CMC et lançait Christo-
phe Lieby sur une voie royale. Il
résista à Fabien Susin et coupa la
ligne d’arrivée en vainqueur.

Les deux équipes réalisaient les
minima qualificatifs pour le
championnat de France (2h30’)
qui aura lieu au mois de juin à
Saint-Amand-les-Eaux. Contrai-
rement au troisième, l’ANA/Rac
Wissembourg, pour trois petites
secondes, et au quatrième, l’AC
Chenôve pour 18 secondes.

Chez les féminines, Denise
Stoeltzlen avait eu raison de ra-
meuter ses partenaires pour par-
ticiper à l’épreuve. Elle paya
d’ailleurs de sa personne lors du

premier relais et laissa ses cama-
rades, notamment les sœurs
Kuster, auteurs des deux
meilleurs temps sur le 10km
(35’51’’ pour Line, 36’46’’ pour
Simone), terminer l’œuvre col-
lective.

Les Colmariennes, comme leurs
coéquipiers, ont également réali-
sé les minima qualificatifs pour
le championnat de France
(3’15’’), tout comme Chenôve,
Châtenois-les-Forges, et l’ANA/
RAC Wissembourg, chez les da-
mes, et les vétérans (3’00’’) de
Châtenois-les-Forges, de Chenô-
ve et de ANA/RAC Wissem-
bourg.

Hubert Himburg

Le classement

1. P Colmar A 2h26’52’’ (Ben Ramdan
Ismail 16’07’’; Colinet Christophe 35’14’’;
Widmer Fabrice 17’26’’; Minoux Cédric
35’33’’; Schuffenecker Yann 17’00’’; Lieby
Christophe 25’32’’) ; 2. Colmar Mc
2h27’20’’( Georgel Ivan 17’32’’; Tongio
Emmanuel 34’57’’; Husser Cyril 17’00’’;
Ropers Jérôme 34’51’’; Desloges Florent
17’45’’; Susin Fabien 25’15’’) 3. Ana/Rac
Wissembourg 2h30’03’’(Bayer Florian
18’12’’; Miquel Jonathan 34’37’’; Rott

Stéphane 17’45’’; Meyer Pascal 35’57’’;
Striebig Claude 17’50’’; Guittet Denis
25’42’’) ; 4. Ac Chenove 2h30’18’’ (Le-
blanc Yohann 17’56’’; Lalire Paul 32’47’’;
Lacenaire Thibaut 18’34’’; Ulracher Oli-
vier 36’44’’; Ferraroli Florian 18’37’’; Thi-
bault Edouard 25’40’’) ; 5. Dijon Uc
2h30’33’’ (Sali Sofiane 17’03’’; Dufresnes
Thomas 35’19’’; Dufresnes Yoann 17’48’’;
Coulon Amaury 35’53’’; Colin Alexandre
19’12’’; Machin Pierre-Antoine 25’18’’; 6.
Ac Chatenois Les Forges 2h31’21’’; 7. Heri-
court Ac 2h31’25’’; 8. Csa Ba 132 Colmar
Air 2h37’52’’; 9 Ac Chenove 2h40’58’’; 10.
Ana/Rac Wissembourg 2h42’48’’; 11. Eg-
ma/Ac Illzach Kinger. 2h43’40’’; 12. As
Clemessy 2h44’56’’; 13 P Colmar A (Fém)
2h47’32’’ (Stoeltzlen Denise 23’17’’; Kus-
ter Simone 36’46’’; Ribstein Cosette
21’24’’; Kuster Line 35’51’’; Meyer Cathe-
rine 21’13’’; Stoffel Bénédicte 29’01’’) ; 14
Ac Chenove (Fém) 2h49’42’’ (Ferrer Isabel-
le 17’48’’; Dubief Karelle 40’17’’; Brelaud
Fettouma 21’25’’; Gandhour Sabrina
40’15’’; Naulot Mélanie 20’07’’; Siri Chris-
tiane 29’50’’; 15 Ana/Rac Wissembourg
2h50’22’’; 16. Ac Anjoutey Bourg
2h56’15’’; 17. Pca/Cca Rouffach
3h00’01’’; 18. Ac Chatenois Les Forges
(Fém) 3h00’53’’ (Kolher Aliona 23’25’’;
Ouar Vanessa 43’25’’; Reant Marie
21’49’’; Ganzer Magali 42’00’’; Philippe
Sarah 21’44’’; Clerc Aksana 28’30’’; 19
Gendarmerie 3h02’02’’; 20 Pca/Cca Rouf-
fach 3h02’36’’;21 Ac Chenove 3h04’00’’;
22. Gendarmerie 3h07’51’’; 23. Egma/Ac
Illzach Kinger. 3h08’42’’;24 Acsp Mulhou-
se (68) 3h10’48’’; 25. Ana/Rac Wissem-
bourg (Fém) 3h12’20’; 26 As Clemessy
(Fém) 3h48’05’’.

Ekiden Doublé du PCA

Les Colmariens du PCA, Schuffennecker, Widmer, Colinet, Ben Ramdan, Minoux et Lieby (de g. à dr.),
champions d’Alsace et qualifiés pour les championnats de France. Photo Jean-François Frey

La 14e édition de la Ronde de la
Tourelle d’Ollwiller à Wuenheim,
organisée samedi par Oxygène
68, a répondu à toutes les atten-
tes. Avec une météo printanière
dans un superbe décor de vigno-
ble, Michel Juillard de l’AC Châte-
nois s’est imposé sur un nouveau
parcours d’une longueur de 8840
m.

Dès les premiers hectomètres au
départ de la cave vinicole de
Wuenheim, les prétendants au
podium avaient pris les choses en
mains : Juillard, Cédric Oesterlé,
Mickaël Woirpy de l’ES Thaon,
mais aussi Sylvain Blin-Ancel dé-
jà vainqueur à Wuenheim il y a
quelques années.

Celui-ci devait préciser à son arri-
vée en quatrième position, qu’il
sortait « d’une grosse semaine de
préparation en vue d’un prochain
trail », ce qui ne lui aura pas per-
mis de monter sur le podium.

Quant au vainqueur, Michel
Juillard — très à l’aise sur un
parcours plus physique que le
précédent aux dires de quelques
uns des 260 participants —
n’éprouva aucune difficulté à se

détacher et à l’emporter avec près
d’une minute d’avance sur Cédric
Oesterlé.

Chez les féminines Marie-Chris-
tine Fuchs du RC Saint-Louis
s’impose en terminant 41e au
scratch en 36’29". Le premier
couple était formé de Diana Di-
mitrova et Lionel Destrignerville,
chronométrés en 38'18''.

Sur le même parcours, quelque
50 spécialistes ont participé à une
marche nordique, notamment
des membres du club Nordic
Walking Florival, et une soixan-
taine d’enfants ont disputé les
courses de jeunes.

Le classement

1. Michel Juillard (Ac Châtenois) 28’41’’; 2.
Cédric Oesterle 29’40’’; 3. Mickaël Woirpy
(Thaon) 31’6’’; 4. Sylvain Blin Ancel (Col-
mar) 31’51’’; 5. Thierry Demmerle (Cca
Rouffach) 31’59’’; 6. Denis Lecras (Eha)
32’27’’; 7. Joseph Laferthin (Fellering)
32’30’’; 8. Christophe Flotte (Tac Colmar)
32’36’’; 9. Pascal Dreyer (Zillisheim)
32’56’’; 10. Xavier Goerig (Walheim)
33’10’’; 11. Loïc La Ferrara (Bollwiller)
33’24’’; 12. Daniel Freyburger (Traubach
Le Haut) 33’26’’; 13. David Marcuzzi (Ber-
gholtz) 33’32’’; 14. Alfred Moser (Reinin-
gue) 33’35’’; 15. Rémi Schmitt (Colmar
Mc) 33’50’’; 16. Francis Freyburger (Aas
Eha) 34’15’’; 17. Michel Sengler (Sp Gol-
bach) 34’19’’; 18. Fabrice Puglisi
(Buethwiller) 34’20’’; 19. Denis Dupoi-
rieux (Es Thaon) 34’24’’; 20. Nivica Marti-
novic (Ac Châtenois 90) 34’27’’; 21.
Philippe Husson (Csl Neuf-Brisach)
34’42’’; 22. Lionel Amm (Jungholtz)
34’59’’; 23. Johann Tschaenn (Fast Gue-
bwiller) 35’14’’; 24. Ludovic Mangel (Co-
hm) 35’15’’; 25. François Riethmuller
(Fast Guebwiller) 35’17’’; 26. Gérard Moy
(Fraize) 35’22’’; 27. Didier Bocquel (Cgf
Mulhouse) 35’24’’; 28. Fabrice Schneider
(Colmar Mc) 35’36’’; 29. Johann Lobel (Ce
Behr France) 35’43’’; 30. Dominique Ferry
(Anould) 35’45’’.

(On trouvera le classement complet sur
le site lalsace.fr)

Ronde de la Tourelle
L’aisance de Michel Juillard

Marie-Christine Fuchs, première
dame.Photo Jean-Marie
Schreiber

Dans le cadre superbe du Parc
régional des Vosges du Nord, les
cent coureurs ont participé au
22 km et 140 au 12 km organisés
à Memmelshofen.

Cette course nature dite des
« Sept fontaines » fut un bon suc-
cès sportif et d’organisation. Les
coureurs de la Saline de Soultz-
sous-Forêts accumulent assez
d’expérience pour être au four et
au moulin. Moulin évidement
avec un passage a la ferme auber-
ge des Sept fontaines et son an-
cien moulin qui marque le retour
pour les uns, la montée vers le
massif du Soultzerkopf pour les
plus téméraires.

Après un départ groupé la course
se décanta à cet endroit précis, et
seul un petit groupe resta soudé.
Mickael Boch fut le plus fort de-
vant le vétéran Patrice Westen-
hoeffer, et un habitué des raids
plus longs Mathieu Motsch.

Le Sélestadien Jonathan Cle-
mentz termine à une honorable
quatrième place au pied du po-
dium. À noter la bonne adapta-
tion des « routards » du 10 km
Aurélien Jacquot et Marc Jaming
respectivement 6e et 7e derrière
le toujours vaillant Freddy Lapp.
Sur le court de 12 km José Gosset
s’impose devant Remy Orel
d’Erstein et un autre local Fabien
Burg.

F.C.

Mickael Boch,
le montagnard

Marche : Diniz 2e au Portugal. Yohann Diniz a pris la deuxième place du
20 km de Rio Maior, au Portugal, samedi, première étape du Challenge
mondial de la marche, dans un temps de 1 h 20’23’’. Le Rémois,
détenteur du record de France (1 h 18’58’’), a été devancé par le
Norvégien Erik Thysse (1 h 20’08’’). Le Challenge mondial est un circuit
qui comprend cinq étapes. La prochaine se tiendra le 1er mai à Sesto San
Giovanni (Italie).

Patrick Makau s’impose à Rotterdam. Le Kenyan de 25 ans Patrick
Makau a remporté hier le marathon de Rotterdam en parcourant les
42,195 km en 2 h 04’47’’. Pour le deuxième marathon de sa carrière, il a
devancé son compatriote Geoffrey Mutai de sept secondes (2h04’54’’).
Un troisième Kenyan, Vincent Kipruto, vainqueur du marathon de Paris
en 2009, a pris la 3e place (2h05’13’’).

Chez les dames, la victoire est revenue à l’Éthiopienne Aberu Kebede, qui
s’est imposée en 2 h 25’29’’. La jeune fille de 20 ans, médaillée de bronze
de semi-marathon aux Mondiaux-2009, a devancé l’Américaine Magdale-
na Lewy Boulet (2h26’22’’), 36 ans, et la favorite chinoise Xiaolin Zhu
(2h29’42’’).

Planète athlé

ISA22
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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.
Conseil conjugal familial : sur
rendez-vous au 03.89.69.10.79.
Permanences : tous les 2e, 3e et
4e jeudis, de 16 h 30 à 18 h 30
(au 03.89.69.84.83) à la Maison
des associations, 3, av. de Bâle à
Saint-Louis.
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 : Laurent Arnold,
Jean-Christophe Meyer, Detlev
Juppé, Nadine Muller.

Secrétaire d’édition :
Marie-Reine Haentzel.

Secrétaire à la rédaction :
Magali Meuris.

Service publicité:

03.89.32.79.28

Samedi 12 juin

Buschwiller : match d’impro, au
restaurant la Couronne, à 20 h 30.

Dietwiller : matinée d’animation
des arboriculteurs de 9 h à 12 h,
pour permettre aux particuliers de
reconnaître et traiter les problè-
mes rencontrés lors de la culture
d’arbres fruitiers. Accès : prendre
la route de Schlierbach et suivre le
fléchage à partir du cimetière.

Folgensbourg : portes ouvertes
des arboriculteurs, 28 rue de Fer-
rette, à partir de 17 h.

Hégenheim : vente de pâtisserie
de la paroisse Saint-Rémy, près de
l’arrêt de bus, rue de Hésingue, à
partir de 7 h 30.

Huningue : journée des jeunes
joueurs de l’AS, au stade, à partir
de 14 h.

Rosenau : journée mondiale du
tricot, à la Maison Julia, à partir de
14 h.

Saint-Louis : dans le cadre des
Théâtrales, interprétation de l’ate-
lier adultes de « Ca sent le sapin »,
à la salle des fêtes, place Gissy, à
20 h 30.

Saint-Louis : réunion « Jeûne et
Partage », au foyer protestant, 2
rue du Temple, à 12 h 15.

Saint-Louis : fête d’été de l’Espace
des Lys, à la Maison pour Tous, de
13 h à 18 h.

Sierentz : concert de la musique
municipale Concordia, au comple-
xe sportif, à 20 h 30.

Dimanche 13 juin

Bartenheim : exposition bourse et
voitures anciennes par l’Oldies
Club, à l’Espace 2000, de 10 h à
18 h.

Blotzheim : petit déjeuner campa-
gnard, à la ferme Eby, dès 7 h.

Folgensbourg : concert des lau-
réats de l’Institut Musical, à la
salle des fêtes, à 17 h.

Helfrantzkirch : marche populaire
internationale des Pieds Agiles,
avec un parcours adapté de 5,5 km
et un autre de 12 km, de 6 h à
14 h.

Rosenau : marché aux puces du FC
et de l’AAFCR, dans la plaine spor-
tive, à partir de 7 h.

Saint-Louis : dans le cadre des
Théâtrales, interprétation de l’ate-
lier adultes de « Yvonne, princesse
de Bourgogne », à la salle des
fêtes, place Gissy, à 19 h.

Saint-Louis : dans le cadre des
Théâtrales, interprétation de l’ate-
lier adultes de « Ca sent le sapin »,
à la salle des fêtes, place Gissy,
à17h.

Sierentz : journée portes ouvertes
de la quasi-totalité des associa-
tions sportives et culturelles, de
10 h à 16 h et spectacle au comple-
xe sportif, de 17 h à 18 h 30.

Mardi 15 juin

Saint-Louis : collecte de sang, à la
maison pour tous Neuweg, de
16 h 30 à 19 h 30.

Sierentz : passage du bibliobus,
près de la maison des associa-
tions, de 10 h à 12 h 30 et place
Dreyfus, de 14 h à 19 h.

Sierentz : projection du film
« Camping 2 », à la salle des fêtes,
à 20 h.

Mercredi 16 juin

Kembs : portes ouvertes au Pfar-
rhüs, de 9 h à 18 h.

Kembs : collecte de sang, au local
des pompiers rue de l’Europe (à
côté du cimetière), de 16 h à
19 h 30.

Sierentz : projection du film « Fan-
tastic Mr Fox », à la salle des fêtes,
à 14 h.

Village-Neuf : « La Lanterne magi-
que », ciné-club pour enfants de 6
à 12 ans, au RiveRhin, à 14 h.

Jeudi 17 juin

Saint-Louis : « Paroles de Sch-
moll », au Café Littéraire, à
20 h 30.

Mémento

Événement philatélique à la Peti-
te Camargue alsacienne : le tim-
bre 1er jour relatif à la réserve
ludovicienne sera en vente dès
aujourd’hui samedi, à 9 h.

Et l’anémone pulsative sera la
grande vedette de ce rendez-vous
philatélique, puisqu’elle apparaî-
tra à la fois sur le timbre du
collector L’Alsace comme j’aime,
ainsi que sur la nouvelle carte
postale locale. En sus, pour les
collectionneurs, deux nouveaux

cachets de Saint-Louis feront le
bonheur des férus de l’estam-
pille. Un bureau temporaire, mis
en place par La Poste, fonctionne-
ra aujourd’hui à la maison éclu-
sière de la Petite Camargue
alsacienne. Le lendemain, mise à
disposition d’une boîte aux lettres
en marge de l’exposition.

FY ALLER Vente 1er jour du timbre
Petite Camargue alsacienne le
samedi 12 juin de 9 h à 17 h. Maison
éclusière à Neuweg : exposition les
12 et 13 juin de 9 h à 17 h.

Petite Camargue alsacienne
Carte, timbre et cachets

L’anémone pulsative. Photo DR

La 3e édition Saint-Louis
Nature se tiendra
dimanche 20 juin, à la
Petite Camargue
alsacienne. Une bouffée
d’oxygène pour sportifs
et familles, sous une
égide tripartite.

Aux commandes du défi pédestre
ludovicien Saint-Louis Nature, le
Saint-Louis Running Club, le
Lions Club et l’association de la
Petite Camargue.

« Le rendez-vous ne revêt pas un
esprit de compétition pur, mais s’ap-
puie sur l’aspect convivial et la dé-
couverte de la marche nordique en
utilisant au maximum les sentiers
de la réserve », annonce Paul Ans-
tett, secrétaire du Saint-Louis
Running Club.

Au programme de cette journée :
deux courses (8,5 km et 17,5 km)
ainsi qu’un parcours de Nordic

walking sans chronométrage
(8,5 km) pour lequel l’association
Sport et Santé des 3 Frontières
proposera initiation et prêtera le
matériel.

Départs et arrivées se feront au
stade de l’Au à Saint-Louis/

Neuweg. Quant au tracé, il passe-
ra exclusivement par la Petite Ca-
margue alsacienne, ainsi que le
long du canal.

Des animations
le long des parcours
« Plusieurs animations seront mises
en place sur le parcours : des bénévo-
les seront présents sur les sites d’ob-
servations et les expositions de la
pisciculture de la Petite Camargue
seront ouvertes. » L’opportunité
pour les familles d’initier, en sus,
une promenade dominicale à tra-
vers la réserve naturelle.

Des ravitaillements seront à dis-
position des participants, qu’ils
soient coureurs, marcheurs ou
promeneurs.

« Nous attendons entre 400 et 600
participants prêts à découvrir la Pe-
tite Camargue et vivre une épreuve
différente des courses sur route. » Le
bénéfice de la manifestation sera

reversé à la Petite Camargue alsa-
cienne pour le financement de
travaux.

Tout au long de la journée, ce
sont quelque 90 bénévoles qui
œuvreront pour la réussite de
l’événement. Une restauration
sera assurée par le Lions Club au
stade de l’Au.

« Nous souhaitons que Saint-Louis
Nature devienne une institution »,
est-il confié.

Le 20 juin, le premier départ sera
donné à 10 h et la remise des prix
(pour les coureurs) est annoncée
pour 14 h. Un bol d’air frais ac-
cessible à tous.

Brigitte Poux

FY ALLER Saint-Louis Nature,
dimanche 20 juin dès 9 h à partir du
stade de l’Au. Inscriptions en ligne :
www.saintlouis-nature.org (sur
place : + 2 €). Course 8,5 km : départ
à 10 h (7 €), course 17,5 km : départ
à 10 h 15 (9 €), Nordic walking :
départ à 10 h 30 (7 €).

Saint-Louis Nature Foulées
et marche à la Petite Camargue

Départ de la course de 8,5 km en 2009. Archives

Découverte et initiation à la marche nordique, sans chronométrage,
sur un parcours de 8,5 km.

À Saint-Louis
CULTE CATHOLIQUE

Saint-Pierre : 18 h, messe.

Saint-Charles : 9 h 30, messe.

Saint-Louis : di. 11 h, messe.

CULTE PROTESTANT

Paroisse de Saint-Louis : sa.
12 h 30, groupe Jeûne et Partage ;
di. 9 h, chapelle de Bourgfelden
culte en allemand ; culte 10 h 15
au Temple, ma. 14 h, ouvroir au
foyer.

ÉGLISE MENNONITE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Assemblée de Dieu (24, rue de la
Forge à Saint-Louis) : ma. 20 h,
réunion de prières ; di. 10 h, culte.

La Bonne Nouvelle (9, rue du Para-
dis) : di. 10 h, culte avec école du
dimanche ; 15 h, club d’enfants de
4 à 12 ans « Les jeunes explora-
teurs » ; je. 20 h, étude biblique et
prières.

À Sierentz
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

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

CULTE CATHOLIQUE

SAMEDI

Rantzwiller : 18 h 30, messe

Sierentz : 18 h 30, messe

Bartenheim : 18 h, messe

Bartenheim-la-Chaussée : 18 h,
messe

Helfrantzkirch : 19 h, messe

Bruebach : 19 h, messe

DIMANCHE

Bartenheim : 10 h 30, messe

Brinckheim : 9 h, messe

Kappelen : 10 h 30, messe

Kembs-Loechlé : 10 h, messe avec
première communion

Stetten : 9 h, messe

Geispitzen : 9 h, messe

Zaessingue : 9 h, messe

Landser-Monastère : 10 h 45,
messe

Landser : 10 h, messe et 1re com-
munion

À Huningue
CULTE CATHOLIQUE

Communauté de paroisses de
Blotzheim-Hégenheim

Blotzheim : sa. 8 h, office des Lau-
des à la chapelle ; di. 10 h, grand-
messe à l’église et fête de la pro-
fession de foi de 21 jeunes de la
communauté ; di. 18 h, messe à la
chapelle.

Hégenheim : di. 10 h, grand-mes-
se avec partage d’évangile pour
les enfants.

Hésingue : sa. 18 h 30, messe do-
minicale.

Communauté de paroisses
« Source du Prieuré »

Knoeringue : sa. 19 h, messe do-
minicale.

Michelbach-le-Haut : di. 9 h 30,
grand-messe.

Ranspach-le-Bas : di. 10 h 45,
grand-messe et fête de la 1re com-
munion de 20 enfants de la com-
munauté.

Communauté de paroisses de Ley-
men

Hagenthal-le-Bas : sa. 19 h, mes-
se dominicale.

Liebenswiller : di. 9 h 15, grand-
messe.

Wentzwiller : di. 10 h 45, grand-
messe.

Communauté des paroisses de
l’Eau Vive

Huningue : sa. 18 h, messe de clô-
ture de l’année pastorale à Rose-
nau.

Village-Neuf : 9 h, messe à Hunin-
gue ; 15 h, ordination presbytéra-
le de l’abbé Boris Mil avec à la
cathédrale de Strasbourg.

CULTE PROTESTANT

Paroisse de Huningue : di.
10 h 15, culte, avec échange de
chaire, culte assuré par le pasteur
Felix Christ de Kleinhüningen ;
me. 14 h 30 à 16 h 30, catéchisme
1re année.

Vie religieuse

Santé
Polyclinique des Trois Frontières : 08.26.30.37.37

Centre de jour psychothérapique : 19 bis, rue des Fleurs à Saint-Louis,
03.89.69.47.27, ouvert de 9.00 à 17.00.

Hôpital — maison de retraite : 35, rue Rogg-Haas, Sierentz,
03.89.26.60.00.

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel : 28, rue Rogg-Haas,
Sierentz, 03.89.81.64.65.

Centre de soins infirmiers : 1, rue de l’Est, résidence Les Marronniers,
Bartenheim, 03.89.68.30.46.

Association schizo-espoir : groupe de parole chaque 4e jeudi du mois,
19 h 30, Maison des associations 3, rue de Bâle à Saint-Louis. Tél.
03.89.57.64.28.

Conseiller conjugal familial : Maison des associations, Saint-Louis, 2e,
3e et 4e jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30. Rendez-vous au 03.89.69.10.79.

Adresses utiles

SLO02
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Troisième l’an dernier,
le Sud-Africain a
remporté hier de haute
lutte le 3e triathlon
« Challenge France » de
Niederbronn, en
passant sur la fin celui
qui avait mené toute la
course, l’Australien
Aaron Farlow. Chez les
dames, Rebekah Keat,
déjà lauréate en 2009,
a écrasé la concurrence.

Il reste 21 km à pied ce diman-
che. Depuis près de trois heures,
Aaron Farlow mène le bal. L’Aus-
tralien est sorti en tête du plan
d’eau de Mouterhouse après
avoir couvert les 1900 m de nata-
tion en 19’56’’. Et il a accentué
son avance sur les 90 km du très
vallonné et parfois venteux par-
cours à vélo.

À 21 km de l’arrivée donc, il
s’élance avec 2’15’’ d’avance sur
un trio composé – dans l’ordre –
de l’Allemand Swen Sundberg,
du Sud-Africain Raynard Tissink
et du François Hervé Faure (Vi-
trolles). Un avantage à la fois con-
fortable et mince qui va fondre de
50’’ dans la première des deux
boucles de 10,5 km à pied. Mais à

mi-parcours du semi-marathon,
Hervé Faure a lâché prise. « J’ai
fait un gros vélo, puis le forcing sur le
début de la course à pied. Mais je me
suis fait sauter le caisson (sic). »

Faure hors jeu, ils ne sont plus
que trois à pouvoir prétendre à la
victoire. Mais à son tour, Sund-
berg va devoir laisser filer et se
contenter d’un accessit. « J’ai ex-
plosé dans le deuxième tour de cour-
se à pied. »

Raynard Tissink grignote alors
son retard sur Farlow et va finir
par le passer à quelques hectomè-
tres de l’arrivée, pour l’emporter
en 3 h 58’01’’ (1’30’’ de plus qu’en
2009), avec onze petites secondes
d’avance sur son rival.

Schoen, vétéran
toujours vert

Le record de l’Australien Chris
McCormack (3h50’48’’) établi
l’année passée n’est pas battu.
Mais Tissink, récent vainqueur
de l’Ironman d’Afrique du Sud,
grimpe sur la plus haute marche
du podium. Un peu à sa surpri-
se : « J’ai été un peu malade ces
deux dernières semaines et je ne
savais pas si je serais compétitif. J’ai
même hésité à venir. Je n’ai été super
ni en natation, ni à vélo, alors
qu’Aaron a, lui, été très bon. L’an
passé, j’avais terminé troisième der-
rière McCormack et le Suisse Olivier

Marceaux. Les deux n’étaient pas là
et j’ai su en profiter. »

Derrière un tableau d’honneur
complété par le Sud-Africain Ja-
mes Cunnama (5e après sa 4e
place en 2009) et le Canadien
Luke Dragsta (6e), Jean-Marc
Schoen (ASPTT Strasbourg) se
classe 8e et premier Alsacien. Il
conserve sa couronne de cham-
pion d’Alsace vétéran de triathlon
longue distance. Son camarade
de club Alain Siegel avait pour-
tant quitté le parc à vélo avec un
bonus de 3’. « Je suis revenu sur

Alain et Arnaud Fabian entre le 9e

et le 10e km de la première boucle à
pied. Ça fait deux ans que je me
disais que le vétéran que je suis
aimerait mettre tous les seniors der-
rière. J’y suis enfin arrivé. »

Schoen a déposé Fabian après
avoir laissé Siegel sur place. Il
s’impose en 4 h 18’03’’. « Je pen-
sais vraiment lutter jusqu’au bout
pour la première place, mais
Jean-Marc était plus fort », recon-
naît un Fabian 2e au final et qui
conserve donc son titre de cham-
pion d’Alsace seniors de longue

distance.

Le duathlète Pascal Schuler (Tri-
moval) termine 12e au scratch et
3e Alsacien (vice-champion se-
niors). « J’ai perdu 7’30 en nata-
tion. C’est beaucoup trop. Mais
pour un premier triathlon sur cette
distance, je ne suis pas mécontent. »

Keat en apesanteur

Fraîche comme une rose, 15e au
scratch après 4h22’16’’ d’efforts,
Rebekah Keat affiche un sourire
jusqu’aux oreilles. L’Australienne,
après son succès en 2009, vient
de signer un doublé et assure
déjà qu’elle reviendra en 2011.
« Parce que c’est remarquablement
organisé et que le parcours me réus-
sit. Franchement, ça a été très facile,
beaucoup plus que je ne l’imaginais.
Encemoment, jem’entraîne très fort
et ça paie. »

L’écart avec sa dauphine, la Belge
Sophie De Groote, 2e en
4h31’40’’, se passe de commen-
taire. La Tchèque Lucie Zelenko-
va, qui avait réussi l’exploit de
sortir de l’eau en 2e position au
scratch (derrière Farlow) s’adjuge
la 3e place, juste devant l’Alle-
mande du Rapide Wingersheim,
Simone Schwarz, auteur d’un
gros retour à vélo, alors que
l’autre Allemande du Rapide, Re-
nate Forstner, triple lauréate à
Obernai, se classe 6e.

Mais le titre de championne d’Al-
sace revient à Céline Feder (AS-
PTTS), 7e, qui est allée au bout de
sa souffrance pour terminer :
« Jusqu’ici, je n’avais fait que deux
half-ironmen. Je n’ai pas l’habitude
de courir aussi longtemps. À pied,
c’était très dur. Mais bon, je revien-
drai quand même. »

S.G.

Classement
1. Raynard Tissink (Afrique du Sud) 3 h
58’01 ; 2. Aaron Farlow (Australie) 3h
58’13 ; 3. Swen Sundberg (Team Abu Dha-
bi triathlon) 3 h 59’15 ; 4. Hervé Faure
(Vitrolles triathlon) 4 h 03’24 ; 5. James
Cunnama (Team TBB) 4 h 06’28 ; 6. Luke
Dragstra (TSV Crailsheim) 4 h 15’33 ; 7.
Stéphane Briquez (Chti Triatlille) 4 h
16’48 ; 8. Jean-Marc Schoen (ASPTT Stras-
bourg tri) 4 h 18’03 ; 9. Arnaud Fabian
(Trimoval Molsheim) 4 h 20’09 ; 10. Roain
Pozzo Di Borgo (Club des nageurs de Paris)
4 h 20’27 ; 11. Jens Bartkowiak (RWE Star-
light team Essen) 4 h 21’07 ; 12. Pascal
Schuler (Trimoval Molsheim) 4 h 21’08 ;
13. Jean-Philippe Dechriste (ASPTT Stras-
bourg tri) 4 h 21’44 ; 14. Xavier Vanacker
(Lille triathlon) 4 h 22’03 ; 15. Rebekah
Keat 4 h 22’16 ; 16. Terrence Lowe (Trifac-
tri) 4 h 22’33 ; 17. Hannes Cool (TTC) 4 h
22’49 ; 18. Alain Siegel (ASPTT Strasbourg
tri) 4 h 24’25 ; 19. Éric Bernot (Nancy
Lorraine tri) 4 h24’35 ; 20. Kraemer 4 h
24’41 ; 21. Laurent Lombard (NSTT Sarre-
bourg) 4h26’20’’; 22. Mickaël Lauk (Fri-
bourg) 4h27’22’’; 23. Stéphane Genin
(Nancy) 4h27’34’’; 24. Uli Luettel (Karlsru-
her Lemminge) 4h28’42’’; 25. Jean-Marc
Dunand (Genève) 4h28’46’’; 26. Filip La-
soen (SMO) 4h30’06’’; 27. AC Saverne
4h30’15’’; 28. Romain Christe 4h30’45’’;
29. Michaël Reiwe (Radleexpress Feucht)
4h30’50’’; 30. Tom Van Den Buverie (STH)
4h31’14’’; 31. David Anquetil (Chaumont)
4h31’19’’; 32. Steven Scherpereel (NLT)
4h31’23’’; 33. Sophie De Groote (WTDT)
4h31’23’’; 34. Loïc Lirot (ECAC) 4h32’06’’;
35. Anthony Genin (Dijon) 4h32’51’’.

Triathlon Le finish de Raynard Tissink

Raynard Tissink a su profiter de l’absence de McCormack et
Marceaux, qui l’avaient devancé en 2009. Photo D. Gutekunst

Grand favori de la 20e édition des
10 km du lac de Kruth-Wildens-
tein, organisés samedi soir par
l’US Thann athlétisme avec le
concours des autres sections de
l’EHA, Samir Baala n’a laissé à
personne le soin d’établir un
temps de référence sur le nou-
veau parcours, en bouclant les
deux tour du lac en 31’32.

L’athlète du RC Saint-Louis a mis
les choses au point d’entrée, en
prenant la tête dès le départ, de-
vant un peloton de près de 400
concurrents. D’abord accompa-
gné du vétéran de Mulhouse Fe-
rhat Zaïdi, qui court désormais
sous les couleurs de l’Entente de
Haute Alsace, ainsi que du Stras-
bourgeois Sébastien Coutable et
du Vosgien Stéphane Jechoux,
Samir Baala a imposé une telle
cadence qu’il s’est vite retrouvé
seul en tête, creusant régulière-
ment l’écart, pour avaler les deux
tours du lac à sa main, malgré un
petit incident, dû à un pêcheur,
qui a tardé à faire place à la cour-
se.

Finalement, le Ludovicien s’im-
posait avec près d’une minute
d’avance sur Zaïdi, qui assurait
une belle deuxième place, confir-
mant sa bonne forme, pour son
retour à la compétition. Le Vos-
gien Jechoux complétait le po-
dium, Coutable ayant disparu de
la circulation. À l’arrivée, Samir
Baala regrettait un peu l’ancien
parcours : « On perd un peu de
vitesse, sur les bosses de la nouvelle
partie, moins roulante, le long du
lac, où il faut relancer. Mais cela
reste une très belle course, dans un
cadre superbe. Maintenant, je vais
pouvoir m’accorder une semaine de
vacances avant de reprendre l’en-
traînement, pour préparer le cham-
pionnat de France du marathon, en
novembre à Nice, le but de ma
saison. »

Pour sa part, Ferhat Zaïdi était
comblé : « Après six ans d’interrup-
tion, je retrouve un bon niveau, à 46

ans. Que demander de mieux, après
seulement trois courses cette saison,
dont une victoire à Staffelfelden. »

La première féminine (71e au
scratch), la Vosgienne Pascale
Habran (COHM), venue en voisi-
ne de La Bresse, était tout aussi
heureuse : « J’étais partie sur une
base de 40 minutes et je finis en
39’58. Pour un retour à la compéti-
tion, après des soucis de santé, je
retrouve la course à pied avec beau-
coup de plaisir. » Sa dauphine, So-
p h i e - E m m a n u e l l e
Schoenig-Pandolfo (PCA, 74e au
scratch), était déçue de son
temps. Mais elle n’avait pas les
moyens de rivaliser : « Je sors
d’une mauvaise angine et il m’était
difficile de faire mieux aujourd’hui.
Je suis contente d’avoir pu courir ».

Jean-Michel Cuenot

Le classement
1. Samir Baala (Rcsl) 31’32’’; 2. Fehrat
Zaidi (Eha) 32’20’’; 3. Stéphane Jechoux
(Co Haute Moselotte) 32’29’’; 4. Nicolas
Meunier (Acik) 33’2’’; 5. Emmanuel Le-
grand (Ach) 33’24’’; 6. Ludovic Laurent (Ac
Haute Meurthe) 33’28’’; 7. Mickael Thiriot
(Thaon) 33’56’’; 8. Christophe Colinet
(Pca) 34’20’’; 9. Maxime Fico (Châtenois-
les-Forges) 34’33’’; 10. Philippe Weber
(Pca) 34’45’’; 11. Aurélien Pierre (Pca)
35’6’’; 12. Christian Schnebelen (Eha)
35’21’’; 13. Bastien Poirrier (Ranspach)
35’29’’; 14. Serge Fuchs (Rcsl) 36’5’’; 15.

Gabriel Candusso (Eha) 36’11’’; 16. Sté-
phane Cozzi (Eha) 36’22’’; 17. Jean Cler
36’25’’; 18. Gilles Perrin (Pca) 36’27’’; 19.
Olivier Fischer (Pca) 36’36’’; 20. Fabrice
Loth (Eha) 36’38’’; 21. Gilles Wernette (Nl)
36’40’’; 22. Sébastien Krick (Cmc) 36’58’’;
23. Eric Cardoner (Nl) 37’0’’; 24. Domini-
que Baumlin (Eha) 37’1’’; 25. Michel Ri-
melen (Eha) 37’4’’; 26. Philippe Vaxelaire
(Co Haute Moselotte) 37’5’’; 27. Germain
Scheer (Eha) 37’10’’; 28. Stéphane Lemai-
re (Eha) 37’13’’; 29. Fabien Susin (Cmc)
37’14’’; 30. Pascal Bemmer (Eha) 37’25’’;
31. Stéphane Lorre (Remiremont) 37’33’’;
32. David Elbling (Cmc) 37’36’’; 33. Fran-
cis Freyburger (Eha) 37’41’’; 34. Emma-
nuel Parentin (Nl) 37’45’’; 35. Thomas
Boch (Ana) 38’0’’; 36. Bernard Finger
(Pca) 38’5’’; 37. Patrick Large (Anjoutey
Bourg) 38’8’’; 38. Thierry Auer (Eha)
38’16’’; 39. Yohan Poirot (Nl) 38’17’’; 40.
Adelino Rodrigues (Eha) 38’18’’; 41. Chris-
tophe Geyller (Cslnb) 38’21’’; 42. Cyriel
Bernet (Nl) 38’26’’; 43. Michel Sengler
(Nl) 38’39’’; 44. Didier Minery (Eha)
38’41’’; 45. Michel Baumann (Pca)
38’42’’; 46. Jérôme Manigold (Nl) 38’43’’;
47. Jacques Sérillon (Nl) 38’44’’; 48. Mika
Zeghnouf (Nl) 38’52’’; 49. Remy Haber
38’53’’; 50. Nicolas Jenn (Fcm) 38’53’’; 51.
Bernard Joerger (Eha) 38’53’’; 52. Denis
Cheval (Pca) 38’56’’; 53. Ezéchiel Rencker
(Nl) 39’1’’; 54. Michel Renck (Eha) 39’7’’;
55. Jean-Yves Munsch (Nl) 39’9’’; 56. Joël
Loriotti (Eha) 39’15’’; 57. Fabrice Schnei-
der (Cmc) 39’16’’; 58. Benoit Marchand
(Pca) 39’17’’; 59. Dominique Wilhem (Nl)
39’28’’; 60. Valere Jacquel (Anould)
39’31’’; 61. Bernard Gross (Pca) 39’32’’;
62. Pascal Buchon 39’34’’; 63. Francis
Meyer (Nl) 39’36’’; 64. Jean Melhe Gonca-
lo (Nl) 39’37’’; 65. Patrick Renck (Haute
Alsace) 39’39’’; 66. Sébastien Blériot (Eg-
ma) 39’43’’; 67. Yann Scheer (Aspttm)
39’44’’; 68. Steve Riss (Nl) 39’49’’; 69.
Christian Moschenross (Pca) 39’55’’; 70.
Jean Gaugler (La Robertsau) 39’57’’.

Athlétisme Samir Baala établit
le temps de référence à Kruth

Ferhat Zaïdi, Samir Baala, Stéphane Jéchoux (de gauche à droite) : le
tiercé de la 20e édition. Photo Vincent Voegtlin

En s’amusant à paraphraser la
formule d’un grand communi-
cant à propos d’une célèbre mar-
que de montres qu’il faut
posséder avant d’atteindre 50 ans,
on pourrait presqu’affirmer que
ceux qui n’ont jamais couru aux
foulées epfigeoises avant d’avoir
40 ans ont, en quelque sorte, raté
quelque chose dans leur vie de
jogger du dimanche. C’est peut-
être la raison pour laquelle on a
encore recensé 728 participants
dans les deux courses (5 et 10 km)
de la 17e édition de cette épreuve
destinée à sensibiliser ses partici-
pants aux dons d’organes. Pour-
quoi pas ?

Si Karim Foulouh, l’ancien cou-
reur de l’ASPTT Strasbourg, a
décidé de parcourir les rues et les
alentours de la cité viticole, ce
n’est pas parce qu’il n’avait plus
beaucoup d’occasions d’y courir
avant de passer « quadra » dans
deux ans. Mais plus simplement
pour répondre à une invitation :
« J’avais promis au maire,
M. Jean-Claude Mandry, de venir
courir un jour à Epfig. C’est ce que
j’ai fait en m’inscrivant le matin de
la course. Mais comme j’ai diminué
mes entraînements ces derniers
temps en descendant à quatre séan-
ces par semaine, je n’avais pas
d’autres ambitions que de courir à
mon rythme. Sans objectif particu-
lier et surtout pas le record de l’épreu-
ve. »

Deuxième temps absolu
S’il est resté à distance des 31’29’’
établis il y a deux ans par le Tcha-
dien Abdelkerim, le récent 4e des
courses de Strasbourg a néan-
moins coupé la ligne en solitaire
avec un excellent chrono de
32’16’’, le deuxième meilleur
temps sur l’épreuve. Personne
n’a pu suivre son rythme et le
suspense ne valait plus que pour
les places d’honneur. Olivier An-
guenot se dirigeait vers la deuxiè-
me place quand, à un peu plus de
deux kilomètres de l’arrivée, un
lacet ouvert l’a obligé à s’arrêter.
C’était suffisant pour laisser pas-

ser le jeune Arnaud Reeb, très
costaud dans les derniers hecto-
mètres. Dominique Epp, qui
pouvait encore prétendre au po-
dium, a dû se contenter de la
quatrième place. Mais la premiè-
re chez les vétérans.

Christian Weibel

Classements
10 km : 1. Karim Foulouh (La Poste Saver-
ne Ppdc) 32’16’’; 2. Arnaud Reeb (Yog’a Le
Team) 34’37’’; 3. Olivier Anguenot
34’45’’; 4. Dominique Epp 34’55’’; 5. De-
nis Stahl (As La Claquette) 35’35’’; 6.
David Huss (Ana Sg Wantzenau) 35’55’’; 7.
Georges Bouki (Asl Robertsau) 36’59’’; 8.
Xavier Duhamd (Asl Robertsau) 37’9’’; 9.
Sébastien Christophe (Strasbourg)
37’19’’; 10. Christian Brechbiel (Rosheim)
37’33’’; 11. Pierre Meyer 37’39’’; 12. Alain
Derrendinger (As La Claquette) 37’54’’;
13. Denis Florentin (Obernai) 38’52’’; 14.
Gérald Mercier (As La Claquette) 39’13’’;
15. Patrice Carl (Messier Bugatti) 39’16’’;
16. Michael Schnell (Osthouse) 39’22’’;

17. Mathieu Kieffer (Ibal) 39’24’’; 18. Da-
vid Rolling (Scharrachbergheim) 39’26’’;
19. Jacky Behrens 39’44’’; 20. Hamid Me-
ziane (Asl Robertsau) 39’59’’; 21. Fabien
Fischer (Rosheim) 40’8’’; 22. Patrick We-
ber (Geispolsheim) 40’16’’; 23. Thierry Vi-
sentin (Asl La Robertsau) 40’17’’; 24.
Frédéric Laumont (Cap Dinsheim) 40’19’’;
25. Dominique Ferry (Anould) 40’22’’; 26.
Gérard Moy (Fraize) 40’24’’; 27. José Marti-
nez (Cap Dinsheim) 40’26’’; 28. Paul Gill
(Châtenois) 40’28’’; 29. Thierry Oesterlé
(Strasbourg) 40’42’’; 30. Manuel Bossert
(Diebolsheim) 40’51’’.

5 km : 1. Sébastien Dubois 17’2’’; 2. Jérô-
me Ropers 17’2’’; 3. Christian Lorentz
17’38’’; 4. Michel Schoenahl (Avolsheim)
17’53’’; 5. Guy Schleiss (Coop) 17’55’’; 6.
Laurent Fleck (As Strasbourg) 17’56’’; 7.
Martin Matrat (Eichhoffen) 18’16’’; 8. Ri-
chard Buczko (Rame) 18’26’’; 9. Enzo Za-
molo (Acca) 18’38’’; 10. Joris Bronnert (As
Strasbourg) 18’38’’; 11. Franck Ulm (As
Strasbourg) 18’39’’; 12. Laurent Ambos
(As Lilly) 18’45’’; 13. José Martinez (Cap
Dinsheim) 18’48’’; 14. Jacky Seitz (St Hyp-
polyte) 18’58’’; 15. Robertino Barrile
(Strasbourg) 19’6’’; … 20. Carine Grand
(Ibal) 19’24’’; 22. Marie Wintzerith (Cap
Dinsheim) 19’29’’.

Epfig Foulouh sans se fouler

Karim Foulouh, très à l’aise malgré un déficit en kilomètres
d’entraînement. Photo Denis Werwer

ISA18

Guy
Texte surligné 

Guy
Texte surligné 





Trois Frontières sport LUNDI 21 JUIN 2010 16

Initiation à la marche nordique avec l’association Sport et Santé des Trois Frontières.

254 inscrits pour la 3e
édition de la course
Saint-Louis nature hier,
organisée par le
Running Club
ludovicien, le Lions Club
et l’association de la
Petite Camargue
alsacienne. Et une
grande absente : la
pluie.

À l’unanimité des coureurs, la
course Saint-Louis nature est on
ne peut plus appréciée. Ils étaient
plus de 250 à fouler les sentiers
autour de la Petite Camargue al-
sacienne et du stade de l’Au de
Saint-Louis/Neuweg.

Avec, heureusement, une grande
absente : la pluie.

« C’est un très beau parcours, un
terrain plat. C’est la première fois
que je participe. J’ai découvert cette
course sur internet et je vais
d’ailleurs la conseiller à mon club
pour la prochaine édition », lance
une coureuse venue de Lörrach
et affichant les couleurs du club
TV Inzlingen. Pour d’autres, c’est
l’occasion d’améliorer ses perfs
par rapport à la précédente édi-
tion. « C’est grâce à cette course que
je me suis inscrite au club d’athlétis-
me, explique Muriel. J’y ai partici-
pé l’an dernier et cette année, j’ai
amélioré ma perf de 10 minutes ! »

Comme le précise cette licenciée
du Saint-Louis Running Club, la
course Saint-Louis Nature « ap-
porte avant tout une autosatisfac-

tion. Et c’est un très beau parcours,
au milieu de la nature ».

Ma maman court vite

Mais les coureurs ne sont pas les
seuls à ressentir une fierté une
fois la ligne d’arrivée franchie. Il y
a des supporters de chocs : les
enfants. « Ma maman Véronique
court vite ! J’aime bien la regarder. »
Une grande fierté pour Théo, 8
ans. Pareil pour son copain Anto-
ny, 8 ans et demi. « Ma maman
est arrivée 2e des filles ! Elle court
vite. Je la rattrape parfois, mais pas
toujours. »

Mérite et volonté
Et puis, il y a également ceux et
celles qui forcent l’admiration. À
l’image de Monique qui a soufflé
ses… 68 bougies le 6 juin ! « La
course nature, c’est super chouet-
te ! », lance-t-elle. C’est à l’âge de
42 ans que cette coureuse éméri-
te a fait ses premières foulées.
« J’accompagnais mon ex-mari à ce
type de course. J’ai vu que des dames
y participaient. Je me suis dit : si
elles y arrivent, pourquoi pas moi ?
Et je me suis lancée. Dire que je ne
faisais aucun sport avant… Je me
suis donc lancée dans un 5 km pour
commencer. Puis j’ai eu le déclic et

j’ai enchaîné avec un marathon,
puis un 100 bornes et enfin une
course de 24 h ! »

Beaucoup de volonté et de mérite
pour cette dame qui affiche, à son
palmarès, le titre de trois fois
championne de France au
100 km !

Marche nordique :
pas le même
engouement qu’en
Suisse ou en Allemagne
Parallèlement à la course à pied,
l’association Sport et santé des
Trois Frontières proposait une
initiation à la marche nordique.
Une discipline encore méconnue
dont la gestuelle est très proche
du ski de fond, mais bien évidem-
ment sans les skis.

« Ce n’est pas de la marche normale.
Elle se pratique avec deux bâtons, ce
qui perturbe et crispe généralement
les néophytes. Le bâton est là pour les
aider à se propulser en avant ; il
permet d’allonger le pas et fait tra-
vailler le haut du corps aussi », ex-
plique Éric Gehin, éducateur
sportif.

L’association Sport et Santé des
Trois Frontières, qui ne propose
pas que de la marche nordique,
mais également du qi gong et des
informations pour une alimenta-
tion saine entre autres, comptabi-
lise déjà une trentaine de
membres.

« Ce sport n’a pas le même engoue-
ment chez nous qu’en Suisse ou en
Allemagne. Ici, il a toujours une
image un peu ringarde. Et ce sont
surtout les femmes qui participent.

Peut-être que les hommes sont enco-
re un peu trop machos ! », explique
le président de l’association, Ro-
land Erny.

Quoi qu’il en soit, la course Saint-
Louis nature est unanimement
appréciée.

Et il aura fallu une cinquantaine
de bénévoles du Saint-Louis Run-
ning Club, une quarantaine du
Lions club, ainsi qu’une dizaine
de bénévoles allemands venus de
leur propre initiative pour enca-
drer cette course demandant plus
de 4 mois de préparation aux or-
ganisateurs.

Nadine Muller

Saint-Louis Course nature : « C’est super 
chouette »

C’est grâce à la course Saint-Louis nature que Muriel s’est inscrite au Saint-Louis Running club. Elle a participé à la course avec son mari (à
droite) et son beau-frère. Photos Nadine Muller

Muriel a amélioré sa perf de 10
minutes par rapport à l’édition
précédente.

Monique, 68 ans, se prépare pour le marathon de Marrakech en
janvier prochain.

La course Saint-Louis nature, c’est la convivialité avant tout. Des supporters de chocs venus encourager leurs mamans. Il fallait aussi penser aux petits creux…

C’est sur internet que cette
coureuse allemande du TV
Inzlingen a découvert cette
course.

SLO04
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Avec près de 200
participants qui se sont
affrontés sous un soleil
inespéré, la quatrième
édition du triathlon de
l’ASPTT Mulhouse a
connu un joli succès au
village Oxylane de
Wittenheim.

Avec 19°, l’eau du lac n’a pas
rebuté les athlètes qui sont venus
en masse malgré une météo exé-
crable en cette fin de semaine.
« Nous avons eu beaucoup de chan-
ce. Avec des conditions météo pa-
reilles, nous avons presque le même
nombre de participants que lors de
l’édition précédente. Avec l’épreuve
phare du Triathlon des générations,
nous avons connu beaucoup d’émo-
tions. Les parents ont pu faire le
relais avec leurs enfants, voire même
leurs petits-enfants. Cette épreuve a
d’ailleurs attiré beaucoup de monde.
Pour preuve que le triathlon n’est
pas un sport élitiste », souligne An-
selme Millan, président du club
organisateur.

À ce petit jeu-là, c’est le duo Em-
ma et Raymond Siegel qui rem-
porte le challenge avec 55 ans de
différence d’âge entre la petite
Emma de six ans et son grand-pè-
re.

Valentin Genèwe (FAST Gue-
bwiller) a également tiré son
épingle du jeu en remportant
l’épreuve « Découverte » en 27
minutes et 46 secondes. Il a ga-
gné ainsi le droit de pouvoir parti-
ciper au championnat de France
junior.

À noter encore la préparation
d’une nouvelle épreuve sur cour-
te distance, au format olympique,
qui se disputera aux abords du lac
de Kruth-Wildenstein l’année
prochaine. Ouverte à l’élite régio-
nale et internationale, cette
épreuve sera taillée pour attirer
de grosses pointures, avec no-
tamment la montée de la Route
des Américains et la descente du
Treh, soit plus de 42 kilomètres
de vélo et 1250 mètres de dénive-
lé cumulé.

O.D.

Les résultats
Avenir 1 : 1. Paul Georgenthum (Pupille) ;
2. Raphaël/Nicolas/Tom Matzinger/Cata-
lano/Steve) (Relais) ; 3. Océane Vahe (Pu-
pille) ; 4. Victor Couto (Mulhouse
Olympique Tri, Pupille) ; 5. Quentin Mas-
son (Trimoval Molsheim, Pupille) ; 6. Ro-
bin Thomas (nl, Poussin) ; 7. Julien Maier
(Pupille) ; 8. Laëtitia Millan (ASPTT Mul-
house Tri, Pupille) ; 9. Gauthier Mattern
(Trimoval Molsheim, Poussin) ; 10. Sophie
Plotton (Pupille) ; 11. Mattéo Rognon (nl,
Poussin) ; 12. Xavier Goettelhann (nl,
Poussin) ; 13. Lisa Schnoebelen (Mulhou-
se Olympique Tri, Pupille) ; 14. Pierre-
Louis Meyer (Mulhouse Olympique Tri,
Poussin) ; 15. Aimé Becher (ASPTT Mul-
house Tri, Pupille) ; 16. Nicolas Siegel (AS-
PTT Strasbourg Tri, Pupille) ; 17. Paul
Dietsch (ASPTT Mulhouse Tri, Pupille) ; 18.
Anna Lombardo (Mulhouse Olympique
Tri, Pupille) ; 19. Jordan Frantz (Pupille) ;
20. Candice Gintz (Poussin) ; 21. Annabel-
le Kientz (nl, Poussin) ; 22. Elioitt Gintz
(Minipoussin) ; 23. Nathan Zumbiehl (Tac
Colmar, Poussin) ; 24. Emma Siegel (nl,
Minipoussin).

Avenir 2 : 1. Arthur Beaucamp (Trimoval
Molsheim, Minime) 16’48’’ ; 2. Etienne
Maillard (Trimoval Molsheim, Minime)
17’00’’ ; 3. Jordan Pfister (Trimoval
Molsheim, Minime) 17’39’’ ; 4. Nicolas
Schnoebelen (Mulhouse Olympique Tri,
Benjamin) 17’41’’ ; 5. Adrien Blanchart
(Trimoval Molsheim, Minime) 18’10’’ ; 6.
Corentin Thomas (Mulhouse Olympique
Tri, Benjamin) 18’14’’ ; 7. Nathan Kientz
(Mulhouse Olympique Tri, Benjamin)
18’18’’ ; 8. Alexandre Fournier (ASPTT
Mulhouse Tri, Benjamin) 18’19’’ ; 9. Sara
Faetibout (TAC Colmar, Minime) 18’28’’ ;

10. Arthur Charrois (TAC Colmar, Minime) 
18’51’’ ; 11. Claire Neff (ASPTT Mulhouse
Tri, Benjamin) 19’03’’ ; 12. André/Simon/
Maxime Baur/Marciniak/Ehrard (Relai)
19’46’’ ; 13. Elina Starck (Trimoval
Molsheim, Benjamin) 20’10’’ ; 14. Pierre
Beaucamp (Trimoval Molsheim, Benja-
min) 20’12’’ ; 15. Jean-Loup Chemin (Mini-
m e ) 2 0 ’ 3 0 ’ ’ ; 1 6 .
Anibal/Florian/Alexandre Lanao/Dewu-
le/Ranis (Relai) 20’32’’ ; 17. Oleg/Félicie/
Xavier Joho/Roth/Goepfert (Relai)
20’39’’ ; 18. Clara Fournier (ASPTT Mul-
house Tri, Benjamin) 20’41’’ ; 19. Augus-
tin Meyer (Mulhouse Olympique Tri,
Benjamin) 21’00’’ ; 20. Nadège Rohr (Fast
Guebwiller, Benjamin) 21’12’’ ; 21. Clé-
ment Muller (ASPTT Strasbourg Tri, Mini-
me) 21’14’’ ; 22. Mickaël Dewule
(Minime) 21’21’’ ; 23. Léa Hirschell (AS-
PTT Mulhouse Tri, Benjamin) 21’32’’ ; 24.
Aurélie Rieb (Mulhouse Olympique Tri,
Minime) 23’47’’ ; 25. Andrea Faivre (Ben-
jamin) 30’00’’ ; 26. Melissa Frantz (Mini-
me) 32’00’’.

Découverte : 1. Valentin Genèwe (Fast
Guebwiller, junior) 27’46’’. 2. Mathieu
Wohlgemuth (Trimoval Molsheim, cadet)
30’11’’. 3. Adrien Rieb (Mulhouse Olympi-
que Triathlon, junior) 31’40’’. 4. Marion
Doll (ASPTTM Triathlon, minime) 31’55’’.
5. Thomas Dietsch (ASPTTM Triathlon, mi-
nime) 32’18’’. 6. Pierre Cantaritti (Junior)
33’27’’. 7. Christophe Leibel (Vétéran)
34’19’’. 8. Elea Cuney (ASPTT M Triathlon,
minime) 34’51’’. 9. Carène/Fabien/Sabi-
ne Rohr/Rohr/Weibel (relais) 35’23’’. 10.
Yannick/Véronique/Rémy Mattern/Mat-
tern/Masso (relais) 36’23’’. 11. Alain Ge-
newe (Vétéran) 36’31’’. 12. Philippe
Wohlgemuth (trimoval Molsheim, senior)
36’47’’. 13. Hélène Neff (ASPTTM Triath-
lon, minime) 37’12’’. 14. Carole Didier
(Senior) 37’21’’. 15. Medhi Mankour (Vété-
ran) 37’37’’. 16. Geoffroy Schneck (Senior)
37’39’’. 17. Maïté Druesch (Trimoval
Molsheim, cadet) 38’07’’. 18. Cindy Rieb
(Mulhouse Olympique Triathlon, junior)
38’39’’. 19. Mathieu Bisel (Vétéran)
38’43’’. 20. Fanny Genewe (ASPTT M
Triathlon) 39’08’’. 21. Kevin Zinniger (Se-
nior) 39’39’’. 22. Sébastien Hall (senior)
40’45’’. 23. Frédéric Billon (Senior) 40’52’’.
24. Jean-David Dischler (junior) 40’54’’. 25.
Jimmy Zeitz (senior) 41’35’’. 26. Juliette
Maillard (Trimoval Molsheim, cadet)
41’56’’. 27. Bryan Schneck (junior) 42’56’’.
28. Eliott Friang (junior) 45’24’’. 29. Pauli-
ne Dugour (senior) 45’28’’. 30. Bertrand
Senart (vétéran) 46’25’’. 31. Guillaume
Zinniger (ASPTTM Triathlon) 47’26’’. 32.
Claire/Myriam/Claire Mladenovic/
Grosrenaud (relais) 47’28’’. 33. Dolorès
Millan (vétéran) 1h09’34’’.

Triathlon Valentin Genèwe 
tire son épingle du jeu

Ils étaient plus de 250
à prendre le départ
de la troisième édition
de la course Saint-Louis
nature hier. Avec un
absent : Samir Baala.

Au programme de la journée :
deux parcours de 8,5 km et
17,5 km. Avec une grande absen-
te : la pluie. De quoi réjouir les
organisateurs, à savoir le Saint-
Louis Running Club, le Lions
Club et l’association de la Petite
Camargue alsacienne.

Les coureurs ont foulé les che-
mins de la Petite Camargue, à
travers champs et forêt avec dé-
part et arrivée au stade de l’Au de
Saint-Louis/Neuweg. Une cour-
se trinationale - participation de
Suisses et d’Allemands - qui ser-
vait, pour beaucoup d’athlètes, de
préparation aux 6 h de Mulhouse
le week-end prochain au stade de
l’Ill. Pour d’autres, c’était le
moyen de constater que les ef-
forts fournis aux entraînements
sont payants avec des perfs amé-
liorées parfois de dix minutes.
Malgré la pluie tombée la veille,
les chemins étaient praticables.
« Il n’y avait pas de boue, juste l’her-
be mouillée », confirme une cou-
reuse allemande.

Et en l’absence de Samir Baala -
qui n’a pu faire le déplacement -
le Bâlois, Darren Talbot (Bâle
Drangons), s’est imposé dans
l’épreuve du 17,5 km en 1h01’37’’
devant Dominique Lemblé (Ma-
sevaux) et Philippe Weber (CSL
Neuf Brisach). Chez les femmes,
la victoire est revenue à l’athlète
mulhousienne, Marion Ricrot,
loin devant Sandra Hirtzlin (Raid

Light) et Virginie Vanden Berghe
(Schlierbach).

Dans le 8,5 km, la victoire est
revenue à Sylvain De Nef de l’AC
Huningue, venu en voisin. Il de-
vance d’une trentain de secon-
d e s C h r i s t o p h e F l o t t e
(Horbourg-Wihr en 30’56’’. Fa-
brice Loth (Sewen) complète le
podium en 32’25’’.

Parallèlement un parcours de
Nordic walking (marche nordi-
que) sans chronométrage a sé-
d u i t u n e t r e n t a i n e d e
participants.

N. M.

Courses Saint Louis
8,5 km — Classement scratch : 1. Sylvain
De Nef (AC Huningue) 30’32’’. 2. Christo-
phe Flotte (Horbourg-Wihr) 30’56’’. 3. Fa-
brice Loth (Sewen) 32’25’’. 4. Christophe
Geyller (Fortschwihr) 33’59’’. 5. Léo Burri
35’41’’. 6. Cathy Rhoner (Thann) 36’06’’. 7.
Christian Uhlen (Hégenheim) 36’30’’. 8.
Antoine Solidy (Oyonnax) 37’00’’. 9. Nico-

las Durin (AC Huningue) 37’10’’. 10. Rémy
Pieters (St Louis) 37’25’’…

17,5 km — Masculins
Seniors : 1. Darren Talbot (Bâle Drangons)
1h01’37’’. 2. Philippe Weber (CSL Neuf
Brisach) 1h01’57’’. 3. Franck Brengartner
(SC Munstertal) 1h04’53’’. 4. John Joyeux
(AC Anjoutey Bourg) 1h06’22’. 5. David
Tollec (EHA/US Thann Athlétisme)
1h07’56’’. 6. Lucas Niglis (Strasbourg)
1h09’32’’. 7. Patrick Ritter (Ac Huningue)
1h10’25’’. 8. Jérôme Pfaff (Colmar)
1h10’26’’. 9. Ludovic Espuna (Triathlon
Epinal Club) 1h10’32’’. 10. Hervé Groff
(Réguisheim) 1h11’36’’. Vétérans 1 : 1.
Dominique Lemblé (Masevaux) 1h01’53’’.
2. Mathieu Loeffel (USTA) 1h04’16’’. 3.
Benoit Ueberschlag (Village-Neuf)
1h06’04’’. Vétérans 2 : 1. Adelino Rodri-
gues (EHA) 1h07’36’’. 2. Serge Fuchs (St
Louis RC) 1h07’38’’.3. François Riethmul-
ler (FAST/FFTRI) 1h09’22’’.

17,5 km — Féminines
Seniors : 1. Marion Ricrot (Mulhouse)
1h23’49’’. 2. Sandra Hirtzlin (Raid Light)
1h25’25’’. 3. Virginie Vanden Berghe
(Schlierbach) 1h26’37’’. Vétérans 1 : 1.
Marie-Christine Fuchs (St Louis RC)
1h12’42’’. 2. Heike Leipold (SC Munster-
tal) 1h20’26’’. 3. Isabelle Klur (Colmar
Marathon Club) 1h24’41’’. Vétérans 2 : 1.
Betty Kuentz (St Louis RC) 1h30’24’’. 2.
Dominique Spindler (Hagenthal le Bas)
1h30’25’’. 3. Patricia Geny (St Louis RC)
1h30’25’’. 4. Margit Lautenschläger (Lai-
chingen) 1h58’37’’.

Saint-Louis Nature
Sylvain De Nef en voisin

Sylvain De Nef de l’AC Huningue, vainqueur du 8,5 km.
Photos de Jean-François Frey

Vainqueur du marathon l’an pas-
sé, le Sélestadien s’est adjugé le
10 km pour la 2e fois après 2007.
Il a suffi d’une performance chro-
nométrique moyenne samedi
aux interrégionaux de Montbé-
liard sur 5000 m (2e en 15’25’’68)
pour le convaincre de s’aligner
hier à Molsheim où il n’avait pas
prévu de se déplacer. Lauréat en
2009 du marathon du Vignoble,
Arnaud Bucher a ajouté un bou-
quet à sa collection en enlevant
sans souci le 10 km ce dimanche
matin. En 33’02’’, le Sélestadien a
relégué à 17’’ celui qui s’était déjà
emparé de la 2e place l’année der-
nière, l’Ardennais Benjamin De
Block. Il signe ainsi son 2e succès
sur le 10 km de Molsheim, après
2007 (32’49’’) et son 3e dans le
vignoble. « Nous sommes restés en
groupe jusqu’au 3e ou 4e km, dès que

ça a commencé à monter, j’ai accélé-
ré. De Block a été le seul à rester avec
moi. J’ai fini par le distancer entre le
6e et le 7e km. » Aurélien Jacquot
complète un podium.
Chez les dames, la militaire du 1er

RG d’Illkirch, Carine Grand, a,
pour sa dernière course dans la
région, transformé son coup d’es-
sai à Molsheim en coup de maî-
tre, grâce à une 12e place au
scratch en 37’42’’. Originaire du
Sud-Ouest, mais mutée à Illkirch
il y a cinq ans, elle retournera
définitivement dans sa région na-
tale lundi prochain. « J’ai déjà dé-
ménagé et je vis sur un matelas
gonflable. Mon objectif de la saison
est de me qualifier pour les mon-
diaux militaires », raconte l’athlè-
te de Lingolsheim.

S.G.

10 km : Bucher raccourcit la distance

Le Tchadien de la
Robertsau a remporté
haut la main hier matin
le 6e marathon du
Vignoble de Molsheim.
Succès pour
l’Allemande Annette
Sattler chez les dames.

« C’était comme un long footing. »
Abdoulaye Abdelkerim n’est mê-
me pas marqué par l’effort. Le
Tchadien de la Robertsau vient
pourtant de pulvériser le record
établi en 2005 par Dominique
Chauvelier et de couvrir le mara-
thon du Vignoble à Molsheim en
2h34’06’’ (contre 2h39’28’’ à l’an-
cien multiple champion de Fran-
ce). Certes, le parcours a quelque
peu changé en cinq ans et est
devenuunpeuplus roulant. Mais
tout de même.

Inscrit de dernière minute parmi
les 2200 participants des trois
courses de cette matinée domini-
cale (marathon, semi et 10 km),
Abdelkerim a très vite tué le sus-
pense. « Je me suis détaché dès le 4e

km et j’ai tenu un rythme de 3’30’’
au kilomètre jusqu’au 38e, avant
d’accélérer un peu sur la fin. Honnê-
tement, je n’ai pas assez souffert.
Demain (aujourd’hui), j’irai courir
une bonne heure. D’habitude, je
m’astreins à des séances de 1h30
bien plus toniques. »

Non-spécialiste du marathon
(Ndlr : il a tout de même signé un
chrono de 2h20 lors de sa précé-
dente tentative à Stockholm en
2008), Abdelkerim ne s’est inscrit
que samedi à 17h. Et sa présence
a découragé les autres préten-

dants. À commencer par son
dauphin, le Savernois Michaël
Boch, lauréat en 2007 et repoussé
à 7’40, malgré un chrono bien
meilleur qu’il y a trois ans
(2h41’46 contre 2h44’10’’). « Ab-
dou est un copain et il n’y a pas de
problème. Mais quand il dit qu’il
s’est inscrit au dernier moment, il
bluffe. En fait, il avait prévu de venir
depuis longtemps et avait déjà ven-
du son prix (Ndlr : des bouteilles
de vin) avant même de l’avoir ga-
gné. Moi, si j’avais gagné, j’aurais
goûté le vin (sourire). Je ne suis pas
frustré, parce qu’Abdou est pro. C’est
un athlète qui a le potentiel pour
participer aux Jeux Olympiques. »

Sur la 3e marche du podium
monte le Strasbourgeois Yves
Ducret (en 2h47’31’’) qui, pour
ses 42 ans, s’est offert son pre-
mier 42,195 km. L’homme qui
vaut 1’57’’ sur 800 m, 3’55’’ sur
1500, 31’50’’ sur 10 km et 1h10’

sur semi signe un temps plus
qu’honorable (2h47’31’’) et chipe
la 3e place au coureur de l’AC
Centre Alsace, Julien Perol
(2h49’20’’). « Je voulais terminer
d’abord, faire moins de 3h ensuite.
En fait, je voulais surtout faire ça
une fois dans ma vie. L’année de mes
42 ans était idéale, même si entre
ma vie dans un groupe de rock et
mon boulot à La Poste qui m’oblige
à me lever à 4h, il n’est pas facile de
s’astreindre à une certaine hygiène
de vie. Franchement, je suis con-
tent. »

Sattler en rêvait
Contente, la première féminine,
l’Allemande de Wiesbaden An-
nette Sattler, licenciée à Francfort,
l’est aussi. Troisième en 2009 en
3h25’57’’, elle s’impose cette fois
en 3h21’55’’. « C’est ma 3e partici-
pation. Il y a deux ans, j’étais repar-
tie avec le sentiment que Waterloo
était en Alsace. Il faisait une chaleur

torride et je n’avais pas supporté. Ce
jour-là, j’ai fait la course la plus lente
de ma carrière. Depuis, je rêvais de
gagner à Molsheim. »

Hier, l’Allemande a longtemps
couru derrière la lauréate 2009,
Stéphanie Ponthus, dont le re-
cord (3h17’55’’) tient toujours. Au
30e km, cette dernière a faibli,
pour terminer 3e en 3h29’36’’
derrière la Sélestadienne Marie-
Christine Schatz (3h28’45’’). « À
cause d’une fracture de fatigue, j’ai
dû m’arrêter deux mois », explique
la Française domiciliée en Suisse.
« Il n’y a pas de miracle. On ne se
lève pas un dimanche matin en
pensant qu’on va gagner un mara-
thon. Je savais que ce n’était pas
jouable, mais c’est une petite décep-
tion quand même. L’an passé,
j’avais mis 13 minutes de moins. »

S.G.

F TOUS LES RÉSULTATS sur notre
site internet www.lalsace.fr

MarathonAbdelkerims’échauffe

Deuxième du semi-marathon qu’il avait remporté en 2007, Fabrice Westenhoeffer (à gauche) félicite son
vainqueur, le Savernois Maxime Génévé. Photo Jean-Marc Loos

bornes, avant qu’un incident
ne lui ôte toute chance de reve-
nir au contact. « J’ai perdu ma
puce, que j’avais mal accrochée.
J’ai dû faire demi-tour pour aller
la chercher. Mais bon, Maxime
était plus fort. La différence d’âge
se fait sentir. Il a 25 ans, moi,
40. » 94e du dernier champion-
nat de France vétérans de cross,
Westenhoeffer devance
Alexandre Kle in , 3 e en
1h17’59’’, et le vainqueur 2009,
Michel Schoenahl, 4e.

Chez les dames, la locale Cla-
risse Salomon, domiciliée à
Irmstett, a signé un succès qui
lui tenait à cœur. Deuxième en
2009, elle l’emporte cette fois
en 1h27’09’’. « Malgré le dénive-
lé, c’est mon meilleur temps sur la
distance. J’ai couru sur mes routes
d’entraînement. Je vais mainte-
nant préparer mon premier ma-
r a t h o n , à B e r l i n l e
26 septembre. »

S.G.

En 1h11’11’’, le Savernois s’est
« baladé » sur le semi-mara-
thon, établissant un nouveau
record sur la distance. Il était
venu pour se faire plaisir après
une saison hivernale anéantie
par une blessure aux tendons
et marquée par la perte de son
titre régional de cross. Mission
accomplie pour Maxime Géne-
vé. Le Savernois qui a survolé le
semi-marathon de Molsheim
en 1h11’11’’. Trois minutes de
moins que le précédent record,
propriété de Jérôme Roppers
depuis 2006 (1h14’35’’).
Une belle revanche pour un
athlète frustré de n’avoir pu ba-
tailler avec Pierre Joncheray
aux régionaux de cross.
« C’était mon objectif », regrette-
t-il encore, « Là, je suis parti en
tête et j’ai fait ma course seul. Les
conditions étaient très bonnes. »
Vainqueur sur la distance en
2008, Fabrice Westenhoeffer
s’est accroché tant bien que mal
au futur lauréat pendant 15

Semi : un Génevé record

ISA21
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Malgré la présence de Yusuf Arslan (à droite), l'US Wittenheim III 
s'est lourdement inclinée, (Photo DNA - Cathy Kahler) 

Athlétisme / Saint-Louis Nature 


Pour le p 

• Marie-Christine Fuchs a 
choisi de mettre de côté les 
sentiers du Trophée des Vosges 
pour s'offrir la première place 
féminine sur les 17,5km de 
Saint-Louis Nature, hier, histoi
re de s'offrir un joli plaisir en 
passant. Même discours pour 
Dominique Lemblé, qui n'appa
raît plus en mesure de réussir 
ses meilleurs Il chronos. mais 
est assez fort pour gratter la 
deuxième place derrière l'An
glais de Bâle Darren Talbot 

Pour Dominique Lemblé. les 
40 ans sont là, désormais. Et 
ils n'oublient jamais une oc
casion de se rappeler à lui. 
Quand il s'arrête de courir. 
rentre chez lui après un en

traînement, il sent bien dans 
ses chevilles et ses genoux 
qu 'Il n'a plus ses jambes 
d'autrefois. «Je descends les 
escaliers comme tul grand-pè
re», sourit· Il. Passent encore 
ces tempes qu i \'irent au gris 
mais les articulations c'est 
plus gênant. 

Incapable d'accélérer 
L'athlète de Masevaux ne 

s'est pas pour autant arrête 
de courir. Chaque soir il enfi
le se askets et s'en va pour 
ses footings . Mais l'allure 
n'est plus celle qui lui per
mettait de gagner des cour
ses, de se gl isser parmi les 
tout meilleurs du coin. Désor
mais JI y va à l'économie. La 
machine tourne bien encore, 

Darren Talbot (Bâle) a réussi à reprendre Dominique Lemblé dans le 
dernier kilomètre pour l'emporter. (Photo DNA - Guy Greder) 

jambes et souffles auraient de 
quoi voir vemr, tenir l'effort 
sou tenu. Mais le sq uelette ne 
suit plus. 

Hier, à l'arrivée de Sai [
Lo uis ~ature , à une born e de 
l'arr ivee, il s 'est laissé re enir 
par l'AnglaiS de Bàle. Darren 
Talbot, et il n'a rien pu fai re 
pour lurter. S'accrocher, ac
célérer pour swvre l'orgueil
leux qui lui prend sa place de 
leader de la course, ce n'est 
plus dans ses cordes. Pour
tant, le Haut-Rhinois avait 
pris les de anrs aux environs 
du km 7, pour ne plus les lâ
cher. "j'etais il mOIl ryrhme." 

«Je cours comme je peux .. 
Cela reste costaud, mais 

c'est aussi un piège à l'heure 
où l' emballage se ct ' b Ile. "Je 
devraisfaire de la vltesse,j le 
sais. mais il l 'en tra illemenr je 
Ile travaille p lu la qualité. Je 
devra is peut-être cib ler une 
grosse éprellve t me p1'êpa/'er 
spécialement pour lie.» Il lui 
est arrivé de le faire , mais 
seulement pour un ma 
thon. U e distance qU 'il ne 
couvre plus. Ses dernières 
expériences fure nt doulou
reuses. 

Incapable de tenir quoi que 
ce soit pend nt q '11 court, 
son esrom c le lu i interdit 
L'autre "'le k-end, il s 'est 
quand même offert un «se
mi , de l'autre côté de la fron
tièr , en forër no ire. «j'ai ga

g lle. en 1h 15. » L'usure. du 
corps mais aussi de l'âme, est 
là, qui le guette. (IGela f ait 
vingt ans que je cou/'s ... " 
Souffrir autant ne l'amuse 
plus autant. surtOut qua d il 
se voit ainsi diminué, empë
ché. «Je coul'S comme j e 
peux. " 

Fuchs survole 
Il lui res te quelques plai 

si rs, de s'al igner sur des 
êpreuves qu'il ne onnalssait 
pas encore, où la concurren
ce n 'est pas tTOp forte pour 
éviter d'être écœure par ces' 
allu res qu il suivait malS qu il 
ne p ut plus escortées. Hier 
don , il te rmine deu lème. 
der iere D rren Talbot (1 h 
01 '36) et devan t Phili ppe We
ber ( L euf-Brisach) . La 
première, Mane- hristine 

uchs. e t venue ic i pr tique
ment en pèlerinage. 

Il y a deux ans, c'est sor 
ces mêmes sentiers que la 
dame disputait sa pr mlëre 
course. sur les conseils de 
son beau-frè re et sp ' Claliste 
du marathon, Serge Fuchs. 
DepllIs elle y a pris gour, la 
vojlà leader du Trophée des 
Vosges. "j'ai commel1cé il y a 
cinq ans, comme tout le mon
de, en marchant. Puis je me 
suis mise à courir, de plus en 
p lus vite." Et elle gagne. "Ce 
qui m 'inté1'esse, c'eSl être 
camen t< de moi. " S.Ba, 



17,5 km 
1) D. Talbot (Basel Dragon) 1 h 01 '37"; 2) 

D. Lemblli (Masevaux) 1h01 '53" ; 3) Ph. 
Weber (CSL Neur-Bnsach) 1 h01 '57" ; 4) M 
Loeffei (USTA) 1 h04'53"; 5) F. Brengartner 
(SC MunstertaO 1 h 04'53"; 6) J. Joyeux 
(AC Anjoutey Bourg) 1 h06'22" ; 7) A. Rodri
gues (EHA) 1 h 07'36"; 8) S. Fuchs (5alOl
Louis RC) 1h07'36" ; 91 D. Tollee (EHAIUS 
Thann) 1h07'56; 10) B. Ul'Ierschlag (Village 
Neuf) 1 h 09'04" ; 

11) F. Rietlrmuller ( FAST
FFTRI)1 h09'22"; 12) L. Niglis (Strasbourg) 
1 h 09'32"; 13) P. Ritter (AC Humngue) 
1h1 0'25 "; 14) J Plaff (Colmar) 1 h 10'28" ; 
15) L. Espuna (Triathlon EpinaI CIUIl) 
1 h 10'32"; 16) E. Mathieu (Colmar MC) 
1 h 11 '28" ; 17) H. Groff (Reguisheim) 
1 h 11 '36"; 18) B. Marchand (PCAIESR COl
mar AC) 1 h 12'00" ; 19) M. -Co Fuchs 
(Saint-louis RC) 1h12'42" ; 20) J. Platl 
Moug 5) l 'GO" 1 

?l Feniades (V llage-Neu~ 
1 h13'12 , 22) C. Torngian' (Grosne) 

13'T8" ; 23) . ellftger (ACS Peu
geot) 1 h 13'21 '" 24) C. HaensIer (EHAIUS 
Thann) 1 n13'59" ; 25J F. BonettJ (Leymen) 
1h1 4'27" 26) P Lamy (Colmar MC) 
1 h ]4'48"; 27) Z. Bennentt (Basel Dragons) 
1 h 14'57" ; 28) 1h15'22"; 29) J. Charlot 
(MUlhouse) 1 h 16'26"; 301 G. Kroennef 
(Heimsbrunn) 1 h 18'04" ; 

31) S. Rem (Huningue) 1h18'Ja"; 32) L 
Gentilhomme (AC Illzach) 1h18'53' 33) N. 
Brunner (Roppelltzwiller)lh 19'18" ; 34) L 
Belin (Blotzh eim) 1 h 19'35"; 35) Th, Wlttek 
(Basel Dragons) 1 h 19'47 ; 36) D. WalUS 
(Basel Dragons) 1 h 19'51 '; 37) H. LelplOd 
(SC Munstertal) 1 h 20'26" ; 38) E. Kerveil
lant (St-Louis RC) 1 h 20'27" ; 39) A. Martins 
(AC Huningue) 1 h 20'29" ; 40) A. Stehlin 
(Muespach-le-Haut) 1 h20'32"; 

41) R. Berthet (Himelden) 1 h21'08 ; 42) 
A. IIlig (BurnaupHe Bas) 1 h 21 '09"; 43) N. 
Willer (Buhl) 1 h 21 '50"; 44) M, Conrad (CSL 
Neuf-Brisach) h22'56" . 48) Y. Spaety 
(Kingersheim) 1 h 23'04" ; 47) J.P. l yla (Ba
sel Dragons) 1 h23'16"; 48) A. Abdoulhous
sen (Richwiller) 1 h 23'45; 49) M. Ricro! 
(Mulhouse) 1h23'49 ; 50) B. Pesne (Oxygè
ne) h24'02" 

5 l R. Endermann (LG Blaubeuren) 
1 h24'3S" , 52) 1. Klur (Colmar Marathon) 
1 h24'41 '; 53) P. Scotto (CCA Rouffach) 
1h24'51 " ; 54) F. Mermont (Basel Dragons) 
1 h 25'23"; 55) S. Hfrtzlin (Ra Light) 
1h25'25"; 56) Ph. Rochet (Mulhouse) 
1h25'26" ; 57) 8 Vogel (EHAlUS Thann) 
1 h 25'40" ; 58) M. Sig (EHA Thann) 
1h25'45"; 59) D. Felbinger (Vieux-Thann) ; 
60) V. Vanden Berghe (Schlierbach) 
1 h26'37' ; 

61) P. Muller (Durmenach) 1 h26'44"; 
62) P Dirr (EnSisheim) 1 h 27'04" ; 63) M, 
Schmitter (ALPI 960) 1 h 27'09' ; 64) G. Bar
renecher (Blolzheim) 1 h 27'21 ,.; 65) D. Du
rain (Ensisheim) 1 h 28'26"; 66) L. Schmit
ter (Village-Neuf) 1 h 28'26"; 67) A. Blind 
(Ki ffiS) 1 h 29'06" ; 68) K. Erhart (Soppe le 
Bas) 1 h 30'17"; 69) D. Kienlz (Hunnlngue) 
1 h30'18", 70) B. Kuentz (Saint-Louis RC) 
1 h 30'24"; 

71) D. Spindler (Hagenthal-le-Bas) 
1 h30'24" ; 72) P. Geny (Saint-Louis RC) 
lh30'25"; 73) J. Le Mat (Colmar) 
1 h30'35": 74) E. Ashford (Basel Dragons) 
1 h 30'36"; 75) N. Durain (Ensisheim) 
1 h 30'38"; 76) F. hatten!Jerger (Mulhouse) 
1 h 30'54" ; 77) P. Breder (Blotzheim) 
1h31 '23"; 78) J. Bendeie (PCAlCCA Rouf
facl1l 1 h 31 '35"; 79) J. France (Saint-Louis 
RC) 1 h33'11' ; 80) A. Kuhn (Gundolsheim) 
1 h33'19" : 

81) M. Gcelz (AC Huningue) 1h 33'22 " ; 
82) B. Meyer :Geispitzen) 1 h 33'28" ; 83) M. 
Waltenspiel (Huningue) 1 h 33'46" 84) A. 
Zehl (Issenheim) 1 h 34'18"; 85) A. Di Gio
valli (Mulhouse) 1 h34'28" ; 86) L. Navette 
(Rixheim) 1 h34'29 ' ; 87) A. Eeckhuu (Oxy
gene 68) 1 h35'44" ; 88) O. Fiechetr (Basel 
Dragons) 1 h 35'44" ; 89) A. Hoffmann 
(Saint-Louis) 1 h 36'04 "; 90) C. Metzger 
(VIeux Ferrette) 1 h 37'58"; 



Saint-Louis / La rentrée au Saint-Louis Running club 


Dans les starting-blocks 

• Le Saint-louis Running club 
annonce sa rentrée officielle le 
mardi 7 septembre au stade de 
la Frontière. 
Cette saison a été marquée 
par de belles performances, 
dont celles de Samir Baala, 
sacré notamment champion 
du Haut-Rhin et d'Alsace de 
cross, de Christine Fuchs, vic
torieuse à plusieurs reprises, 
tout comme Jonathan Duhai!. 

Pour la 13' fois le club co
organise la Course des Kaes
nappers avec la commune de 
Hégenheim, samedi 18 sep
tembre. Cette année, la cour
se innove avec un tracé plus 
proche de la nature puisque et 11 km, ainsi qu'un trajet mois à cette épreuve où plus .la convivialité, la soirée se 
les sportifs seront amenés à dédié aux adeptes de la mar de 30 000 coureurs prendront tiendra à la Maison pour tous 
courir dans la forêt, à proxi che nordique. le départ. de Neuweg. 
mité du parcours de santé. La semaine suivante se Le 9 octobre, l'ensemble A noter également la parti

Le programme prévoit une tiendra le marathon de Ber des membres et leur famille cipation du club à la Journée 
course pour enfants à partir lin. Une vingtaine d 'athlètes seront invités au "repas du des Associations, les 11 et 12 
de 6 ans, deux parcours de 6 se préparent depuis plusieurs club". Placée sous le signe de septembre. 

• N' 196 - Jeudi 19 août 2010 ARF SL 01 Saint-Louis 1 

Les entraînements sont animés par Yannick, au stade de la Frontière, le mardi et le jeudi de 18 h45 à 
21 h. (Document remis) 
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Emboîtant le pas
aux plus jeunes,
les féminines
et les masculins de Gym
Saint-Louis ont sacrifié
aux premiers tests
de saison.

« Le stage de reprise au Sportenum
intervient au terme de trois semai-
nes de travail. Il intègre 80 % de
préparation physique de base et
20 % de technique », annonce
Thierry Lang, responsable des fé-
minines aux côtés de Caroline
Tschamber. Quinze filles, de mi-
nimes à seniors, ont répondu à
l’appel du staff, « soit l’ensemble de
l’effectif ».

Au programme : des journées
bien remplies puisqu’entre six et
huit heures sont exclusivement
consacrées à la gymnastique.
« L’aspect préventif est également
pris en compte avec notamment un

passage chez le kiné », souligne en-
core Thierry Lang.

Le stage est l’occasion d’insuffler
une belle dynamique à un grou-
pe qui peut prétendre à une belle
et réelle ambition. « Nous espérons
poursuivre en division nationale. Le

collectif actuel peut nous le permet-
tre ! » Un premier cycle de travail,
initié jusqu’aux vacances de la
Toussaint s’appuiera sur le bilan
de ses tests d’évaluation physi-
que.

Thierry, Caroline, Laure, Débo-

rah et Marine auront œuvré pour
une mise en jambe tout en dou-
ceur, y annexant quelques activi-
tés ludiques (ski nautique,
piscine et sortie à Alpamare).

Les masculins ainsi que les proté-
gées de Nathalie Jeanny en gym

rythmique ont eux aussi fait leur
retour sur le praticable. « Les plus
jeunes garçons sont là pour la jour-
née, leurs aînés viennent l’après-mi-
di et en soirée », précise Thierry
Lang. De son côté, Zakaria Ta-
hraoui est au Pôle France d’Anti-
bes pour une semaine de stage.

Côté rythmique, la remise à ni-
veau et la composition d’enchaî-
nements individuels a concerné
les treize stagiaires, de benjami-
nes à seniors. « Une compétition
interne est programmée en fin de
semaine », précise le coach, Na-
thalie Jeanny, l’objectif étant de
pouvoir aborder sereinement la
saison. Base-ball, chasse au trésor
et ski nautique ont paré à la satu-
ration.

Les premiers entraînements
semblent prometteurs. Tous,
hormis les pratiquantes rythmi-
ques, bénéficieront de quelques
mois pour s’affûter avant les pre-
miers rendez-vous sportifs.

Brigitte Poux

Gymnastique Les jeunes Ludoviciens 
sont déjà au travail

Stage intensif pour les jeunes de Gym Saint-Louis. Photo Brigitte Poux

Les athlètes du Cercle sportif de
Saint-Louis n’ont pas forcément
fait de trêves estivales. Mais il
n’empêche que le mois de sep-
tembre est l’heure de se remettre
sérieusement en piste avec une
première échéance annoncée, à
domicile, le 9 octobre.

Si les athlètes locaux ont déjà re-
pris leurs marques sur la piste du
stade de la Frontière, ils attendent
une future relève, prête à étoffer
durablement le palmarès du
club. Les inscriptions sont ouver-
tes pour les personnes désireuses
de rejoindre le club. Seule condi-
tion : être né au moins en 2003.

Sont enseignées toutes les spécia-
lités de la discipline : courses, lan-

cers, sauts et marche athlétique.
Qualité et rigueur sont les points
forts de la section ludovicienne
dirigée par Jacqueline et Daniel
Fruh, épaulés dans leur mission
par Pierre Feuerstein et Christia-
ne Candella.

Trois entraînements hebdoma-
daires sont dispensés au stade de
la Frontière à Saint-Louis pour
l’ensemble des catégories : lundi
et vendredi de 17 h 30 à 20 h,
mercredi de 18 h à 20h. Dès sep-
tembre, les plus jeunes se retrou-
veront les mercredis de 16 h à
18 h.

B.P.

FSE RENSEIGNER Auprès de la
présidente Jacqueline Fruh. Tel :
03.89.68.26.59.

Athlétisme Le Cercle sportif de 
Saint-Louis dans les starting-blocks

Les jeunes athlètes retrouveront la piste. Photo Brigitte Poux

L’école de combat
de Saint-Louis débute
sa saison mercredi
prochain.

Pour l’école de combat de Saint-
Louis, le 1er septembre sonnera le
début de la 28e saison. Pas mal
pour une école qui a déjà formé à
ce jour quelque 21 ceintures noi-
res, dont six cadets. Ouverts aux
jeunes à partir de six ans révolus,
les cours s’adressent de surcroît
aux adultes attirés par une con-
frontation sportive.

Outre une vocation compétitive,
le collectif propose un enseigne-
ment basé sur l’entretien et la
détente pour une pratique de loi-
sirs, « à destination de tous ceux
qui ne souhaitent pas faire de com-
pétition », souligne Jean-Michel
Disdier, président de l’entité.

Horaires

Les premiers cours auront lieu le
1er septembre pour les mini pous-
sins (nés en 2003 et 2004), ainsi
que pour les benjamins (nés

en 1999 et 2000), les minimes
(nés en 1997 et 1998), les cadets
(nés en 1995 et 1996), les juniors
(nés en 1992, 1993 et 1994) et les
seniors (nés avant 1991). Les
mini poussins s’entraîneront de
17 h 30 à 18 h 45. Toutes les
autres catégories se retrouveront
de 19 h à 20 h 30 aussi bien le
mercredi que le vendredi.

Les poussins (nés en 2001
et 2002) retrouvent les tatamis le
3 septembre et s’entraîneront les

mardis et vendredis de 17 h 30 à
19 h. Enfin, les cours de katas
reprendront au mois d’octobre, le
vendredi de 20 h 30 à 21 h 30.

B.P.

FS’INSCRIRE Salle du Sportenum,
avant et après les cours. Tarif : 81€
(cotisation + licence), 57€ (second
membre d’une même famille), 33€
(troisième membre). Premier cours
gratuit pour les débutants. Possibili-
té d’acheter un kimono neuf ou
d’occasion, à prix avantageux,
auprès de l’école.

Judo L’heure de la rentrée a 
l’école de combat de Saint-Louis

Les judokas sont appelés sur le tatami. Photo Brigitte Poux

La rentrée officielle
des membres du Saint-
Louis Running club est
fixée au 7 septembre.

Même si les athlètes du Saint-
Louis Running club (SLRC) ont
continué de s’entraîner durant
l’été, ce n’est que le 7 septembre
qu’aura lieu la rentrée officielle de
la saison au stade de la Frontière.
Les entraînements bi-hebdoma-
daires se dérouleront les mardis
et jeudis de 18 h 45 à 21 h. Ils
sont animés par Yannick.

La saison dernière a été marquée
par de belles performances de
nos coureurs. Samir Baala a été

sacré champion du Haut-Rhin et
d’Alsace de cross tout en rempor-
tant de nombreuses courses dans
la région. D’autres athlètes ont
également réalisé de belles per-
formances, notamment, Christi-
ne Fuchs, victorieuse à plusieurs
reprises, ou Jonathan Duhail.

Course des Kaesnappers
Cette nouvelle saison débutera
les 11 et 12 septembre à l’occa-
sion de la Journée des associa-
tions de Saint-Louis où le SLRC
tiendra un stand. Mais on entrera
dans le vif du sujet avec la course
des Kaesnappers à Hégenheim le
18 septembre. Le club co organi-
se pour la 13e fois l’épreuve avec
l’association Jeunesse et Avenir

(AJA) de Hégenheim et innove
avec un nouveau parcours « plus
nature », dans la forêt, près du

parcours de santé. Le program-
me prévoit : une course pour les
enfants dès 6 ans, un 6 km, un

11 km et un parcours pour la
marche nordique. Une semaine
après, le 26 septembre, aura lieu
la sortie marathon. Cette année,
direction Berlin avec une vingtai-
ne d’athlètes qui se préparent de-
puis plusieurs mois à cette
course.

Le 9 octobre, l’ensemble des
membres et leur famille seront
cordialement invités au « Repas
du club » à la « Maison pour
Tous » de Neuweg. Enfin pour
clore l’année, l’assemblée généra-
le se tiendra le vendredi 10 dé-
cembre à l’Espace Loisirs.

FSE RENSEIGNER
Sur le site www.sl-running.org.
Par courriel : infos@sl-running.org.
Par téléphone au 03.89.70.74.10.

Course à pied Commencer la saison 
sur le bon tempo

Une vingtaine de coureurs du Saint-Louis Running club prendra part
au marathon de Berlin. DR

SLO04
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En automne les champignons
sortent en nombre de terre. Il
suffit de se promener dans les
sous-bois pour en humer les
odeurs ! Le groupe de travail fran-
co-allemand Table Ronde, qui
cherche à rapprocher les popula-
tions des villes jumelées de Hu-
ningue et Weil am Rhein,
entame les préparatifs pour sa
prochaine exposition de champi-
gnons qui aura lieu le 10 octobre,
à Altrheinhalle à Märkt (Weil).

La Table Ronde offre l’occasion à
tous les ramasseurs de champi-
gnons ainsi qu’à ceux qui dési-
rent prendre de l’expérience, de
participer à une sortie guidée
dans les forêts locales. La date
retenue pour cette sortie est ce
dimanche 19 septembre.

Exposition à Märkt

Les conditions météorologiques
pourraient conduire à un report
de cette date. Les personnes inté-
ressées par une telle sortie guidée
peuventsemettreenrapport avec
Rémy Longato (03.89.67.64.42)
pour s’y inscrire.

Ce sera, pour l’exposition de
champignons, la septième édi-
tion. Elle comportera des spéci-
mens des deux rives du Rhin. Les
amateurs peuvent d’ailleurs se
joindre à l’élan de la Table Ronde
en apportant eux-mêmes des
champignons. Le dépôt pourra se
faire le samedi 9 octobre, à partir
de 15 h, Altrheinhalle.

Les champignons exposés le se-
ront comme s’ils étaient encore
en forêt. Avec une affichette expli-
quant leurs noms en français, en
allemand et en latin. De quoi atti-
rer les spécialistes – comme les
amateurs.

La variété dépend bien sûr du
succès de la cueillette. Et de la
météo. Dans le passé, pour de
précédentes éditions de l’exposi-
tion, les membres de la Table
Ronde avaient pu réunir des cen-
taines d’espèces différentes.

J.-C. M.

FY ALLER Cueillette des champi-
gnons, dimanche 19 septembre,
inscriptions au 03.89.67.64.42.
Exposition à Märkt (Weil am Rhein)
le 10 octobre de 13 h à 18 h. Entrée :
2€, gratuit — (16 ans).

Huningue Sortie champignons
avec la Table Ronde

Des centaines de variétés de champignons devraient pouvoir être
rassemblées. Archives Jean Becker

Courses
H 13e édition des courses, par le
Saint-Louis Running Club.
H Courses des jeunes à partir de
15 h. Pampers : 15 h (250 m).
École d’athlétisme : 15 h 15
(800 m). Poussins : 15 h 30
(1 000 m). Benjamins/Minimes :
15 h 45 (1 500 m).
H Courses adultes à partir de
16 h. Course populaire : 16 h
(6 km). Nordic Walking : 16 h
(6 km). Course des AS : 17 h
(11 km).
H Inscription : gratuit pour les
jeunes. 6 € (populaire et nordic
walking), 8 € pour les As.
H Pour les courses un certificat
médical attestant l’absence de
contre indication à la pratique
de la course à pied et daté de
moins d’un an, est obligatoire.
Pour le nordic walking aucun
certificat n’est nécessaire.
H Inscriptions en ligne sur
www.sl-running.org (jusqu’à
jeudi 21 h). Sur place le samedi
à partir de 13 h 30 dans la salle
des Fêtes de Hégenheim (+2 €).
H Renseignements : infos@sl-
running.org ou par Tél. au
03.89.70.74.10 ou au
03.89.67.48.81.

Guinguettes
F Musique Union : bière pres-
sion, bar, baguette garnie, bami-
goreng.
F Basket-club : couscous, saucis-
ses chaudes, munster, tome des
Vosges, lard paysan, pâtisseries
maison, bière pression.
F Aviculteurs : grillades-frites,
pâtisseries maison/café, bière
pression.
F Amicale des sapeurs-pom-
piers : bar pression.
F Atrac : bar crémant, soupe au
potiron, pâtisserie.
F Jeunes du FC : bière pression.
F Football club : entrecôte-frites
salade, assiette jambon/crudités,
fromage, pâtisserie.
F Association jeunesse et ave-
nir : Crêpes, pâtisserie, café, ham-
burger, pression.
F Twirling club : Flammeküeche,
pommes flambées au calvados,
pâtisserie, café, bar crémant,
stand pression.
F Chorale 1864 : bouchées à la
reine, nouilles au beurre, froma-
ge, pâtisserie.
F Cercle d’histoire : pâtisserie,
café, boissons.

Le Cercle d’histoire de Hégen-
heim sera présent ce week-end
au Käsnapperfascht. Avec une ex-
position de photos anciennes
présentée dans la Maison du Rab-
bin. Et une nouvelle cuvée de son
bulletin, le 14e. L’amateur d’his-
toire pourra y trouver un article
de Marc Grodwohl sur la maison
Frisch de Hégenheim, à l’Écomu-
sée. Ou encore l’histoire de la
boulangerie Knopf, attestée en
1860, raconte le président Chris-

tophe Sanchez, et qui a été démo-
lie. « Ce 14e numéro se concentre
sur les XIXe et XXe siècle », souli-
gne-t-il. Roger Nargues, qui a ré-
digé l’avant-propos, complète :
« Le lecteur retrouvera encore l’état
civil et les comptes rendus des délibé-
rations municipales à Hégenheim il
y a cent ans. Beaucoup de problèmes
d’eau, déjà ! » Christophe San-
chez, enfin, retrace le parcours de
Benjamin Ulmann, peintre origi-
naire de la commune.

Le bulletin numéro 14

La maison Frisch de Hégenheim
à l’Écomusée. Archives L’Alsace

Un logo symbole pour le
Käsnapperfascht.

Hégenheim Un week-end chez
les grignoteurs de fromage
Le Käsnapperfascht
est prévu ce week-end.
Après le sport (les
courses du Running), il
y aura le réconfort dans
les guinguettes, pour
la 20e édition de la fête.

Le Käsnapperfascht est une insti-
tution à Hégenheim. L’édition
2010 est une édition anniversai-
re : la 20e. « Pour cette année, la
commune a souhaité que nous orga-
nisions la fête seuls », explique Jo-
seph Munch, président de l’ASL,
association sports et loisirs qui
regroupe les sociétés du village.
Art & Co, les commerçants de
Hégenheim, se joignent toute-
fois au mouvement avec 12
autres associations.

Le programme est classique.
« Tout commencera avec les courses

du Running Club de Saint-Louis,
un partenaire fidèle depuis 1998 »,
note Joseph Munch.

Courses pour tous

Tout commencera avec les plus
jeunes, dès 15 h. La course popu-
laire (6 km) partira à 16 h, en
même temps qu’une nouveauté,
le nordic walking. Les As eux,
s’élanceront à 17 h, avec les cou-
reurs les plus costauds -ceux-là
feront deux fois la boucle imagi-
née par les bénévoles du Run-
ning Club.

« Le parcours sera beaucoup plus
nature, avec peu de macadam »,
souligne Marinette Salmon, une
des organisatrices. Chaque ins-
crit (voir le programme détaillé
en encadré) recevra un bon qu’il
pourra dépenser dans les guin-
guettes.

C’est grâce à elles, en effet, que la
fête se poursuivra. Elles ouvriront
vers 19 h. Un certain nombre
d’associations sont engagées,
comme la Musique Union.

Les Malbarés invités
par la Musique Union
Cette dernière a invité le groupe
« Les Malbarés ». Les cinq musi-
ciens qui sillonnent les scènes
d’Alsace proposeront leur chan-
son française à texte, toujours
acoustique, tantôt drôle, tantôt
triste. Ils passent sans problème
du swing à la valse, du reggae à la
pop ou encore de la bossa au
funk ! En deuxième partie se pro-

duira le groupe « Courant d’air ».

L’Union jouera elle-même : le di-
manche, elle offrira un apéritif
concert devant son stand chez les
caves Greder, une première fois à
11 h 30, une deuxième à 17 h.

D’autres animations émailleront
le week-end : une exposition

« petite basse-cour » des avicul-
teurs, ainsi qu’une tombola. Un
bal animé par « Atout cœur »,
avec les footballeurs. Une aubade
par la chorale des jeunes, diman-
che à 15 h, qui présentera son
répertoire, et un château gonfla-
ble pour les enfants, tout le week-
end sur le stand de Jeunesse et
Avenir.

J.-C. M.

F Y ALLER Käsnapperfascht de
Hégenheim, samedi 18 septembre à
partir de 19 h (course des Käsnapper
à partir de 15 h). Dimanche 19 sep-
tembre à partir de 11 h. Entrée et
bals gratuits, avec les sociétés
locales de Hégenheim.

L’an passé, Samir Baala avait remporté la course des as. Archives Vincent Voegtlin

Les Malbarés joueront samedi soir à l’invitation de la Musique
Union de Hégenheim qui, dans sa tente, servira un repas asiatique.

DR

Cuvée
L’ASL, pour cette édition 2010
qui est la 20e du
Käsnapperfascht, a décidé de
lancer une cuvée anniversaire.
Ce sera du pinot gris, à déguster
ce week-end.

Dans le cadre du
jumelage avec la ville
allemande d’Istein,
les élus de Rosenau
ont accueilli, samedi,
leurs homologues.

Rien de mieux pour renforcer des
liens que de se rencontrer de
temps à autre. Partant de ce prin-
cipe, Thierry Litzler, maire de Ro-
senau, a invité les membres du
conseil municipal d’Istein, ville
jumelée, à une journée découver-
te et de détente.

« Cela nous donne surtout une bon-
ne occasion de nous retrouver d’évo-
quer et d’informer de l’évolution de
nos villages respectifs », explique
Thierry Litzler. La délégation alle-
mande conduite par le maire
Franz Kiefer a pu ainsi apprécier 
lors du tour du ban communal
les nombreuses réalisations ef-

fectuées en quelques mois : réno-
vation de la mairie, des écoles,
des archives, et des ateliers muni-
cipaux, ou encore travaux de voi-
rie et d’assainissement. Elle a
aussi pu découvrir le chantier du
cimetière : mise place d’un co-
lumbarium, aménagement d’un
jardin du souvenir…

Thierry Litzler a également profi-
té de cette journée pour présenter
les grands projets que la commu-
ne a programmés et qui s’axent
prioritairement sur l’aménage-
ment du centre-village. « Mais
nous réalisons en fonction de notre
budget », a encore rappelé l’élu.

En fin de journée, les deux délé-

gations se sont retrouvées du côté
de la maison éclusière pour sa-
vourer un sanglier à la broche.
Un moment convivial et amical
qui a surtout donné la possibilité
de démontrer que l’amitié franco-
allemande entre Rosenau et Is-
tein n’est pas prête de s’arrêter.

Jean-Luc Koch

Rosenau Une rencontre amicale 
avec les amis d’Istein

Les élus de Rosenau et d’Istein ont confirmé leur excellent rapport de jumelage. Photo Jean-Luc Koch
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Le marathon de Berlin est l’un
des plus prestigieux au monde.
Réputé très rapide, puisque le re-
cord du monde y a été établi en
2008 par l’Éthiopien Haile Gebre-
selassie en 2 h 3 min 59 s, il attire
tous les ans, outre une pléiade de
coureurs professionnels de répu-
tation mondiale, une foule consi-
dérable de joggeurs anonymes.
Cette année, une poignée de
membres du Running Club de
Saint-Louis avait entrepris, sous
la houlette de Karel de Bruijn, de
se joindre aux 50 000 participants
de la 37e édition de cette manifes-
tation. La plupart des coureurs
ludoviciens s’étaient, du reste,
initiés au marathon l’an dernier à
Amsterdam, lors d’une sortie de
groupe organisée par le club du
président Rémy Pagura. Encou-
ragés par des dizaines d’orches-
tres et une foule considérable de
spectateurs, ils ont pu sillonner
les plus belles rues et avenues de
la ville, démarrant au Tiergarten
face à la fameuse Siegessaüle

pour terminer de l’autre côté du
même parc, après un passage
sous la mythique Porte de Bran-
debourg, peu avant la ligne d’arri-
vée. La pluie et le froid ont certes
eu raison de certaines ambitions
chronométriques, mais ils n’ont
pas empêché les uns et les autres
d’admirer les hauts lieux les plus
prestigieux de la capitale alle-
mande tout au long de ce périple
pédestre de 42 km. Si les perfor-
mances d’Éric et de Michel, qui
ont rallié la ligne d’arrivée en
moins de 3 h, méritent d’être re-
levées, celles de Danièle, Élisa-
beth, Jocelyne, Martine ou
Yolande n’en sont pas moins re-
marquables. Et pour tous, l’extra-
ordinaire atmosphère qui a régné
tout au long de la course fera de
ce marathon une expérience
inoubliable.
Nul doute que bon nombre ont
déjà en tête de repartir, l’année
prochaine, vers la nouvelle aven-
ture marathonienne que leur
proposera le Running Club de
Saint-Louis.

Marathon Le Saint-Louis Running 
Club à Berlin

Lesmarathoniens ludoviciens à Berlin. D. R.

Voici les résultats des rares mat-
ches du week-end dernier pour le
BC Michelbach-le-Bas, consacrés
à la coupe du Haut-Rhin que les
différentes équipes locales se-
niors masculins ont quitté depuis
quelque temps.

Parmi les équipes de jeunes, si-
gnalons au passage la belle per-
formance des mini poussins, des
poussins et des benjamins, trois
équipes encadrées par le BC Hé-
genheim. Les trois rendez-vous
de ces équipes samedi dernier au
Cosec se sont tous soldés par des
succès.

Minimes féminines : Aurélien
Simon, Michael Saba et leurs
filles recevaient, samedi, la for-
mation de Berrwiller-Guebwiller
II, une équipe bien classée dans
le groupe. En progrès, les jeunes
de l’entente ont pratiquement fait
jeu égal avec leurs adversaires au
1er quart (8-11). Elles ont faibli au

2e quart (4-10) pour atteindre le
repossur lescorede12-21.Remis
dans la bonne direction par leurs
coaches, les locales ont mis le
turbo au 3e quart (12-6) pour re-
venir à 3 points. Malheureuse-
ment pour elles, les trop
nombreuses occasions man-
quées ne leur ont pas permis de
créer la surprise et elles se sont
inclinées, après une bonne pres-
tation, sur la marque finale de
30-33.

Cadets : Laetitia Goepfert et ses
cadets recevaient, dimanche,
leurs voisins d’Attenschwiller.
Collectifs et nantis d’un bonus
par la taille, les jeunes de l’entente
ont pris d’entrée la direction des
opérations. Après un 1er quart à
19-9, ils ont signé le 2e par un
23-8, atteignant la mi-temps sur
le score de 42-17. La physionomie
de la rencontre ne change guère
en seconde mi-temps et c’est fort
logiquement que les protégés de
Laetitia l’ont emporté par 81-32.

Seniors féminines : les filles de
Didier Greder se rendaient same-
di soir à Vieux-Ferrette pour y
jouer l’équipe seconde en un
match en retard. Malgré un effec-
tif quelque peu réduit par les bles-
sures, les Michelbachoises ont su
faire parler la poudre. À l’issue
d’une rencontre menée de bout
en bout, elles se sont imposées
sur le score final de 35-49.

Basket Seniors féminines et cadets
de Michelbach à l’honneur

Belle victoire des cadets. D. R.

L’Association sportive et
loisirs de badminton de
Kembs (ASLBK) et le
Club de badminton de
Bartenheim (C2B)
organisent,
conjointement et dans
leurs communes
respectives, leur
premier tournoi
international ce week-
end : Bad’in’Towns.

L’an dernier, le club de Kembs
avait dû refuser une quarantaine
de joueurs par manque de place
lors du tournoi de badminton
Kembs’in’Town ayant réuni 180
compétiteurs.
Pour l’édition 2010, le nom a évo-
lué en Bad’in’Towns et l’ASLBK a
trouvé auprès du C2B un soutien
de taille. S’il y aura un change-
ment de volant pour passer d’une
salle à l’autre « en 7 minutes, les
250 à 300 joueurs attendus profite-
ront de 14 terrains au total ».

Une organisation
soignée
Par ailleurs, la possibilité de re-
cordage de raquettes disponible
sur Kembs sera complétée par
une solution de rapatriement de-
puis Bartenheim.
Désireux d’avoir un tournoi qui
soit le plus agréable possible, les
organisateurs convoqueront les
premiers participants vers 8 h le
samedi et 8 h 30 le dimanche et
aucun match ne devrait être lancé
au-delà de 20 h.
À quelques jours du rendez-vous,
Nicolas Mullot, responsable
sponsors du club et du tournoi,
affirmait : « On a une belle marge

de progression dans l’organisation
du tournoi avec de bons retours des
deux dernières éditions. Mais notre
but est de faire une progression res-
ponsable pour maintenir cette quali-
té. » Ce tournoi international,
homologué par la Fédération
française de badminton sera doté
de 2300 € en bons d’achats et de
lots.

Un cadeau surprise
pour tous
les participants
Sans dévoiler la teneur du cadeau
de bienvenue offert à tous les
participants, Nicolas Mullot indi-
quait néanmoins que celui-ci se-
rait « fort utile à un joueur de
badminton ». Benoit Laurent, pré-
sident du club kembsois, complé-
tait : « L’ASLBK vise à organiser le
tournoi idéal. Le gros du boulot a été
de rechercher des sponsors depuis
août. Mais avec un vrai groupe où
tout le monde s’investit, on est bien, 
on est content ! Le tournoi est à notre
image ! »

Les chances kembsoises
L’ASLBK devrait engager environ
30 joueurs à ce tournoi. Avec de
réelles chances de victoires dans
les différentes catégories, Enri-
que Pereira et Jean-Philippe Mul-
ler sont parmi les espoirs du club.
Après avoir fait du badminton au

collège, puis en loisirs lors de
vacances estivales, un ami me-
nait Enrique Pereira au club de
Kembs. Depuis douze ans, il y
évolue et franchit fréquemment
les paliers des niveaux supé-
rieurs. Mais loin de se laisser gri-
ser par les victoires, il s’attache
surtout à vivre son sport avec pas-
sion. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il
sait que ce tournoi sera difficile.
Pour lui, des surprises sont à at-
tendre car les jeunes ont déjà un
niveau élevé et les classements ne
veulent pas tout dire. Malgré les
incertitudes qui le mèneront à
affronter des joueurs inconnus,
s’il arrive en finale, il saura saisir
sa chance ! Mais pour parvenir à
ce stade de la compétition, il sait
qu’il doit se donner les moyens
physiques nécessaires. Tra-
vaillant le fond car le badminton
est assez physique, il vise à asso-
cier la technique au physique.
Une volonté de concilier les deux
aspects pour déjouer les pièges
tendus par des adversaires tech-
niques, mais qui dans le dernier
set craquent physiquement.

Jean-Philippe Muller est en club
depuis une douzaine d’années. Il
a pratiqué cette discipline lors de
ses études à Toulouse, là où le
badminton y était le sport phare.
Au club de Kembs pour sa
deuxième saison, il évoluait pré-
cédemment au Red Star de Mul-

house. Se plaçant en outsider
pour le tournoi, il aborde les cho-
ses étape par étape. À 36 ans, il
fait parti des vétérans. Une caté-
gorie, selon lui, un peu diesel
donc plus dur à gérer. Car les
débuts d’un tournoi sont primor-
diaux pour sortir des poules et
arriver aux épreuves à élimina-
tion directe. Sa blessure au ten-
don d’Achille, qui l’a éloigné des
terrains pendant cinq mois,
d’avril à septembre, devrait aussi
influer sur son parcours. Peut-
être aussi la raison pour laquelle
il préfère ne pas être trop con-
fiant. Quant à sa préparation et
au-delà de ses problèmes physi-
ques, il est contraint de concilier
entraînements et activité profes-
sionnelle, l’obligeant à venir
quand il peut. Il sait aussi que
face à lui, il y aura des jeunes qui
sont en train de monter et qui
passent à toute vitesse.

MAI
Y ALLER Tournoi international de

badminton les 27 et 28 novembre de
8 h à 20 h 30 environ à Kembs, salle
Eugène-Moser (salle polyvalente) et
à Bartenheim, 17, rue des Printemps
(Espace 2000). Buvette et restaura-
tion dans les 2 salles. Entrée libre.

Badminton Tournoi 
international ce week-end

Le comité est fin prêt pour le tournoi international ceweek-end. PhotosMAI

Toujours à la pointe de l’attaque
et ce depuis plus d’un demi-siè-
cle, le Football-club de Folgens-
bourg ne se laisse pas dérouter
par les défaites enregistrées ces
derniers temps sur les terrains de
la D1 ; les résultats de l’équipe
première ne sont pas mirobo-
lants. Il faut dire qu’elle s’est for-
mée autour d’un nouveau groupe
suite au départ de nombreux
joueurs. L’esprit familial et l’am-
biance restent les fondamentaux

d’un club résolument tourné vers
l’avenir.

Élément moteur de l’entité, cet
état d’esprit permet au FC, âgé de
53 ans et fort de 130 bénévoles, de
miser sur la stabilité et la pérenni-
té. Avec des projets tels que de
nouveaux vestiaires dans un nou-
veau club-house, les protégés de
Roger Trommer, président du
club, organisent de nombreuses
manifestations.

Un second terrain
pour 2011 ?
Du repas de chasseurs, en pas-
sant par un loto, la bourse aux
vêtements, aux jouets et aux affai-
res de puéricultures, ces actions
permettent d’assumer les frais de
fonctionnement du club. Des ac-
tions qui viennent en complé-
ment de la bouffée d’oxygène
insufflée par les nombreux spon-
sors, dont la manne financière

est le signe d’une confiance parta-
gée entre acteurs du club et entre-
prises du secteur. Autre soutien
de taille, celui de la municipalité
grâce à laquelle un nouveau ter-
rain est opérationnel depuis sep-
tembre. Un outil indispensable
qui, selon des sources proches du
dossier, serait accompagné d’un
second terrain dont la livraison
pourrait se faire au courant de
l’année 2011.

MAI

Football Le FC Folgensbourg 
toujours d’attaque

La relève est présente au FC Folgensbourg. D. R.

L’ASLBK et ses membres
Créée en 1992, l’ASLBK compte
aujourd’hui 70 membres. Sur les
55 adultes, 25 sont en catégorie
loisirs et 10 d’entre eux
participeront au championnat. Les
30 autres adultes sont répartis en
3 équipes (départementale 1, 2 et
3). À leurs côtés, 20 jeunes dont 6

en circuit jeune, c’est-à-dire en
compétition interclubs, tandis que
les 14 autres pratiquent la
discipline en loisirs.
Surfer :
http://aslbadmintonkembs.free.fr
Contacter :
benoitlaurent.aslbk@yahoo.frJean-PhilippeMuller se place en

outsider pour le tournoi.
Enrique Pereira évolue depuis
douze ans à l’ASLBK.

A venir
Samedi 4 décembre : loto de la
Saint-Nicolas dès 19 h, salle
polyvalente de Folgensbourg ;
18 €/pers. Réservations :
Corinne Ueberschlag
03.89.68.61.69
Dimanche 5 décembre : bourse
aux vêtements, jouets et affaires
de puériculture dès 9 h, salle
polyvalente de Folgensbourg.
Quelques emplacements sont
encore disponibles.
Réservations : Nicolas Fisher
03.89.70.52.37.
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Le marathon de Berlin est l’un
des plus prestigieux au monde.
Réputé très rapide, puisque le re-
cord du monde y a été établi en
2008 par l’Éthiopien Haile Gebre-
selassie en 2 h 3 min 59 s, il attire
tous les ans, outre une pléiade de
coureurs professionnels de répu-
tation mondiale, une foule consi-
dérable de joggeurs anonymes.
Cette année, une poignée de
membres du Running Club de
Saint-Louis avait entrepris, sous
la houlette de Karel de Bruijn, de
se joindre aux 50 000 participants
de la 37e édition de cette manifes-
tation. La plupart des coureurs
ludoviciens s’étaient, du reste,
initiés au marathon l’an dernier à
Amsterdam, lors d’une sortie de
groupe organisée par le club du
président Rémy Pagura. Encou-
ragés par des dizaines d’orches-
tres et une foule considérable de
spectateurs, ils ont pu sillonner
les plus belles rues et avenues de
la ville, démarrant au Tiergarten
face à la fameuse Siegessaüle

pour terminer de l’autre côté du
même parc, après un passage
sous la mythique Porte de Bran-
debourg, peu avant la ligne d’arri-
vée. La pluie et le froid ont certes
eu raison de certaines ambitions
chronométriques, mais ils n’ont
pas empêché les uns et les autres
d’admirer les hauts lieux les plus
prestigieux de la capitale alle-
mande tout au long de ce périple
pédestre de 42 km. Si les perfor-
mances d’Éric et de Michel, qui
ont rallié la ligne d’arrivée en
moins de 3 h, méritent d’être re-
levées, celles de Danièle, Élisa-
beth, Jocelyne, Martine ou
Yolande n’en sont pas moins re-
marquables. Et pour tous, l’extra-
ordinaire atmosphère qui a régné
tout au long de la course fera de
ce marathon une expérience
inoubliable.
Nul doute que bon nombre ont
déjà en tête de repartir, l’année
prochaine, vers la nouvelle aven-
ture marathonienne que leur
proposera le Running Club de
Saint-Louis.

Marathon Le Saint-Louis Running 
Club à Berlin

Les marathoniens ludoviciens à Berlin. D. R.

Voici les résultats des rares mat-
ches du week-end dernier pour le
BC Michelbach-le-Bas, consacrés
à la coupe du Haut-Rhin que les
différentes équipes locales se-
niors masculins ont quitté depuis
quelque temps.

Parmi les équipes de jeunes, si-
gnalons au passage la belle per-
formance des mini poussins, des
poussins et des benjamins, trois
équipes encadrées par le BC Hé-
genheim. Les trois rendez-vous
de ces équipes samedi dernier au
Cosec se sont tous soldés par des
succès.

Minimes féminines : Aurélien
Simon, Michael Saba et leurs
filles recevaient, samedi, la for-
mation de Berrwiller-Guebwiller
II, une équipe bien classée dans
le groupe. En progrès, les jeunes
de l’entente ont pratiquement fait
jeu égal avec leurs adversaires au
1er quart (8-11). Elles ont faibli au

2e quart (4-10) pour atteindre le
repossur lescorede12-21.Remis
dans la bonne direction par leurs
coaches, les locales ont mis le
turbo au 3e quart (12-6) pour re-
venir à 3 points. Malheureuse-
ment pour elles, les trop
nombreuses occasions man-
quées ne leur ont pas permis de
créer la surprise et elles se sont
inclinées, après une bonne pres-
tation, sur la marque finale de
30-33.

Cadets : Laetitia Goepfert et ses
cadets recevaient, dimanche,
leurs voisins d’Attenschwiller.
Collectifs et nantis d’un bonus
par la taille, les jeunes de l’entente
ont pris d’entrée la direction des
opérations. Après un 1er quart à
19-9, ils ont signé le 2e par un
23-8, atteignant la mi-temps sur
le score de 42-17. La physionomie
de la rencontre ne change guère
en seconde mi-temps et c’est fort
logiquement que les protégés de
Laetitia l’ont emporté par 81-32.

Seniors féminines : les filles de
Didier Greder se rendaient same-
di soir à Vieux-Ferrette pour y
jouer l’équipe seconde en un
match en retard. Malgré un effec-
tif quelque peu réduit par les bles-
sures, les Michelbachoises ont su
faire parler la poudre. À l’issue
d’une rencontre menée de bout
en bout, elles se sont imposées
sur le score final de 35-49.

Basket Seniors féminines et cadets
de Michelbach à l’honneur

Belle victoire des cadets. D. R.

L’Association sportive et
loisirs de badminton de
Kembs (ASLBK) et le
Club de badminton de
Bartenheim (C2B)
organisent,
conjointement et dans
leurs communes
respectives, leur
premier tournoi
international ce week-
end : Bad’in’Towns.

L’an dernier, le club de Kembs
avait dû refuser une quarantaine
de joueurs par manque de place
lors du tournoi de badminton
Kembs’in’Town ayant réuni 180
compétiteurs.
Pour l’édition 2010, le nom a évo-
lué en Bad’in’Towns et l’ASLBK a
trouvé auprès du C2B un soutien
de taille. S’il y aura un change-
ment de volant pour passer d’une
salle à l’autre « en 7 minutes, les
250 à 300 joueurs attendus profite-
ront de 14 terrains au total ».

Une organisation
soignée
Par ailleurs, la possibilité de re-
cordage de raquettes disponible
sur Kembs sera complétée par
une solution de rapatriement de-
puis Bartenheim.
Désireux d’avoir un tournoi qui
soit le plus agréable possible, les
organisateurs convoqueront les
premiers participants vers 8 h le
samedi et 8 h 30 le dimanche et
aucun match ne devrait être lancé
au-delà de 20 h.
À quelques jours du rendez-vous,
Nicolas Mullot, responsable
sponsors du club et du tournoi,
affirmait : « On a une belle marge

de progression dans l’organisation
du tournoi avec de bons retours des
deux dernières éditions. Mais notre
but est de faire une progression res-
ponsable pour maintenir cette quali-
té. » Ce tournoi international,
homologué par la Fédération
française de badminton sera doté
de 2300 € en bons d’achats et de
lots.

Un cadeau surprise
pour tous
les participants
Sans dévoiler la teneur du cadeau
de bienvenue offert à tous les
participants, Nicolas Mullot indi-
quait néanmoins que celui-ci se-
rait « fort utile à un joueur de
badminton ». Benoit Laurent, pré-
sident du club kembsois, complé-
tait : « L’ASLBK vise à organiser le
tournoi idéal. Le gros du boulot a été
de rechercher des sponsors depuis
août. Mais avec un vrai groupe où
tout le monde s’investit, on est bien, 
on est content ! Le tournoi est à notre
image ! »

Les chances kembsoises
L’ASLBK devrait engager environ
30 joueurs à ce tournoi. Avec de
réelles chances de victoires dans
les différentes catégories, Enri-
que Pereira et Jean-Philippe Mul-
ler sont parmi les espoirs du club.
Après avoir fait du badminton au

collège, puis en loisirs lors de
vacances estivales, un ami me-
nait Enrique Pereira au club de
Kembs. Depuis douze ans, il y
évolue et franchit fréquemment
les paliers des niveaux supé-
rieurs. Mais loin de se laisser gri-
ser par les victoires, il s’attache
surtout à vivre son sport avec pas-
sion. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il
sait que ce tournoi sera difficile.
Pour lui, des surprises sont à at-
tendre car les jeunes ont déjà un
niveau élevé et les classements ne
veulent pas tout dire. Malgré les
incertitudes qui le mèneront à
affronter des joueurs inconnus,
s’il arrive en finale, il saura saisir
sa chance ! Mais pour parvenir à
ce stade de la compétition, il sait
qu’il doit se donner les moyens
physiques nécessaires. Tra-
vaillant le fond car le badminton
est assez physique, il vise à asso-
cier la technique au physique.
Une volonté de concilier les deux
aspects pour déjouer les pièges
tendus par des adversaires tech-
niques, mais qui dans le dernier
set craquent physiquement.

Jean-Philippe Muller est en club
depuis une douzaine d’années. Il
a pratiqué cette discipline lors de
ses études à Toulouse, là où le
badminton y était le sport phare.
Au club de Kembs pour sa
deuxième saison, il évoluait pré-
cédemment au Red Star de Mul-

house. Se plaçant en outsider
pour le tournoi, il aborde les cho-
ses étape par étape. À 36 ans, il
fait parti des vétérans. Une caté-
gorie, selon lui, un peu diesel
donc plus dur à gérer. Car les
débuts d’un tournoi sont primor-
diaux pour sortir des poules et
arriver aux épreuves à élimina-
tion directe. Sa blessure au ten-
don d’Achille, qui l’a éloigné des
terrains pendant cinq mois,
d’avril à septembre, devrait aussi
influer sur son parcours. Peut-
être aussi la raison pour laquelle
il préfère ne pas être trop con-
fiant. Quant à sa préparation et
au-delà de ses problèmes physi-
ques, il est contraint de concilier
entraînements et activité profes-
sionnelle, l’obligeant à venir
quand il peut. Il sait aussi que
face à lui, il y aura des jeunes qui
sont en train de monter et qui
passent à toute vitesse.

MAI

FY ALLER Tournoi international de
badminton les 27 et 28 novembre de
8 h à 20 h 30 environ à Kembs, salle
Eugène-Moser (salle polyvalente) et
à Bartenheim, 17, rue des Printemps
(Espace 2000). Buvette et restaura-
tion dans les 2 salles. Entrée libre.

Badminton Tournoi 
international ce week-end

Le comité est fin prêt pour le tournoi international ce week-end. Photos MAI

Toujours à la pointe de l’attaque
et ce depuis plus d’un demi-siè-
cle, le Football-club de Folgens-
bourg ne se laisse pas dérouter
par les défaites enregistrées ces
derniers temps sur les terrains de
la D1 ; les résultats de l’équipe
première ne sont pas mirobo-
lants. Il faut dire qu’elle s’est for-
mée autour d’un nouveau groupe
suite au départ de nombreux
joueurs. L’esprit familial et l’am-
biance restent les fondamentaux

d’un club résolument tourné vers
l’avenir.

Élément moteur de l’entité, cet
état d’esprit permet au FC, âgé de
53 ans et fort de 130 bénévoles, de
miser sur la stabilité et la pérenni-
té. Avec des projets tels que de
nouveaux vestiaires dans un nou-
veau club-house, les protégés de
Roger Trommer, président du
club, organisent de nombreuses
manifestations.

Un second terrain
pour 2011 ?
Du repas de chasseurs, en pas-
sant par un loto, la bourse aux
vêtements, aux jouets et aux affai-
res de puéricultures, ces actions
permettent d’assumer les frais de
fonctionnement du club. Des ac-
tions qui viennent en complé-
ment de la bouffée d’oxygène
insufflée par les nombreux spon-
sors, dont la manne financière

est le signe d’une confiance parta-
gée entre acteurs du club et entre-
prises du secteur. Autre soutien
de taille, celui de la municipalité
grâce à laquelle un nouveau ter-
rain est opérationnel depuis sep-
tembre. Un outil indispensable
qui, selon des sources proches du
dossier, serait accompagné d’un
second terrain dont la livraison
pourrait se faire au courant de
l’année 2011.

MAI

Football Le FC Folgensbourg 
toujours d’attaque

La relève est présente au FC Folgensbourg. D. R.

L’ASLBK et ses membres
Créée en 1992, l’ASLBK compte
aujourd’hui 70 membres. Sur les
55 adultes, 25 sont en catégorie
loisirs et 10 d’entre eux
participeront au championnat. Les
30 autres adultes sont répartis en
3 équipes (départementale 1, 2 et
3). À leurs côtés, 20 jeunes dont 6

en circuit jeune, c’est-à-dire en
compétition interclubs, tandis que
les 14 autres pratiquent la
discipline en loisirs.

Surfer :
http://aslbadmintonkembs.free.fr
Contacter :
benoitlaurent.aslbk@yahoo.fr

Jean-Philippe Muller se place en
outsider pour le tournoi.

Enrique Pereira évolue depuis
douze ans à l’ASLBK.

A venir
Samedi 4 décembre : loto de la
Saint-Nicolas dès 19 h, salle
polyvalente de Folgensbourg ;
18 €/pers. Réservations :
Corinne Ueberschlag
03.89.68.61.69

Dimanche 5 décembre : bourse
aux vêtements, jouets et affaires
de puériculture dès 9 h, salle
polyvalente de Folgensbourg.
Quelques emplacements sont
encore disponibles.
Réservations : Nicolas Fisher
03.89.70.52.37.

SLO07



Huningue et son canton SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2010 29

Au cœur de sa maison, Josiane
Specker-Pflimlin a ouvert sa gale-
rie d’art. Entre sérigraphie, mo-
notypie et acrylique, elle dévoile
ses nouvelles créations aujour-
d’hui à 17 h 30 et durant tout le
mois de décembre. Immersion
dans son intimité.

« Je fais de la peinture depuis une
vingtaine d’années, mais je m’essaie
régulièrement à de nouvelles techni-
ques. » Depuis un an et demi,
c’est à l’écriture et à la sérigraphie
que s’intéresse Josiane Specker-
Pflimlin. « La pratique de la séri-
graphie que j’apprends à l’école du
design à Bâle est un pur plaisir.
Mais c’est assez physique car on doit
utiliser de grandes machines pour
imprimer, explique l’artiste. Nous
devions choisir un thème et j’ai déci-
dé de calligraphier le mot amour sur
mes toiles. »

Après les aquarelles qu’elle a pra-
tiquées pendant dix ans, Josiane
Specker-Pflimlin est « arrivée à
l’abstraction », s’aventurant dans
le domaine du gaufrage, de
l’acrylique ou encore de la mono-
typie : « J’adore découvrir une nou-
velle technique. Je n’arrive pas à

m’en détacher pendant un mo-
ment », exploitant toutes les pos-
sibilités qu’offre ce nouvel art.
« J’ai aussi repris des tableaux en
monotypie (technique où les cou-
leurs sont imprimées l’une après
l’autre sur le papier, N.D.L.R.),
pour y appliquer le procédé de la
sérigraphie. » Une manière de re-
vivifier ses créations passées.

Dans la galerie tout en sobriété de
Josiane Specker-Pflimlin, la scé-
nographie a été minutieusement
préparée tandis que la disposi-
tion des lumières met en valeur
le travail de l’artiste.

À découvrir également des pein-
tures réalisées durant l’année.
Pleines de couleurs, certaines
sont mêmes composées à partir
de sables ou de petites pierres
donnant un « aspect 3D » origi-
nal.

Victoria Karel

FY ALLER Exposition visible au 1 rue
de la République, Michelbach-le-Bas
(Tél. 03.89.68.83.23), jusqu’à la fin
décembre, les vendredis de 10 h à
18 h, samedis de 11 h à 17 h,
dimanches de 13 h à 17 h. Vernissa-
ge aujourd’hui samedi à 17 h 30.

Michelbach-le-Bas Dans l’intimité
de l’artiste Josiane Specker-Pflimlin

Josiane Specker-Pflimlin se spécialise désormais dans la sérigraphie
à l’école du design à Bâle. Photo Victoria Karel

Pendant une semaine,
la salle des fêtes de
Ranspach-le-Bas
accueille une exposition
consacrée au village
d’antan. Plus de 500
clichés patiemment
rassemblée par Adrien
Bubendorff.

Il a commencé à rassembler des
photos et a déjà, à son actif, des
expositions réussies, comme cel-
le consacrée, cette année, à l’éva-
cuat ion de 1939. Adrien
Bubendorff, de Ranspach-le-Bas,
propose à partir d’aujourd’hui
une grande rétrospective, présen-
tée dans la salle des fêtes.

Plus de 500 clichés, répartis sur
des panneaux thématiques et
chronologiques. Plus d’un siècle
de la vie quotidienne d’un village
qu’il aime : il est issu d’une de ses
grandes familles.

« J’ai commencé à rassembler
des photos en 2006. Depuis, petit
à petit, des habitants m’appellent
pour me dire qu’ils ont trouvé tel
ou tel cliché qui pourrait m’inté-
resser. » Alors il se déplace. Fait

scanner les photos, en réalise des
tirages qu’il fait agrandir. Cela
donne une photothèque impres-
sionnante qu’il tient à la disposi-
tion de tout un chacun.

Les premiers visiteurs
Dans la salle, hier après-midi, les
premiers visiteurs. Quelques an-

ciens du village : Joseph Schmitt,
95 ans, sa sœur Léontine Fuchs
et Monique Schurrer. Ils égrè-
nent un à un, sur les photos sé-
pias, les noms de visages depuis
longtemps disparus qui leur sont
pourtant familiers. Mémoire du
village, ils ont apporté leur con-
cours, irremplaçable, à Adrien
Bubendorff. « Sans eux, tous mes
efforts étaient vains. Je n’aurais
jamais pu remettre des noms sur
tous ces visages. » Bien sûr, il
reste quelques lacunes, que tout
un chacun peut combler, notam-
ment en allant décrypter les pho-
tos.

Il y en a de tous types. La vie des
associations : Sainte-Cécile, Mu-
sique Union, pompiers. La vie
des familles, avec les mariages,
les classes, etc. Les images qui
représentent des maisons, dont

beaucoup, à pans de bois, ont
disparu, les fontaines dont il ne
reste plus trace… La vie de sol-
dats, avec les conscrits : la classe
1891, par exemple, celle du
grand-père d’Adrien Bubendorff,
jusqu’à celle de son propre fils. La
vie religieuse, si importante, qui
rythmait le quotidien. Commu-
nions, visites d’évêques, mission-
naires originaires du village,
baptême des cloches, proces-
sions, y compris quand la rue
principale n’était pas encore ma-
cadamisée… Tout un monde,
d’hier à aujourd’hui, à découvrir
en images.

Jean-Christophe Meyer

FY ALLER exposition de photos
anciennes, salle des fêtes de Rans-
pach-le-Bas, dès ce week-end, puis
toute la semaine aux heures
d’ouverture de la mairie, et enfin le
week-end prochain, notamment lors
du repas des anciens.

Ranspach-le-Bas Plus
d’un siècle de vie en photos

Adrien Bubendorff, avec Joseph Schmitt, Léontine Fuchs et Monique Schurrer qui lui ont apporté leur
précieux concours pour retrouver les noms de tous les anciens qui figurent sur les images.

Photos Jean-Christophe Meyer

Plus de 500 images retracent le passé du village au cours du dernier
siècle.
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