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Les sœurs Kuster ont une nouvelle fois dominé les débats. La
première place pour Line (n° 396), la deuxième pour Simone. Ils étaient 572 hier à avoir rallié la vallée de Munster.

Grisaille, horizon bouché et pluie : toutes les conditions étaient
réunies pour assister à un «vrai» cross.

Cross Championnat du Haut-Rhin : Samir 
Baala et les soeurs Kuster restent maîtres

MESSIEURS

Poussins (1250 m) : 1. Bruno Heckel (Col-
mar Ac) 4:44 ; 2. Martin Luttenauer (Ac
Illzach Kingersheim) 4:44 ; 3. Steven Edon
(Cs Saint-Louis (Als) 5:06 ; 4. Marceau Gul-
ly Damge (Asptt Mulhouse) 5:11 ; 5. Lilian
Grimm (Cs Saint-Louis (Als)) 5:12; 6. Nico-
las Germann (Cs Saint-Louis (Als)) 5:20; 7.
Yannis Ravat-Seidack (Esr Colmar Ac)
5:20 ; 8. Martin Flisiak (Us Pulversheim
Athletisme) 5:22 ; 9. Marceau Minery (S/L
Us Pulversheim Athletisme) 5:25 ; 10.
Guillaume Barthelemy (Cca Rouffach)
5:26.

Benjamins (2250 m) : 1. Loic Weber (Csl
Neuf-Brisach) 9:13 ; 2. Charly Kretz (Esr
Colmar Ac) 9:26 ; 3. Nassim Khelladi (Ath-
letisme Cernay Et Envir) 9:31 ; 4. Ludovic
Muller (Us Pulversheim Athletisme) 9:42 ;
5. Guillaume Boeglin (Athletisme Cernay
Et Envir) 9:52 ; 6. Pierrick Garcia (Us Thann
Athletisme) 10:03 ; 7. David Kuster (Csl
Neuf-Brisach) 10:09 ; 8. Martin Kohler (Us
Thann Athletisme) 10:16 ; 9. Jean Dantzer
(Us Thann Athletisme) 10:19 ; 10. Victor
Couto (Us Pulversheim Athletisme) 10:26.

Minimes (3000 m) : 1. Damien Grimm (Cs
Saint-Louis (Als)) 11:20; 2. Raphael Couto
(S/L Us Pulversheim Athletisme) 11:36 ; 3.
Luc Jaegler (Csl Neuf-Brisach) 11:50 ; 4.
Stephane Graff (Esr Colmar Ac) 11:57 ; 5.
Sylvain Perrin (Ac Vallee Ste-Marie-Mines)
11:58 ; 6. Alexandre Fournier (Fc Gue-
bwiller) 12:04 ; 7. Francois Casarin (Asptt
Mulhouse) 12:12 ; 8. Clement Mura (Ac
Illzach Kingersheim) 12:19 ; 9. Enzo Vimo-
ra (Ac Illzach Kingersheim) 12:25 ; 10.
Edouard Hepp (Asptt Mulhouse) 12:29.

Cadets (4000 m) : 1. Mouhcine Ouahman
(Esr Colmar Ac) 14:06 ; 2. Valentin Rudler
(Asptt Mulhouse) 14:28 ; 3. El Hocine Ali
Rachedi (Fc Mulhouse 1893) 14:37 ; 4.
Thibault Stephan (Colmar Marathon Club)
14:49 ; 5. Cyril Husser (Colmar Marathon
Club) 14:56 ; 6. Emmanuel Haessler (Asptt
Mulhouse) 15:17 ; 7. Kevin Weinachter (Ac
Illzach Kingersheim) 15:23 ; 8. Sebastien
Dietsch (Colmar Marathon Club) 15:29 ; 9.
David Tollec (Us Thann Athletisme) 15:33 ;
10. Francois Ortner (Cs Saint-Louis (Als))
15:35.

Juniors (5,650 km) : 1. Nicolas Haessler
(Asptt Mulhouse) 20:32 ; 2. Johan Ts-
chaenn (Wintzenheim Athletic Club)
20:52 ; 3. Youssef El Hamzaoui (Fc Mul-
house 1893) 21:01 ; 4. Pierre Dantzer ( Us

Thann Athletisme) 21:05 ; 5. Kevin Tho-
mas (Fc Mulhouse 1893) 21:26 ; 6. Julien
Simon (Csl Neuf-Brisach) 21:33 ; 7. Marc
Magno (Colmar Marathon Club) 21:50 ; 8.
Florian Long (Colmar Marathon Club)
22:10 ; 9. Dorian Gravrand ( Esr Colmar Ac)
22:11 ; 10. Guillaume Jardy (Colmar Mara-
thon Club) 22:18 ; 11. Steeve Ambeis (Col-
mar Marathon Club) 22:46 ; 12.
Louis-Victor Bavard (Colmar Marathon
Club) 23:01 ; 13. Sebastien Guth (Ac Ill-
zach Kingersheim) 23:40 ; 14. Florian Con-
roy (Us Pulversheim Athletisme) 23:54 ;
15. Anthony Mersiol (Fc Mulhouse 1893)
24 : 32 ; 16. Raphael Talbot (Colmar Mara-
thon Club) 24 : 42.

Espoirs/seniors (5,650 km) : 1. Samir Baa-
la (Saint-Louis Rc) 32 : 39 ; 2. David Eckes
(Ac Huningue) 32 : 51 ; 3. Lucas Schoenig
(Fc Mulhouse 1893) 34 : 15 ; 4. Emmanuel
Legrand (Ac Huningue) 34 : 36 ; 5. Nicolas
Meunier (Ac Illzach Kingersheim) 34 : 46 ;
6. Fabien Susin (Colmar Marathon Club)
34 : 47 ; 7. Badr Jabou (Fc Mulhouse 1893)
34 : 49 ; 8. Gregory Schmitt (Ac Huningue)
34 : 55 ; 9. Nouredine Kechad (Esr Colmar
Ac) 35 : 07 ; 10. Sofiane Selmouni (Ac
Illzach Kingersheim) 35 : 17 ; 11. Cedric
Minoux ( Esr Colmar Ac) 35 : 22 ; 12.
Guillaume Jeannin (Fc Guebwiller) 35 :
32 ; 13. Arnaud Fabian (Colmar Marathon
Club) 35 : 33 ; 14. Sylvain De Neff (Ac
Huningue) 35 : 34 ; 15. Aurelien Pierre
(S/L Esr Colmar Ac) 35 : 42 ; 16. Emma-
nuel Tongio (Colmar Marathon Club) 35 :
45 ; 17. Jean-Francois Bombenger (Colmar
Marathon Club) 35 : 51 ; 18. David Ante-
nat (Ac Vallee Ste-Marie-Mines) 35 : 59 ;
19. Taha El Hardouz (S/L Fc Mulhouse
1893) 36 : 05 ; 20. John Baumert (Ac Vallee
Ste-Marie-Mines) 36 : 08 ; 21. Samir Soua-
denia (S/L Fc Mulhouse 1893) 36 : 17 ; 22.
Quentin Stephan (Colmar Marathon Club)
36 : 24 ; 23. Mickael Ehret (S/L Athle Dol-
ler) 36 : 34 ; 24. Christophe Colinet (S/L
Csl Neuf-Brisach) 36 : 42 ; 25. Yvan Geor-
gel (Colmar Marathon Club) 36 : 51 ; 26.
Charles-Eric Lavoignet (S/L Csl Neuf-Bri-
sach) 37 : 05 ; 27. Thomas Eckes (Ac Hunin-
gue) 37 : 15 ; 28. Antoine Baldacini
(Colmar Marathon Club) 37 : 21 ; 29. Al-
ban Guillon (Ac Vallee Ste-Marie-Mines)
37 : 36 ; 30. Stephane Cozzi (S/L Us Pul-
versheim Athletisme) 37 : 38 ; 31. Gabriel
Candusso (S/L Athletisme Cernay Et Envir)
37 : 41 ; 32. Farid Behout (S/L Us Thann
Athletisme) 37 : 55 ; 33. Christophe Lieby

(S/L Csl Neuf-Brisach) 38 : 02 ; 34. Sebas-
tien Pierre (Colmar Marathon Club) 38 :
13 ; 35. Jonathan Clementz (Colmar Mara-
thon Club) 38 : 38 ; 36. Benoit Marchand
(S/L Esr Colmar Ac) 38 : 57 ; 37. Olivier
Fischer (S/L Cca Rouffach) 39 : 09 ; 38.
Yann Schuffenecker (S/L Esr Colmar Ac)
39 : 13 ; 39. Filipe Ferreira (S/L Cca Rouf-
fach) 39 : 27 ; 40. Mohamed Ait Braim
(S/L Us Pulversheim Athletisme) 39 : 49 ;
41. Laurent Thibaulot (S/L Cca Rouffach)
40 : 04 ; 42. Emmanuel Bisel (Saint-Louis
Rc) 40 : 22 ; 43. Jonathan Gorniak (Saint-
Louis Rc) 40 : 38 ; 44. Nicolas Weber (As
Munster Athletisme) 40 : 51 ; 45. Nicolas
Jenn (FC Mulhouse 1893) 40 : 55 ; 46. Noe
Vix (CSL Neuf-Brisach) 41 : 23 ; 47. Georges
Da Costa (Ac Vallee Ste-Marie-Mines) 42 :
57 ; 48. Maxime Tritter (S/L Us Pul-
versheim Athletisme) 43 : 30 ; 49. Patrick
Ritter (Ac Huningue) 43 : 39 ; 50. Jean-
Noel Laenger (Wintzenheim Athletic Club)
43 : 41 ; 51. Maxime Scherrer (US Pul-
versheim Athletisme) 44 : 39 ; 52. Etienne
Tassot (Altkirch Athle Sundgau) 45 : 37 ;
53. Fabrice Hubschwerlin (Saint-Louis Rc)
47 : 16 ; 54. Celian Guillon (Ac Vallee Ste-
Marie-Mines) 47 : 32 ; 55. Alexis Thomas
(S/L Athletisme Cernay Et Envir) 47 : 40.

Vétérans (8,9 km) : 1. Bruno Henry (Col-
mar Marathon Club) 32 : 24 ; 2. Sylvain
Pernot (S/L Altkirch Athle Sundgau) 32 :
39 ; 3. Messaoud Khalfoun (S/L Athletis-
me Cernay Et Envir) 32 : 49 ; 4. Philippe
Weber (S/L Csl Neuf-Brisach) 32 : 51 ; 5.
Thierry Zimmermann (S/L Athle Doller)
32 : 58 ; 6. Dominique Lemble (Colmar
Marathon Club) 33 : 01 ; 7. Mathieu Loef-
fel (S/L Us Thann Athletisme) 33 : 15 ; 8.
Pascal Goepfert (Colmar Marathon Club)
33 : 20 ; 9. Thierry Demmerle (S/L Cca
Rouffach) 33 : 40 ; 10. Dominique Baumlin
(S/L Us Thann Athletisme) 33 : 43 ; 11.
Florent Desloges (Colmar Marathon Club)
33 : 52 ; 12. Daniel Miclo (Colmar Mara-
thon Club) 34 : 00 ; 13. Stephane Anding
(S/L Athletisme Cernay Et Envir) 34 : 07 ;
14. Gilles Perrin (S/L Esr Colmar Ac) 34 :
17 ; 15. Daniel Freyburger (Entente De
Haute Alsace*) 34 : 29 ; 16. Serge Fuchs
(Saint-Louis Rc) 34 : 33 ; 17. Denis Lecras
(Entente De Haute Alsace*) 34 : 48 ; 18.
Stephan Guerif (S/L Cca Rouffach) 34 : 58 ;
19. Roger Laurent (Colmar Marathon
Club) 34 : 58 ; 20. Pascal Mangeney (Col-
mar Marathon Club) 35 : 22 ; 21. Remi
Schmitt (Colmar Marathon Club) 35 : 28 ;
22. David Cuisinier (S/L Esr Colmar Ac) 35 :
46 ; 23. Philippe Breden (S/L Us Pul-
versheim Athletisme) 35 : 51 ; 24. Bernard
Finger (S/L Cca Rouffach) 35 : 59 ; 25.
Francis Freyburger (S/L Altkirch Athle
Sundgau) 36 : 04 ; 26. Etienne Bourmault
(S/L Cca Rouffach) 36 : 06 ; 27. Vincent
Chapin (S/L Csl Neuf-Brisach) 36 : 11 ; 28.
Philippe Husson (S/L Csl Neuf-Brisach)
36 : 12 ; 29. David Elbling (Colmar Mara-
thon Club) 36 : 18 ; 30. Adelino Rodrigues
(S/L Us Thann Athletisme) 36 : 42 ; 31.
Patrick Seveno (S/L Cca Rouffach) 36 : 43 ;
32. Stephane Groux (Saint-Louis Rc) 36 :
44 ; 33. Lionel Poirier (Colmar Marathon
Club) 36 : 48 ; 34. Denis Cheval (S/L Cca
Rouffach) 36 : 55 ; 35. Jean-Marc Kieffer
(Colmar Marathon Club) 37 : 01 ; 36. Ger-
main Scheer (S/L Us Pulversheim Athletis-
me) 37 : 16 ; 37. Ernest Max Galim
(Entente De Haute Alsace*) 37 : 20 ; 38.
Remy Haumesser (Wintzenheim Athletic
Club) 37 : 27 ; 39. Eric Millet (S/L Cca
Rouffach) 37 : 40 ; 40. Fabrice Schneider
(Colmar Marathon Club) 37 : 55 ; 41. Alain
Wagner (S/L Esr Colmar Ac) 38 : 00 ; 42.
Christophe Geyller (S/L Csl Neuf-Brisach)
38 : 04 ; 43. Bernard Kieffer (Colmar Mara-
thon Club) 38 : 13 ; 44. Michel Garnier
(Saint-Louis Rc) 38 : 18 ; 45. Christophe

Acker (S/L Cca Rouffach) 38 : 25 ; 46. Vale-
rien Perez (S/L Us Pulversheim Athletis-
me) 38 : 55 ; 47. Denis Labarre (Colmar
Marathon Club) 39 : 32 ; 48. Patrick Lam-
bach (Wintzenheim Athletic Club) 39 : 49 ;
49. Didier Minery (S/L Us Pulversheim
Athletisme) 39 : 53 ; 50. Daniel Schaegis
(S/L Cca Rouffach) 40 : 07.

FEMININES

Poussines (1250 m) : 1. Alicia Delhom-
mais (S/L Ac Illzach Kingersheim) 5:15 ; 2.
Maelis Ramette (S/L Esr Colmar Ac) 5:25 ;
3. Emma Beltzung (S/L Esr Colmar Ac)
5:28 ; 4. Manon Meyer (S/L Ac Rae-
dersheim) 5:36 ; 5. Lina Khelladi (S/L Ath-
letisme Cernay Et Envir) 5:39 ; 6. Lea
Boeglin (S/L Athletisme Cernay Et Envir)
5:52 ; 7. Diane Mallet (S/L Esr Colmar Ac)
5:55 ; 8. Solaine Robellet (S/L Csl Neuf-Bri-
sach) 5:55 ; 9. Valentine Mersiol (S/L Csl
Neuf-Brisach) 5:56 ; 10. Eva Schoenbeck
(S/L Csl Neuf-Brisach) 5:57.

Benjamines (2250 m) : 1. Clara Fournier
(S/L Fc Guebwiller) 9:55 ; 2. Florence Ha-
nauer (S/L Cca Rouffach) 10:12 ; 3. Elisa
Tripotin (S/L Us Thann Athletisme) 10:21 ;
4. Salome Rothenburger (S/L Fc Gue-
bwiller) 10:28 ; 5. Camille Gauthier (S/L
Asptt Mulhouse) 10:52 ; 6. Lucie Bisch
(S/L Fc Guebwiller) 10:53 ; 7. Anne Greiner
(S/L Esr Colmar Ac) 10:54 ; 8. Elsa Maury
(Unss Victor Hogo Colmar) 11:03 ; 9. Elsa
Kempf (S/L Athletisme Cernay Et Envir)
11:05 ; 10. Cecile Silva (S/L Ac Rae-
dersheim) 11:23.

Minimes (2300 m) : 1. Lisa Zimmermann
(S/L Athle Doller) 9:05 ; 2. Maelle Dietrich
(S/L Esr Colmar Ac) 9:14 ; 3. Marion Doll
(S/L Us Pulversheim Athletisme) 9:15 ; 4.
Esther Lombardo (S/L Csl Neuf-Brisach)
9:43 ; 5. Lauren Feugeas (S/L Asptt Mul-
house) 10:00 ; 6. Aurelie Delhommais (S/L
Ac Illzach Kingersheim) 10:00 ; 7. Camille
Krugler (Ac Vallee Ste-Marie-Mines)
10:02 ; 8. Lauriane Toucas (S/L Cca Rouf-
fach) 10:10 ; 9. Amandine Perrin (S/L Ac
Illzach Kingersheim) 10:18 ; 10. Camille
Bihr (S/L Ac Illzach Kingersheim) 10:20.

Cadettes/juniors (3000 m) : 1. Laetitia
Lantz (S/L Us Pulversheim Athletisme)
13:06 ; 2. Marion Erny (S/L Altkirch Athle
Sundgau) 13:14 ; 3. Laura Kieffer (S/L As-
ptt Mulhouse) 13:15 ; 4. Berangere Witt-
mer (Colmar Marathon Club) 13:19 ; 5.
Emilie Mura (S/L Csl Neuf-Brisach) 13:26 ;
6. Helene Zetter (Colmar Marathon Club)

13:42 ; 7. Laurene Conroy (S/L Us Pul-
versheim Athletisme) 14:13 ; 8. Noemie
Schnebelen (S/L Us Thann Athletisme)
14:27 ; 9. Aurelie Milseck (S/L Ac Illzach
Kingersheim) 14:31 ; 10. Marine Guth (S/
L Ac Illzach Kingersheim) 15:05.

Espoirs/seniors/vétéranes (5,650 km) :
1. Line Kuster (S/L Csl Neuf-Brisach)
21:19 ; 2. Simone Kuster (S/L Csl Neuf-Bri-
sach) 21:19 ; 3. Claire Andreani (S/L Us
Thann Athletisme) 22:33 ; 4. Cathy Tollec-
Rohmer (S/L Us Pulversheim Athletisme)
22:40 ; 5. Sandrine Scharf-Jamot (Colmar
Marathon Club) 22:47 ; 6. Benedicte Stof-
fel (S/L Csl Neuf-Brisach) 22:55 ; 7. Claudi-
ne Renck (S/L Us Thann Athletisme)
23:49 ; 8. Louise Gretter (S/L Ac Illzach
Kingersheim) 23:54 ; 9. Marie-Christine
Fuchs (Saint-Louis Rc) 24 : 15 ; 10. Rachel
Leitner (S/L Athle Doller) 24 : 21 ; 11.
Francoise Scholly (S/L Us Pulversheim
Athletisme) 24 : 32 ; 12. Clarisse Said (S/L
Cca Rouffach) 24 : 43 ; 13. Tiffany Moser
(S/L Athletisme Cernay Et Envir) 24 : 57 ;
14. Jill Kiener (S/L Cca Rouffach) 24 : 59 ;
15. Juliette Drendel (S/L Fc Guebwiller)
25 : 02 ; 16. Ophelie Dussart (S/L Esr Col-
mar Ac) 25 : 11 ; 17. Estelle Zimmermann
(S/L Athle Doller) 25 : 15 ; 18. Helene
Trouche (S/L Cca Rouffach) 25 : 26 ; 19.
Carole Millet (S/L Cca Rouffach) 26 : 06 ;
20. Valerie Sig (S/L Us Thann Athletisme)
26 : 25 ; 21. Nathalie Forgeard (S/L Us
Pulversheim Athletisme) 27 : 02 ; 22. Leo-
nor Henriques (S/L Cca Rouffach) 27 : 13 ;
23. Claudine Weingand (S/L Us Thann
Athletisme) 27 : 29 ; 24. Muriel Hubs-
chwerlin (Saint-Louis Rc) 27 : 41 ; 25. Em-
manuelle Minery (S/L Us Pulversheim
Athletisme) 27 : 57 ; 26. Ascension Galvez
(S/L Csl Neuf-Brisach) 28 : 21 ; 27. Claire
Kohler (S/L Us Thann Athletisme) 28 : 23 ;
28. Veronique Groux (Saint-Louis Rc) 28 :
49 ; 29. Valerie Boeglin-Krouch (S/L Us
Pulversheim Athletisme) 29 : 38 ; 30. Na-
thalie Noehringer (S/L Us Pulversheim
Athletisme) 29 : 50 ; 31. Bernadette Nig-
gel (S/L Csl Neuf-Brisach) 30 : 16 ; 32.
Deborah Bruckert (S/L Us Thann Athletis-
me) 30 : 24 ; 33. Mireille Blein (Saint-Louis
Rc) 30 : 38 ; 34. Veronique Greiner (S/L Us
Pulversheim Athletisme) 31 : 06 ; 35. Celi-
ne Guerrier (S/L Cca Rouffach) 32 : 57 ; 36.
Karine Dremont (S/L Us Pulversheim Ath-
letisme) 33 : 32.

FToutes les photos et tous les
résultats sur www.lalsace.fr

Les résultats

Nicolas Haessler, vainqueur chez
les juniors.

Samir Baala devant
David Eckes chez les
hommes, Line (1re) et
Simone Kuster (2e) chez
les femmes : l’édition
2011 des championnats
du Haut-Rhin de cross
qui s’est déroulée hier à
Wihr-au-Val n’a pas
bousculé la hiérarchie.

Une grisaille persistante, un hori-
zon bouché et un crachin qui va
rapidement céder sa place à la
pluie : toutes les conditions
étaient réunies pour mettre un
vrai crossmen dehors.

Ils n’étaient pas moins de 572
hier à rallier la vallée de Munster
pour répondre à l’appel du prési-
dent du comité d’athlétisme
haut-rhinois, Jean-Pierre Hoer-
ner et son staff, secondés dans
l’organisation par le Colmar Ma-
rathon Club. Pas moins de douze
courses étaient ainsi program-
me.

BAALA POUR LA QUATRIÈME
FOIS. Dans la course des as, le
suspense n’aura duré que le

temps de terminer la première
grande boucle. Le temps pour
Samir Baala et Davis Eckes, de se
détacher d’un groupe qui s’était
formé d’entrée avec Grégory Sch-
mitt, Nouredine Kaechad, Lucas
Schoenig, Jean-François Bom-
benger, et Sofiane Belmouni.

À la fin de la seconde boucle,
Baala et Eckes ont pris la poudre
d’escampette, laissant à leurs
poursuivants le soin d’en décou-
dre pour une éventuelle troisiè-
me place sur le podium, laissée
vacante par le lauréat de la saison
passée, Fabien Brunner, parti
prendre licence sous le ciel suis-
se. À ce moment précis, le futur
lauréat a pris au train, une dizai-
ne de mètres à un David Eckes
qui n’arrivera plus à revenir sur le
Ludovicien. Ce dernier remporte
ainsi son quatrième titre départe-
mental. Le jeune espoir de L’EG-
MA, Lucas Schoenig, 21 ans le 26
de ce mois, arrivera près d’une
minute après ses deux aînés pour
compléter le podium.

LES KUSTER : DIX ANS QUE
ÇADURE. Peut-onvraiment par-
ler de course?. Et ce, sans faire
injure aux autres participantes,
tellement les jumelles Kuster do-

minent l’athlétisme haut-rhinois
depuismaintenantplus d’unedé-
cennie. Bien que vétéranes, elles
sont encore arrivées avec plus
d’une minute d’avance sur la pro-
metteuse Claire Andréani (EHA)
flanquée de Cathy Rohmer
(EHA) et Sandrine Jamot après
s’être détachées dès l’amorce de
la deuxième boucle.

BRUNO HENRY : LE RETOUR.
Chez les vétérans, Bruno Henry
(CMC) signe son retour après un
dernier titre glané en 2009 à
Vieux-Brisach. Il a néanmoins dû
s’employer devant de « jeunes »
vétérans comme Pernot et Kahl-
foun (EHA). Ces deux derniers
disposent à présent d’une belle

marge de progression.

ABSENTS. Jean-Pierre Hoerner
déplorait avec amertume l’absen-
ce de deux piliers de l’athlétisme
régional. Ainsi Jean Ritzenthaler
(CSL Neuf-Brisach) et Jean-Jac-
ques Schroeter (EHA) n’ont pu se
déplacer pour des raisons de san-
té.

M.C

À l’arrivée, c’est bien Samir Baala (à gauche) qui a devancé David Eckes hier Wihr-au-Val. Le Ludovicien
remporte ainsi son quatrième titre départemental. Photos Thierry Gachon

Samir Baala, vainqueur de la
course des As en 32’39 : « Après
mon abandon au marathon de Ni-
ce qui servait de support aux
championnats de France, je suis
content d’avoir pu me relancer ici.
Mais jusqu’aux « France » la route
est encore fort longue. »

David Eckes, 2e à 12’’ : « Contraire-
ment à mon coach Alain Brand qui
dit que j’ai fait une bonne course,
je suis déçu. Je commence à en
avoir marre de finir second.
D’autant plus que ce championnat
arrive pour moi trop tôt pour
moi ».

Line Kuster, vainqueur chez les
féminines en 21’19 : « Malgré le
peu de séances spécifiques dues
aux mauvaises conditions climati-
ques, la course m’a finalement
bien réussi. Cette fois-ci, contraire-
ment à l’année passée, à cause de
ma présence à la coupe d’Europe
des clubs champions à Bilbao,
nous serons, ma sœur et moi,
présentes aux « régionaux ».

Bruno Henry, 1er vétéran en 32’24
: « Je reconnais que ma victoire a
été facilitée dans une certaine me-
sure par les absences conjuguées
de Rebischung, Foery et Wagner.
Ce second titre, va à présent servir
de tremplin pour la suite des opé-
rations »
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Deux journées
ont été nécessaires
pour départager
les collégiens engagés
en futsal. Six
formations ont tiré
leur épingle du jeu
et ont rendez-vous
pour l’interdistrict.

Les collégiens ont été conviés à
disputer les championnats de
district de futsal. À l’affiche, on
comptait cinq établissements
(Sierentz, Huningue, Hégen-
heim, Blotzheim et Schickele
Saint-Louis) représentés par 15
équipes regroupées dans trois ca-
tégories (benjamins masculins et
féminins, minimes garçons). In-
vaincus lors de la première jour-
née, les benjamins de Huningue
et les minimes de Sierentz 1 par-
taient résolument avec un sé-
rieux avantage pour l’étape finale.

Chez les benjamins, dès l’entame
de la seconde journée, Schickele
est venu à bout des joueurs hé-
genheimois (2-0). Confrontés à
l’équipe 2 de Hégenheim, les Hu-
ninguois ont, pour leur part, frap-
pé très fort, marquant six buts en
14 minutes de jeu, sans rien cé-
der à l’adversaire.

Sierentz et Schickele
en force

Le ton a ainsi été donné et ce sont
les footballeurs du collège Gé-
rard-de-Nerval qui ont, lors de la
finale, remporté la mise en domi-
nant leurs homologues ludovi-
ciens. Le podium est complété
par Hégenheim 1, suivi des équi-
pes de Hégenheim2, Blotzheim,
Sierentz et Schickele 2.

Chez les féminines, seules deux
formations se sont présentées :
toutes deux sont retenues pour la
phase interdistrict. La rencontre
qui les opposait a vu la large vic-
toire de Sierentz aux dépens de

Hégenheim (23 à 7).

Chez les minimes, l’équipe 1 du
collège Françoise-Dolto a tout ga-
gné, s’offrant la victoire sans dis-
cussion. Ne comptant qu’une
seule défaite face à Sierentz (2 à
0), les joueurs du collège René-
Schickelé (équipe 1) sont logique-
ment montés sur la seconde mar-

c h e d u p o d i u m , d e v a n t
Blotzheim. moins efficaces, Hé-
genheim, Schickele 2 et Sierentz
2 ont respectivement terminé en-
tre la 4e et la 6e place.

Tout au long des rencontres, l’ar-
bitrage a été assuré par les collé-
giens. Les deux premières
équipes de chaque catégorie se

sont qualifiées pour l’échéance
suivante, à savoir : Huningue et
Schickele (benjamins garçons),
Sierentz et Hégenheim (benja-
mines) et Sierentz et Schickele
(minimes garçons). Rendez-vous
est pris pour la phase inter dis-
trict le 9 février.

Brigitte Poux

UNSS Six qualifiées pour l’interdistrict

Les benjamins lors de la phase finale : au premier plan Huningue, à l’arrière Schickele (en bleu) et les
équipes de Hégenheim. Photo Brigitte Poux

La première soirée
du traditionnel tournoi
de foot en salle
du FC Kembs Réuni
a permis aux cadors
de se placer. Suite
et fin de l’épreuve,
aujourd’hui dimanche.

Comme on pouvait l’imaginer, le
tournoi de foot en salle du FC
Kembs Réuni, dont l’édition 2011
s’est ouverte vendredi soir, a révé-
lé des joueurs avides de manier le
ballon et des clubs venus pour
tout, sauf pour de la simple figu-
ration. Dans la salle polyvalente
kembsoise, chaque rencontre a
été prolifique en buts. Dans cha-
que groupe, les cadors du secteur
en ont profité pour « placer leurs
billes ».

Huningue fait le plein

En poule A, l’AS Huningue, qui
prend part à son premier tournoi

indoor de l’hiver, semble avoir du
foot plein les jambes. Les gars de
la cité de Vauban ont fait carton
plein en trois rencontres, dispo-
sant notamment de leurs hôtes
kembsois en ouverture. Au clas-
sement intermédiaire, ces der-
niers n’en pointent pas moins en
seconde position. Si personne
n’est vraiment distancé dans cette
poule, Huninguois et Kembsois,
en toute logique, devraient se re-
trouver dans le dernier carré.

En poule B, aussi, personne n’est
irrémédiablement semé. Et du
reste, le récent tournoi de Sie-
rentz a établi que les présumés
« petits » ont tendance à se rebel-
ler en seconde journée.

Koetzingue
et le FC Mulhouse

Dans ce groupe, l’armada de
l’ASL Koetzingue, tenante en titre
du challenge, paraît déterminée à

conserver son bien. Les protégés
de Kevin Heinis, après avoir réglé
Steinbrunn (2-1), ont dynamité
Village-Neuf (5-1), corrigé Petit-
Landau (3-0) et semblent sur la
voie royale vers le dernier carré.
Leur suprématie est toutefois
contestée par le FC Mulhouse, un
peu moins fringant certes, mais
néanmoins très efficace. Derrière
ce duo de leaders provisoires,
Steinbrunn reste dans une bon-
ne position d’attente. Aujour-

d’hui, le duel entre Koetzinguois
et Mulhousiens (13 h 35) devrait
permettre d’y voir plus clair ; et
peut-être à l’un ou l’autre outsider
de brouiller des cartes, qui parais-
sent déjà distribuées.

Tout le monde sera à nouveau sur
le pont ce matin, dès 9 h 30, pour
la suite des poules de classement.
Et les quarts de finale program-
més à 15 h promettent déjà leur
pesant de cacahuètes. Deux
matchs de jeunes sont aussi pro-
grammés à 16 h et 17 h, avant la
grande finale à 18 h 20. Si per-
sonne ne connaît encore le nom
de celui, qui grimpera sur le po-
dium, en revanche, il est déjà
certain, que ce sera un beau vain-
queur.

Christian Fromm

FY ALLER Seconde et dernière
journée du tournoi de foot en salle
du FC Kembs Réuni, dimanche
16 janvier, à partir de 9 h 30, dans la
salle polyvalente de Kembs. Restau-
ration chaude à midi au tarif de 10
euros.

FutsalA Kembs,on verra clair ce soir

On a vu de belles actions de jeu ce vendredi soir à Kembs. Photo Astrid Fromm

Le bilan sportif 2010
du Running Club
de Saint-Louis met en
exergue de nombreux
titres et performances.
L’accent pour cette
nouvelle saison sera
mis sur l’encadrement
technique

Qu’ils affectionnent la piste, les
courses sur route, voire les mara-
thons, les trails ou les défis hors
normes, les athlètes du Running
Club de Saint-Louis courent
après le même idéal : mouiller le
maillot par pur plaisir de l’effort.
Forte de 84 membres en 2010,
l’entité ludovicienne voit ses ef-
fectifs se stabiliser à l’entame de
la nouvelle saison. Ne disposant
pas d’un encadrement adapté
pour accueillir la jeunesse, l’équi-
pe de Rémy Pagura concentre ses
activités sur les adultes dans un
esprit convivial.

Au registre des satisfactions, la
palme revient au senior Samir

Baala, champion départemental
et régional en cross long, et régio-
nal du 5000 mètres piste. Bien en
vue également, la vétérane Marie-
Christine Fuchs, première fémi-
nine du Trophée des Vosges. Les
marathoniens Betty Kuentz (V2)
et Serge Fuchs (V) ont, pour leur
part, remporté les titres régio-
naux de la distance, avec, en sus,
pour Serge, un sacre sur 10 km.
Enfin, il faut noter l’excellente
performance du vétéran Philippe
Salvi, récent champion d’Alsace
de trail.

Dans un autre registre, Roland

Weigel a usé ses semelles à la
Diagonale des fous (Île de la Réu-
nion) : un challenge de 165 km et
9985 mètres de dénivelé, que le
local a bouclé avec brio.

Osez marathon

Reconduite pour la seconde an-
née consécutive, l’opération Osez
marathon a, quant à elle, connu
un beau succès. Quinze athlètes,
dont sept débutants, ont participé
au marathon de Berlin. « Tous ont
terminé en dessous de quatre heures,
le meilleur, Éric Rey, ayant bouclé le
parcours en 2 h 55 min, précise le

président. L’opération sera relancée
cette année, courant février, avec
comme objectif le marathon de Va-
lence, en novembre. ». La prépara-
tion spécifique pourra ainsi se
faire après les chaleurs estivales.
« Les gens sont très intéressés par ce
projet. Depuis son lancement, nous
sommes arrivés à fidéliser ce public-
là », constate encore le président.

Parmi les ambitions 2011, le col-
lectif prévoit d’intégrer l’Agenda
21 à son programme et « toucher
les personnes qui ont envie d’essayer
la course à pied ». Un projet qui
devrait se concrétiser sous forme
d’une journée tout public.

Une nouvelle saison qui mettra
l’accent sur l’encadrement, sou-
haité plus technique et médical.
« Certaines séances spécifiques se-
ront encadrées par Serge Parolin.
Par ailleurs Samir Baala pourrait
également assurer des entraîne-
ments. »

Côté calendrier, sont reconduites
la course des Trois Pays (22 mai),
la course nature en partenariat
avec la Petite Camargue et le Lio-

n’s Club (26 juin) et les foulées du
Kaesnapper à Hégenheim
(17 septembre).

À l’entame de l’année, le premier
titre départemental vient
d’échouer dans l’escarcelle ludo-
vicienne lors du cross de Wihr au
Val : Samir Baala a dominé en
maître la concurrence haut-
rhinoise. La saison semble bien
lancée.

B.P.

FY ALLER Les entraînements se
déroulent les mardi et jeudi, de
18 h 45 à 21 h, au stade de la
frontière à Saint-Louis.

Running Club Axer sur l’encadrement

Les locaux en lice à Ferrette au mois d’octobre dernier. DR

Samir Baala, la locomotive
du Running Club. DR
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Le Riespachois Roland
Weigel a participé en
octobre dernier à l’une
des épreuves pédestres
les plus difficiles au
monde, la « Diagonale
des fous », sur l’île
de la Réunion.
Au programme :
163 km et un dénivelé
de 10 000 m, parcourus
en un peu plus
de 60 heures. Récit.

La « Diagonale des fous » porte
bien son nom, Roland Weigel
peut en témoigner. Pour ce sa-
peur-pompier Riespachois, l’ex-
périence vécue à l’automne
dernier sur ce petit bout de Fran-
ce perdu dans l’Océan Indien res-
tera à jamais gravée dans son
esprit. « À la réflexion, c’est proba-
blement la course la plus dure à
laquelle j’ai participé », explique-t-
il pensivement. Et les courses, ça
le connaît : Roland Weigel est en
effet passionné de longue date
par les marathons. De New York
à Paris, en passant par celui de
Ferrette, le Riespachois ne comp-
te plus les kilomètres parcourus.
« Je fais deux marathons chaque
année dans des grandes villes, sans
compter des courses en montagne.
Mais cela ne me suffisait plus »,
explique ce mordu de la course.

C’est alors qu’il a l’idée de partir
pour la Réunion, afin de partici-
per à la « Diagonale des fous ».
« J’en avais entendu parler depuis
longtemps, tout le monde disait que
c’est l’une des épreuves pédestres les
plus dures au monde. » La Diago-
nale des fous, qui fêtait l’an passé
sa 18e édition, est un grand raid
qui propose chaque année aux
concurrents de traverser l’île de la
Réunion. L’épreuve n’a rien
d’une sinécure, surtout lorsque
l’on connaît le relief tourmenté
de cette île tropicale, dont les pa-
rois rocheuses et autres ravins
vertigineux n’ont rien à envier à
ce que l’on peut voir dans les

Alpes. Et quand on sait qu’en
plus, les coureurs sont chrono-
métrés et se voient imposer un
temps limite pour rallier l’arrivée,
on se dit qu’il faut être vraiment
fou pour se lancer dans l’aventu-
re. Mais Roland Weigel, lui, n’a
pas hésité une seconde, et c’est en
compagnie de son épouse qu’il
s’est envolé pour la Réunion à
l’automne dernier, afin de pren-
dre part à la course mythique. « Je
voulais me tester, me prouver que je
pouvais le faire, et voir aussi mes
limites », explique-t-il.

Pour les Réunionnais,
c’est plus qu’une simple
course, c’est une
vraie fête

Arrivé sur place, les choses sé-
rieuses commencent. Roland
Weigel va devoir parcourir un to-
tal de 163 km, depuis le Cap Mé-
chant, au Sud de l’île, jusqu’au
stade de Saint-Denis, au Nord, où
sera jugée l’arrivée. En chemin, il
devra passer par de multiples
postes intermédiaires, où le pas-
sage du coureur sera chronomé-
tré : « Et pas question d’être en
retard, sinon on est éliminé de la
course », explique-t-il. Notre
Sundgauvien devra franchir les
163 km et les quelque 10 000 m
de dénivelé en moins de 70 heu-
res, au milieu des superbes pay-
sages qu’offre l’île.

Le jeudi 22 octobre à 22 h, c’est le
départ. Au milieu de 2 750 parti-
cipants, Roland Weigel s’élance
dans une ambiance indescripti-
ble : « C’était de la folie, les specta-
teursnous encourageaient, jen’avais
jamais vuça.LaDiagonaledes fous,
pour les Réunionnais, c’est plus
qu’une simple course, c’est une vraie
fête », explique-t-il. Alors que cer-
tains concurrents partent comme
des fusées, notre Sundgauvien
choisi d’y aller à son rythme :
« On m’avait dit d’y aller douce-
ment, car la route est longue pour
monter les pentes qui mènent au
volcan. » Bien lui en a pris, car au
km 15, les difficultés commen-

cent : un sentier forestier très
étroit, avec une pente très impor-
tante, se dresse face à lui. « Avec le
monde, les ralentissements étaient
fréquents. Par moments, on restait
immobiles 3 à 4 minutes, c’était
vraiment très long. La montée de
5 km pour 1 400 m de dénivelé s’est
faite à ce rythme. »

La pente était terrible,
j’ai commencé à souffrir

Vers 5 h du matin, Roland Weigel
arrive en vue du volcan de l’île, le
Piton de la fournaise. Il assiste là
à un spectacle de toute beauté : le
volcan, en éruption depuis quel-
ques jours, crache un flot de lave
rougeoyante dans la nuit. « Nous
sommes passés à une centaine de
mètres d’un petit cratère encore en
activité, c’était un moment magi-
que. Je me suis autorisé une petite
pause pour profiter du spectacle. »
Vers 6 h, le jour se lève et il ne fait
que 2 °C à 2 500 m d’altitude.
Roland Weigel traverse la Plaine
des sables et ses paysages dignes
de la planète Mars, puis c’est la
descente vers « Mare à boue »,
avant d’attaquer la splendide forêt
de Bélouve, une vraie jungle hu-
mide qui couvre l’Est de l’île. La

pluie se met à tomber, le terrain
est glissant, Roland Weigel chute
et se cogne contre un rocher. La
tête en sang, il parvient néan-
moins à poursuivre son aventure.
La progression est lente et diffici-
le : « Le fait d’avoir couru en groupe
a maintenu mon moral. Mais beau-
coup de coureurs étaient déjà épui-
sés », explique-t-il. L’arrivée à Hell
bourg, l’un des plus beaux villa-
ges de la Réunion, a lieu après
17 h de course.

La suite du raid s’annonce diffici-
le, avec la montée vers le Cap
Anglais et le Piton des neiges,
point culminant de l’île (et de
l’Océan Indien), qui toise les cou-
reurs du haut de ses 3 000 m.
« La pente était terrible, on montait
au milieu des rochers, j’ai commen-
cé à souffrir », se souvient Roland
Weigel. Le gîte du Piton des nei-
ges est atteint à 20 h 36. Une brè-
ve pause, et c’est la descente vers
le cirque de Cilaos, où Roland
Weigel arrive après 25 heures de
course. Le temps d’avaler un cari
poulet, et notre Sundgauvien re-
part à 2 h du matin, après n’avoir
dormi que 2 h. En traversant une
rivière, Roland Weigel chute et se
retrouve dans l’eau jusqu’au cou.
Prévenue par téléphone, son
épouse l’attendra heureusement

quelques kilomètres plus loin
avec des affaires de rechange, his-
toire d’éviter les ampoules aux
pieds.

Quand on y entre,
on se débrouille
pour en ressortir

Ensuite, c’est la descente vers le
cirque de Mafate, le seul cirque
de l’île qui ne soit pas accessible
en voiture. « Quand on y entre, on
se débrouille pour en ressortir. Ici,
l’abandon ne sert à rien », explique
Roland Weigel. Mais au bord du
chemin, de plus en plus de rai-
deurs ont quand même jeté
l’éponge.

Plus loin, à un point de ravitaille-
ment, le coureur rencontre Pas-
cale, une voisine de Riespach,
partie il y a 5 ans s’installer à la
Réunion. « Elle aidait à l’organisa-
tion. Je suis resté un long moment
avec elle, à discuter », explique-t-il.
Quelques kilomètres plus loin, la
piste du grand raid rencontre cel-
le du semi-raid. Et là, Roland Wei-
gel a la surprise de rencontrer
Marie, la sœur de Pascale, qui
participe également à la course.
« J’ai passé des heures à m’entraîner

avec elle dans les contreforts du Jura.
C’était la première fois qu’elle faisait
un trail, et elle n’a pas vraiment
choisi le plus facile ! Nous avons
décidé de terminer la course ensem-
ble, car il restait alors seulement
32 km à parcourir. »

Les gens nous
encourageaient
par notre prénom

Arrivé au village de Dos d’âne,
l’une des dernières difficultés, la
foule attend les coureurs. L’am-
biance était très chaleureuse :
« Les gens nous encourageaient par
notre prénom, qui était inscrit sur
nos dossards, c’était comme si on
était connu de tout le monde. Cela
faisait chaud au cœur. »

L’arrivé aura lieu au stade de
Saint-Denis, au terme de 163 km
et une soixantaine d’heures d’ef-
forts. Roland Weigel terminera la
course en 1019e position (sur
2 750 au départ, dont 1 211 aban-
dons ou hors course). Un mo-
ment qui restera pour lui un
souvenir exceptionnel.

Stéphane Cardia

Raid Un Sundgauvien à la «Diagonale
des fous» sur l’île de la Réunion

Course au petit matin, dans les paysages embrumés des hauts de la Réunion… Photos DR

- La 18e édition de la Diagona-
le des fous proposait un par-
cours de 163 km, avec un
dénivelé positif de 9 985 m.

- La distance devait être par-
courue en moins de 70 heu-
res par les participants, sous
peine de disqualification (les
temps de passage étant me-
surés aux postes intermédiai-
res).

- 2 750 coureurs se sont pres-
sés au départ, 1 211 ont aban-
donné ou ont été mis hors
course.

- Roland Weigel a terminé
l’épreuve en 60 h 39 min, en
1019e position.

- Marie Werner (semi-raid,
92 km) a terminé en
27 h 49 min, en 554e posi-
tion sur 1 265 coureurs au
départ (615 abandons ou mis
hors course).

Chiffres
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Deuxième derrière le Marocain
Moucine Ouahman, Badr Jabou
décroche le titre du cross court.

Nouvelle arrivée au sprint pour les sœurs Kuster (PCA) qui ont
survolé l’épreuve féminine. Simone (à g.) a dominé Line.

Arthur Deloignon (à gauche) a remporté sans trop de problèmes la
course des cadets.

Deuxième les trois
dernières années, David
Eckes (AC Huningue)
a enfin décroché,
à 28 ans, le titre
de champion d’Alsace
de cross-country,
hier au Waldeck
à Riedisheim. Et sa joie
sur la ligne d’arrivée
a réchauffé
une assistance pas loin
d’être frigorifiée.

Il est arrivé tout seul, il a franchi
la ligne les bras vers le ciel et les
yeux dans le vague, ivre de bon-
heur. À 28 ans, le Huninguois
David Eckes le tenait enfin, ce
titre régional : « Ouais, enfin…
Mais c’était dur », lâchait-il soula-
gé. Car ce n’était pas faute d’avoir
essayé mais il y a toujours eu un
Samir Baala (en 2008 et 2010) ou
un Pierre Joncheray (2009) pour
lui ravir la couronne et lui laisser
le titre honorifique de vice-cham-
pion. « Et une nouvelle fois, on sa-
vait que ça allait se jouer entre
nous », notait le lauréat.

Le coureur amateur de l’AC Hu-
ningue face aux deux « profes-
sionnels » de l’étape. Autant dire
qu’Eckes ne partait pas favori :
« Le sol gelé, un Baala que je domi-

ne sur route cette année mais qui me
bat aux championnats du Haut-
Rhin de cross il y a trois semaines,
un Joncheray dont on connaît le
niveau… Bref, je n’étais pas très con-
fiant. » Et pourtant.

Joncheray jette l’éponge

Hier, le leader de l’ACH a mis ses
deux principaux rivaux au pas.
C’est tout d’abord Samir Baala
qui a craqué. Après trois kilomè-
tres de course, le Ludovicien ac-

c u s a i t d é j à u n e b o n n e
cinquantaine de mètres de retard
sur le duo Joncheray-Eckes. Mais
le plus dur restait à faire : faire
craquer un Pierre Joncheray qui a
toujours eu du mal à supporter la
concurrence. Et qui a, comme
l’an dernier à Haguenau, préféré
jeter l’éponge et quitter la plaine
du Waldeck en catimini : « Je ne
sais pas ce qu’il s’est passé, concède
David Eckes. J’ai tenté le tout pour
le tout, j’ai accroché Joncheray. Et
quand j’ai pris les devant à l’attaque

d’une côte, tout s’est fait naturelle-
ment ensuite. Peut-être que Pierre a
eu un petit coup au moral… » Un
sacré coup même.

Et largement suffisant pour lais-
ser David Eckes filer seul vers un
succès qui lui avait jusque-là tou-
jours échappé. Il pouvait alors
légitimement s’effondrer dans
les bras de son entraîneur Alain
Brand sitôt les quelque 9500 m
avalés : « Alain n’a jamais gagné les
régionaux. Il a fait trois fois 2e mais

jamais 1er, poursuit Eckes. Moi, je
savais que ça allait venir un jour,
Cela dépend de tellement de choses :
de la forme du jour, de celle de mes
adversaires. Aujourd’hui, c’était
pour moi. »

« Le Waldeck c’est
chez moi… le cross
c’est mon terrain »
Et cela faisait quatre ans qu’il cou-
rait après un titre. Spécialiste des
deuxièmes places (trois fois de
suite aux « Alsace », quatre fois
d’affilé aux départementaux
après son titre en 2007), Eckes a
attendu son heure : « Le Waldeck,
c’est chez moi. C’est là que j’ai gagné
mon titre de champion du Haut-
Rhin en 2007, j’y ai aussi remporté
le cross de ‘’L’Alsace‘’ en 2008. Et le
cross, c’est mon terrain. Mais bizar-
rement, dans les championnats, ça
coinçait. »

Hier, David Eckes a évacué la
malédiction qui lui collait au
maillot : « C’est quelque chose qui
me tenait vraiment à cœur. Après les
fêtes de fin d’année, j’ai toujours du
mal à revenir. Je me laisse vivre.
Quand un pote fait la fête, je l’ac-
compagne. Je ne sacrifie pas tout
pour l’athlé. Le début du mois de
janvier, je cours avec des crampes
d’estomac. Mais ce titre, j’ai travaillé
pour le chercher. » Et maintenant,
il est enfin récompensé.

Marc Calogero

Cross-country David Eckes, enfin

David Eckes dans les bras de son entraîneur Alain Brand. Hier au Waldeck, le Huninguois a décroché le
titre de champion d’Alsace de cross, titre que son mentor n’a jamais remporté. Photos Denis Sollier

Hormis Maëlle Dietrich (PCA)
chez les minimes filles, tous les
titres régionaux jeunes ont été
remportés par les athlètes bas-
rhinois. La palme revenant à
l’Unitas Brumath qui décroche
trois titres (benjamines, juniors
filles et benjamins), et qui réalise
même le triplé en juniors filles.
Chez les seniors et vétérans, la
domination haut-rhinoise a été
presque totale (seuls Émilie
Stadtler s’impose dans le cross
court et Maxime Genevé en es-
poirs). Au titre d’Eckes s’ajoutent
ceux de Simone Kuster (vétéra-
nes) qui a dominé sa sœur Line
au sprint, de Bruno Henry
(CMC) en vétérans, de Claire An-
dréani (EHA) en espoirs, et de
Badr Jabou en cross court.

Focus Le Bas-Rhin 
aux jeunes

Même si elle a mis l’athlétisme
entre parenthèses, Claire
Andreani a ajouté un titre
supplémentaire à son palmarès.

Bruno Henry (Colmar MC),
champion d’Alsace vétérans.

Benjamines (2212 m)
Équipes : 1. PCA 30pts ; 2. ANA 38 ; 3.
Brumath 50…
Individuelles : 1. J. Lejarraga (Unitas Bru-
math) 8’17’’; 2. C. Fournier (PCA) 8’51’’; 3.
N. Frohlich (ACCA) 9’01’’; 4. F. Hanauer
(PCA) 9’03’’; 5. C. Hirschel (ANA) 9’05’’ ; 6.
L. Goetsch (PCA) 9’07’’ ; 7. I. Metz (UB)
9’10’’ ; 8. L. Pion (ANA) 9’12’’ ; 9. C. Bouki
(ASS) 9’13’’; 10. E. Gebhard (ACCA) 9’14’’ ;
11. L. Riehl (UB) 9’16’’ ; 12. U. Etenach
(ANA) 9’21’’ ; 13. M. Schneider (ANA)
9’21’’ ; 14. E. Tripotin (EHA) 9’22’’ ; 15.
C. Deloignon (ASS) 9’22’’ ; 16. S. Gra-
thwohl (ANA) 9’31’’; 17. C. Gauthier (EG-
MA) 9’34’’ ; 18. L. Bisch (PCA) 9’43’’ ; 19.
A. Greiner (PCA) 9’47’’ ; 20. L. Delafolie
(EHA) 9’48’’;
21. O. Silka (EHA) 9’49’’ ; 22. C. Aiguille
(ANA) 9’52’’ ; 23. C. Sansig (ANA) 9’52’’ ;
24. M. Guerif (PCA) 9’56’’ ; 25. E. Kempf
(EHA) 10’03’’ ; 26. M. Moser (CSSL)
10’05’’; 27. V. Mendomo-Grousset (ANA)
10’07’’ ; 28. I. Thalmann (ANA) 10’10’’ ;
29. L. Schell (ANA) 10’12’’ ; 30. L. Noiriel
(ANA) 10’15’’…

Minimes filles (3062 m)
Équipes : 1. EHA 47pts ; 2. PCA 51 ; 3. SAA
52…
Individuelles : 1. M. Dietrich (PCA)
11’33’’; 2. L. Zimmermann (EHA) 11’38’’ ;
3. J. Mischler (UB) 11’47’’ ; 4. M. Doll
(EHA) 12’05’’ ; 5. M. Baptiste (SAA)
12’10’’ ; 6. C. Schatz (SRO) 12’31’’ ; 7.
C. Krugler (Sainte-Marie) 12’33’’ ; 8. C. Ir-
linger (SAA) 12’35’’; 9. M. Kaiser (ANA)
12’38’’ ; 10. I. Nsasra (PCA) 12’53’’ ;
11. J. Theilmann (ANA) 12’55’’ ; 12. L. Sis-
chke-Certain (SAA) 13’01’’ ; 13. A. Sattler
(UB) 13’10’’ ; 14. M. Guth (EGMA)
13’11’’ ; 15. A. Perrin (EGMA) 13’16’’ ; 16.
C. Beyer (ACCA) 13’26’’ ; 17. M.-T. Velas-
quez (ASS) 13’27’’ ; 18. L. Toucas (PCA)
13’33’’ ; 19. L. Feugeas (EGMA) 13’40’’ ;
20. M. Weiss (EHA) 13’42’’ ;
21. C. Hubert (EHA) 13’43’’ ; 22. E. Lom-
bardo (PCA) 13’46’’ ; 23. C. Assouimi (PCA)
13’53’’ ; 24. M. Gstalder (PCA) 13’54’’ ;
25. O. Herrmann (ANA) 13’56’’ ; 26.
P. Meyer (ANA) 13’59’’ ; 27. T. Koyamba
(SAA) 14’00’’ ; 28. A. Fehrenbach (EHA)
14’01’’ ; 29. C. Kleitz (ANA) 14’08’’ ; 30.
E. Lenoble (PCA) 14’16’’…

Cadettes (3062 m)
Équipes : 1. EGMA 43pts ; 2. ANA 49.
Individuelles : 1. J. Gross (ACCA) 12’02’’ ;
2. E. Mura (PCA) 12’27’’ ; 3. P. Specht (UB)
12’30’’ ; 4. L. Kieffer (EGMA) 12’35’’ ; 5.
D. Hilpipre (ANA) 12’38’’ ; 6. F. Pfister (UB)
12’52’’ ; 7. L. Bitzner (SAA) 13’00’’ ; 8.
C. Poirier (PCA) 13’09’’ ; 9. C.-L. Bonnarel
(ASS) 13’09’’ ; 10. M. Guth (EGMA)
13’12’’;
11. L. Conroy (EHA) 13’16’’ ; 12. M. Kaou-
lal (ANA) 13’34’’ ; 13. A. Milseck (EGMA)
13’36’’ ; 14. N. Schnebelen (EHA) 13’38’’ ;
15. S. Bergsma (ANA) 13’44’’ ; 16. L. Bi-
hannic (EGMA) 14’31’’ ; 17. M. Kouame
(ANA) 14’35’’ ; 18. C. Flisiak (EHA) 14’37’’ ;
19. M. Haeffelin (PCA) 15’31’’ ; 20. M. Do-
mis (ACCA) 17’07’’.

Juniors filles (4241 m)
Équipes : 1. UB 22 pts ; 2. ANA 55.
Individuelles : 1. A. Mettler (UB) 16’03’’ ;
2. E. Pollini (UB) 16’59’’ ; 3. S. Bor (UB)
16’59’’ ; 4. F. Zamolo (ACCA) 17’14’’ ; 5.
M. Uhlen (PCA) 17’26’’ ; 6. A. Wester-
meyer (ANA) 17’37’’ ; 7. L. Lenoble (PCA)
17’49’’ ; 8. P. Rinaldo (ACCA) 17’54’’ ; 9.
B. Wittmer (CMC) 17’58’’ ; 10. L. Lantz
(EHA) 18’08’’ ;
11. H. etter (CMC) 18’35’’ 12. M. ourqua-
de (SAA) 18’48’’; 13. C. undermann
(SAA) ; 19’08’’ 14. L. Wendling (ANA)
19’09’’ 15. H. oler (SAA) 19’10’’; 16. F. er-
nhardt (UB) 19’41’’ 17. N. lyaakoubi (ANA)
19’56’’ 18. A. rast (ANA) 21’33’’ 19. V. heil-
mann (ANA) 23’03’’.

Espoirs-seniors-vétéranes
Cross court (3062 m)
Individuelles: 1. E. Stadtler (ASCS)
11’48’’; 2. M. ellina (ANA) 11’58’’; 3.
V. eltz-Caumont (ANA) 12’33’’; 4. S. adjmi
(ASCS) 13’18’’; 5. L. ublon (Coureurs de
Fond) 3’50’’; 6. M. oy (Coureurs de Fond)
13’59’’; 7. M. uss (ANA) 14’16’’; 8. K. re-
mont (EHA) 15’58’’; 9. I. ersiol (PCA)
22’02’’.

Espoirs-seniors-vétéranes
Cross long (5481 m)
Équipes : 1. EHA 32 pts ; 2. PCA 33 ; 3.
Coureurs de fond Alsace 89…
Individuelles : 1. S. Kuster (PCA) 18’37’’ ;
2. L. Kuster (PCA) 18’37’’ ; 3. S. Scharff-Ja-
mot (CMC) 19’51’’ ; 4. C. Andreani (EHA)
19’59’’ ; 5. C. Tollec-Rohmer (EHA)

20’04’’ ; 6. M.-C. Prat (ASS) 20’17’’ ; 7.
H. Jellimann (UB) 20’19’’; 8. C. Salomon
(Coureurs De Fond Alsace) 20’20’’ ; 9.
O. Hartweg (SAA) 20’26’’; 10. B. Stoffel
(PCA) 20’29’’ ;
11. F. Scholly (EHA) 20’45’’ ; 12. C. Renck
(EHA) 20’48’’ ; 13. L. Fix (SAA) 20’51’’ ; 14.
T. Moser (EHA) 21’19’’ ; 15. C. Metran
(UB) 21’22’’ ; 16. C. Korell (La Robertsau)
21’23’’ ; 17. C. Walther (ANA) 21’32’’; 18.
L. Gretter (EGMA) 21’34’’ ; 19. M. Ehris-
mann (ANA) 21’41’’ ; 20. J. Drendel (PCA)
21’43’’ ;
21. A. Bresson (Coureurs De Fond Alsace)
21’47’’ ; 22. L. Cordier (ASS) 21’52’’ ; 23.
C. Said (PCA) 21’52’’ ; 24. E. Zimmermann
(EHA) 21’53’’ ; 25. M. Vaquier (PCA)
21’54’’ ; 26. M. Behrens (Coureurs De
Fond Alsace) 21’56’’ ; 27. J. Kiener (PCA)
21’58’’ ; 28. M.-C. Fuchs (SLRC) 22’10’’ ;
29. F. Le Floch (ASS) 22’12’’ ; 30. R. Leitner
(EHA) 22’16’’…

Benjamins (2212 m)
Équipes : 1. UB 16 pts ; 2. PCA 51 ; 3. EHA
53…
Individuels : 1. T. ischler (UB) 8’03’’ ; 2.
G. aas (UB) 8’09’’ ; 3. N. ientz (ACCA)
8’13’’ ; 4. L. eber (PCA) 8’14’’ ; 5. T. ey
(ANA) 8’14’’ ; 6. B. ocquard (UB) ; 7.
N. hlrich (UB) 8’20’’ ; 8. N. helladi (EHA)
8’22’’ ; 9. P.-L. Haas (UB) 8’25’’ ; 10. E. oth
(UB) 8’31’’ ;
11. G. oeglin (EHA) 8’33’’ ; 12. T. oeffler
(Alsace Bossue) 8’37’’ ; 13. C. aspar (ANA)
8’41’’ ; 14. C. retz (PCA) 8’49’’ ; 15. L. uller
(EHA) 8’52’’ ; 16. L. avignoni (PCA) 8’54’’ ;
17. A. eckel (PCA) 8’56’’ ; 18. L. athieu
(ANA) 9’06’’ ; 19. V. outo (EHA) 9’10’’ ; 20.
V. arthelme (ANA) 9’13’’ ;
21. C. oalli (CSSL) 9’17’’ ; 22. S. albriard
(PCA) 9’19’’ ; 23. D. uster (PCA) 9’25’’ ; 24.
P. arcia (EHA) 9’28’’ ; 25. G. engy (EGMA)
9’30’’ ; 26. T. artz (ANA) 9’41’’ ; 27.
A. audot (ASS) ; 28. J. antzer (EHA) 9’45’’ ;
29. B. uth (EGMA) ; 30. J. anatschal (UB)
9’52’’…

Minimes masculins (3452 m)
Équipes : 1. UB 26 ; 2. PCA 48pt ; 3. ANA
53.
Individuels : 1. M. Hueber (ANA) 10’34’’;
2. B. Mischler (UB) 10’40’’; 3. J. Ranc
Julian (UB) 10’57’’; 4. S. Perrin (Ste-marie-
mines) 11’13’’; 5. M. El Botakmanti (ASS)
11’15’’; 6. J. Taleb (ANA) 11’31’’; 7. L. Jae-
gler (PCA) 11’33’’ 8. M. El Bouajaji (SAA)

11’52’’; 9. F. Wolff (UB) 11’54’’; 10.
A. Fournier (PCA) 11’56’’:
11. F. Mayer (ASS) 11’57’’; 12. T. Quirin
(UB) 11’58’’; 13. N. Regnier (ANA) 12’07’’;
14. D. Grimm (CSSL) 12’08’’; 15. S. Graff
(PCA) 12’08’’; 16. M. Duchene (PCA)
12’14’’; 17. F. Casarin (EGMA) 12’15’’; 18.
A. Lang (Alsace Bossue) 12’18’’; 19. J. We-
ber (PCA) 12’19’’; 20. V. Vollard (EGMA)
12’19’’;
21. G. Uhlrich (UB) 12’24’’; 22. R. Couto
(EHA) 12’28’’; 23. T. Grad T (ACCA) 12’29’’;
24. E. Vimora (EGMA) 12’36’’; 25. K. Dou-
riaut (ACCA) 12’45’’; 26. Z. Touimi (SAA)
12’46’’; 27. D. Benoit (Ste-marie-mines)
12’47’’; 28. V. Lambert (ASS) 12’49’’; 29.
J. Brand (ACH) 12’51’’; 30. Q. Felden (UB)
2’51’’…

Cadets (4241 m)
Équipe : 1. ANA 26 pts.
Individuels : 1. A. Deloignon (ASS)
13’37’’ ; 2. F. Weisser (ANA) 13’48’’ ; 3.
N. Nadi (ANA) 14’06’’ ; 4. H. Ali Rachedi
(EGMA) 14’42’’ ; 5. F. Ortner (CSSL)
14’43’’ ; 6. J. Bronnert (ASS) 14’59’’; 7.
R. Mrah (SAA) 15’07’’ ; 8. E. Peter (ACCA)
15’10’’ ; 9. S. Diebolt (EHA) 15’20’’ ; 10.
M. Aron (ANA) 15’29’’ ;
11. V. Waltmann (ANA) 15’30’’ ; 12.
G. Klinger (CMC) 15’31’’ ; 13. J. Ursenbach
(ANA) 15’49’’ ; 14. P.-Y. Marck (PCA)
15’51’’; 15. S. Bachschmidt (CMC) 15’57’;
16. G. Dodin (CMC) 16’00’’ ; 17. Q. Zim-
mermann (ACCA) 16’02’’ ; 18. J. Gavat
(ANA) 16’15’’ ; 19. T. Mounot (PCA)
16’23’’ ; 20. M. Perez (EHA) 16’37’’ ;
21. T. Engel (ANA) 16’47’’ ; 22. A. Roland
(SAA) 16’50’’ ; 23. Q. Loth (SAA) 16’50’’ ;
24. Q. Richert (UB) 17’14’’ ; 25. I. Sengler
(ACCA) 17’33’’ ; 26. L. Didier (PCA) 18’02’’ ;
27. A. Fender (UB) 18’11’’ ; 28. X. Pfister
(ANA) 18’30’’ ; 29. V. Grandgeorge (ASS)
19’07’’.

Juniors masculins (5871 m)
Équipes : 1. EGMA 50 pts ; 2. ANA 53 ; 3.
PCA 59…
Individuels : 1. Q. Gross (ANA) 18’17’’ ; 2.
H. Moroni (SAA) 18’33’’ ; 3. N. Haessler
(EGMA) 18’41’’ ; 4. K. Thomas (EGMA)
18’48’’ ; 5. P. Dantzer (EHA) 18’53’’ ; 6.
J. Tschaenn (Wintzenheim) 18’59’’ ; 7.
S. Pfister (UB) 19’01’’ ; 8. J. Simon (PCA)
19’05’’ ; 9. W. Rebischung (EHA) 19’11’’ ;
10. R. Armand (ACCA) 19’23’’ ;

11. E. Quinot (PCA) 19’25’’ ; 12. Y. El Ham-
zaoui (EGMA) 19’27’’ ; 13. V. Pfister (ANA)
19’28’’ ; 14. T. Goetz (ASS) 19’31’’ ; 15.
F. Ulm (ASS) 19’42’’ ; 16. G. Jardy (CMC)
19’44’’ ; 17. M. Magno (CMC) 19’45’’ ; 18.
D. Gravrand (PCA) 19’54’’ ; 19. D. Colle
(ANA) 19’55’’ ; 20. B. Vogt (ANA) 19’58’’ ;
21. J. Faivre (ANA) 20’01’’ ; 22. H. M’Ha-
medi (PCA) 20’06’’ ; 23. S. Ambeis (CMC)
20’08’’ ; 24. T. Weber (ACCA) 20’11’’ ; 25.
A. Brochier (SAA) 20’18’’ ; 26. F. Long
(CMC) 20’32’’ ; 27. L. Bavard (CMC)
20’36’’; 28. J. Neeb (UB) 20’51’’ ; 29.
S. Lindenlaub (ACCA) 20’53’’ ; 30. G. Ra-
dreau (ASS) 21’02’’…

Espoirs-seniors-vétérans
Cross court (4241 m)
Équipes : 1. EGMA 19 pts ; 2. ANA 40 ; 3.
PCA 49…
Individuels : 1. M. Ouahman (PCA)
13’09’’; 2. B. Jabou (EGMA) 13’12’’ ; 3.
S. Selmouni (EGMA) 13’14’’ ; 4. J. Mehl
(ANA) 13’15’’ ; 5. L. Schoenig (EGMA)
13’25’’ ; 6. I. Ben Ramdan (PCA) 13’40’’ ;
7. A. Bucher (ACCA) 13’47’’ ; 8. A. Gerber
(ANA) 13’53’’ ; 9. V. Rudler (EGMA)
13’55’’; 10. A. Marck (EGMA) 13’55’’ ;
11. A. Martin (ASCS) 13’56’’ ; 12. S. Soua-
denia (EGMA) 13’56’’ ; 13. H. El Fatni
(ANA) 14’03’’ ; 14. E. Haessler (EGMA)
14’04’’ ; 15. S. Bourgasser (ANA) 14’13’’ ;
16. T. El Hardouz (EGMA) 14’15’’ ; 17.
M. Martin (ASCS) 14’20’’ ; 18. J. Miquel
(ANA) 14’21’’ ; 19. F. Widmer (PCA)
14’28’’ ; 20. K. Weinachter (EGMA)
14’29’’ ;
21. G. Candusso (EHA) 14’30’’ ; 22. J. En-
suque (ASCS) 14’33’’ ; 23. H. Mekdad
(PCA) 14’33’’ ; 24. R. Sarot (ASCS) 14’37’’;
25. W. Rudloff (SRO) 14’40’’ ; 26. J.-A.
Roger (EHA) 14’54’’ ; 27. A. Holfert (ASS)
14’56’’ ; 28. L. Fleck (ASS) 14’58’’ ; 29.
B. Monnier (EHA) 15’01’’ ; 30. A. Kieffer
(ASS) 15’02’’…

Espoirs-seniors masculins
Cross long (9469 m)
Équipes : 1. AC Huningue 40 pts ; 2. ANA
48 ; 3. PCA 59…
Individuels : 1. D. Eckes (ACH) 27’25’’ ; 2.
S. Baala (SLRC) 28’13’’ ; 3. G. Schmitt
(ACH) 28’27’’ ; 4. L. Geneve (SAA) 28’34’’ ;
5. B. Rubio (SAA) 28’54’’ ; 6. N. Kechad
(PCA) 28’57’’ ; 7. E. Allenbach (ANA)
29’04’’ ; 8. N. Weber (ANA) 29’08’’ ; 9.

P. Mellina (ANA) 29’09’’ ; 10. A. Da Silva
(La Robertsau) 29’13’’ ;
11. G. Jeannin (PCA) 29’34’’; 12. JF. Bom-
benger (CMC) 29’37’’ ; 13. M. Tournier
(EHA) 29’45’’ ; 14. N. Meunier (EGMA)
29’59’’ ; 15. S. De Nef (ACH) 29’59’’ ; 16.
Q. Stephan (CMC) 30’00’’ ; 17. A. Fabian
(CMC) 30’02’’ ; 18. F. Ziegler (EHA)
30’08’’ ; 19. B. Hihn (ACCA) 30’09’’; 20.
C. Colinet (PCA) 30’10’’ ;
21. E. Legrand (ACH) 30’14’’ ; 22. A. Pierre
(PCA) 30’21’’ ; 23. G. Meyer (SAA) 30’24’’;
24. P. Siegel (ANA) 30’24’’ ; 25. M. Rauner
(ANA) 30’25’’ ; 26. A. Kessler (EHA)
30’27’’; 27. C. Minoux (PCA) 30’38’’ ; 28.
D. Antenat (Ste-marie-mines) 30’45’’ ; 29.
Y. Bordeaux (EGMA) 30’51’’ ; 30. A. Balda-
cini (CMC) 30’56’’…

Vétérans (9496 m)
Équipes : 1. EHA 19 pts ; 2. CMC 24 ; 3.
PCA 63…
Individuels : 1. B. Henry (CMC) 29’27’’ ; 2.
T. Zimmermann (EHA) 29’56’’ ; 3. S. Per-
not (EHA) 30’00’’ ; 4. P. Weber (PCA)
30’00’’ ; 5. D. Lemble (CMC) 30’05’’ ; 6.
M. Loeffel (EHA) 30’23’’ ; 7. P. Goepfert
(CMC) 30’29’’ ; 8. M. Khalfoun (EHA)
30’42’’ ; 9. D. Marggraf (SRO) 30’44’’ ; 10.
T. Demmerle (PCA) 30’48’’ ;
11. F. Desloges (CMC) 30’58’’ ; 12. D. Miclo
(CMC) 31’20’’ ; 13. Y. Ducret (SAA) 31’25’’;
14. P. Mangeney (CMC) 31’28’’ ; 15. C. Si-
mon (SAA) 31’29’’ ; 16. P. Peck (ACCA)
31’34’’ ; 17. P. Meyer (ANA) 31’35’’ ; 18.
D. Baumlin (EHA) 31’40’’ ; 19. R. Schmitt
(CMC) 31’46’’ ; 20. D. Freyburger (EHA)
31’47’’ ;
21. S. Lemaire (EHA) 31’49’’ ; 22. D. Lecras
(EHA) 31’55’’ ; 23. S. Guerif (PCA) 32’00’’;
24. R. Laurent (CMC) 32’04’’ ; 25. S. Fuchs
(SLRC) 32’09’’ ; 26. G. Perrin (PCA) 32’20’’;
27. C. Chapin (PCA) 32’22’’ ; 28. Del Bianco
(Alsace Bossue) 32’23’’ ; 29. J.-M. Kieffer
(CMC) 32’24’’ ; 30. L. David (ANA) 32’31’’…

Résultats
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L’édition 2011 des 20
bornes de Huningue
orchestrés par l’Athletic
Club promet d’être un
bon cru. Les inscriptions
ont été nombreuses et
quelques pointures
sont annoncées ce
matin.

Vingt-quatre heures avant la clô-
ture des inscriptions, 380 cou-
reurs avaient déjà confirmé leur
participation pour la distance
phare de 20 km de Huningue.
Parmi eux, Michel Juillard (AC
Châtenois les Forges), vainqueur
en 2005 en 1h07’07’. Il affrontera
d’autre ex champions tels Yves
Rannou (VC Soultz), triple vain-
queur de l’épreuve en 1996, 97 et
99, mais aussi Massaoud Khal-
foun (EHA/ACE) et Nouredine
Kechad (PCA/ESRCAC), pré-

sents sur des podiums passés.
Par ailleurs, un autre homme
pourrait bien brouiller les cartes
en tête de course, à savoir Ferhat
Zaidi (EHA) qui signe son retour
à la compétition.

Chez les féminines, la Suissesse
Irène Hirtz (UBS Tri Club) paraît
la mieux armée sur la distance. À
ses côtés, Claudine Renck (EHA/
USTA) et Clarisse Said (PCA/
CCAR) tenteront, elles aussi, de
s’imposer, s’appuyant sur leur ex-
périence et leurs victoires pas-
sées.

Eckes favori sur 5 km
Sur 5 km, une cinquantaine de
candidats ont validé. Les inscrip-
tions sont néanmoins possibles
sur place pour cette distance.

Le champion d’Alsace de cross,
David Eckes (ACH) est bien en-
tendu le grand favori de cette
épreuve qu’il avait déjà remporté

en 2010. « Nos coureurs seront peu

nombreux à participer au 20 km,

organisation et calendrier obligent,
mais il y en aura d’avantage sur
5 km et au départ de la course des

enfants », tient à préciser Marc
Christen, nouveau président de
l’ACH.

Le premier départ sera donné ce
matin à 10 h, rue du Port pour les
20 bornes. Suivront les jeunes à
10 h 05 pour 1,3 km de course
puis le 5 km à 10 h 25.

Les inscriptions aux 20 km ont
été closes dès vendredi, mais res-
tent ouvertes sur les autres dis-
tances. Il est rappelé qu’un euro
par participant à la course de 20
bornes sera reversé à l’association
« Repas-Partage » de Huningue.

Durant toute la manifestation, le
secrétariat, la remise des dos-
sards et la restauration se tien-
dront au Triangle. Rendez-vous
ce dimanche à 10 h, pour le dé-
part des As.

Brigitte Poux

FY ALLER 20 bornes de Huningue
(départ rue du port), dimanche
13 mars dès 10 h.

FSE RENSEIGNER www.achunin-
gue.net ou par téléphone :
03.89.75.56.59

Athlétisme Près de 400 participants au 
départ des 20 bornes, ce matin à Huningue

Le Huninguois David Eckes avec son entraîneur Alain Brand, lors de sa victoire en 2010.
Photo Brigitte Poux

Face au succès de son
initiative, le Saint-Louis
Running Club s’apprête
à reconduire son
opération « Osez
marathon ». Un
concept s’adressant à
tous les coureurs,
occasionnels ou
débutants.

Afin de permettre au plus grand
nombre de tenter l’aventure du
marathon, le Saint-Louis Run-
ning Club a lancé, il y a trois ans,
un programme de préparation
spécifique pour tous. L’initiative a
séduit, et deux marathons plus
tard (Amsterdam et Berlin), 80 %
de ceux qui y ont goûté, sont
restés fidèles !

Destination Florence

Une nouvelle édition se met ac-

tuellement en place, l’objectif
étant d’emmener les volontaires
au marathon de Florence, le
27 novembre prochain. « Les per-
sonnes intéressées peuvent venir au
stade de la Frontière aux heures
d’entraînement. Ils bénéficieront de
conseils et de séances d’informations
par le biais d’un préparateur physi-
que », précise le vice-président
Paul Anstett.

Outre l’aspect sportif, l’entité s’oc-
cupe des démarches en matière
de déplacement (avion, hôtel...),
intégrant l’opportunité, pour
ceux qui le souhaitent, de prolon-
ger le séjour sur place.

En 2010, 26 candidats ont réalisé
leur rêve à Berlin.

La préparation se fera crescendo,
ponctuée de conférences dispen-
sées par Serge Parolin.

Les thèmes abordés : la diététi-
que, les étirements, la prépara-
tion et la récupération.

4e Course nature

En marge de cette opération, le
dimanche 26 juin, le collectif re-
prendra, de surcroît, les com-
mandes du 4e Saint-Louis
Nature, rebaptisé « Foulées de la
Petite Camargue ».

« Une manifestation accessible à

tous, soit en courant sur deux dis-
tances au choix, 8,5 km et 17,5 km,
soit en marchant en famille dans la
réserve naturelle, avec possibilité de
découvrir le nordic walking. » Les
bénéfices de la journée sont re-
versés à la Petite Camargue Alsa-
cienne.

L’an passé, quelque 400 person-

nes avaient pris part à ce défi,
l’ambition avouée par les organi-
sateurs serait de franchir la barre
des 500.

« Le parcours sera assez plat, donc
accessible à tous. » Les adeptes du
nordic walking emprunteront,
pour leur part, le tracé de la cour-
se, sans chronométrage ni classe-
ment.

L’occasion, sans doute, d’un pre-
mier test sportif pour tous ceux
qui auront décidé d’oser le mara-
thon en 2011.

FSE RENSEIGNER Entraînement du
Saint-Louis Running Club, mardi et
jeudi, de 18 h 45 à 20 h 30, au stade
de la Frontière à Saint-Louis.
Site internet : www.sl-running.org

Brigitte Poux

Saint-Louis Running Objectif marathon !

Le Saint-Louis Running Club au marathon de Berlin en 2010. DR

Les rugbymen ludoviciens, grâce
à leur victoire à Haguenau, leader
de la poule, se replacent dans la
course au titre. Mais ils ne sont
pas totalement maîtres de leur
destin. Dans un premier temps,
il faudra aux frontaliers gagner
leurs deux derniers matchs, ce
qui ne sera pas chose facile. Mais
il faudra également attendre les
résultats des équipes qui pour
l’instant précèdent Saint-Louis au
classement.

Tout commence ce dimanche au
stade de l’Au avec une rencontre
très compliquée à négocier face à
Verdun, le nouveau leader de la
poule. Lors du match aller, les
Alsaciens avaient chuté de peu en
terre lorraine en marquant le
point de bonus défensif. Pour ce
match retour, il va falloir faire
beaucoup mieux et tout mettre
enœuvrepourbattrecetteéquipe
de Verdun qui vient de descendre
de fédérale 3. En espérant que les
entraîneurs pourront compter
sur un effectif le plus complet

possible, ce qui n’est malheureu-
sement pas souvent le cas lors-
qu’on doit se déplacer.

Avec une défaite, les Ludoviciens
verraient tous leurs espoirs s’en-
voler. Mais avec une victoire tout
devient possible. Alors faisons
confiance à cette équipe qui,
après un début de saison quelque
peu chaotique, vient d’aligner
trois victoires consécutives
(Saint-Dié, Longwy et Hague-
nau).

L’équipe réserve a quelque peu
raté sa saison en chutant par mo-
ments de très peu, alors que la
victoire lui tendait les bras. Mais
avec un peu plus de sérénité et
avec l’apport de quelques juniors
cette formation est capable de fai-
re de bonnes prestations ce qu’il
faudra démontrer ce week-end
aux dépens de la doublure de
Verdun.

FY ALLER À 13 h 30, Saint Louis 2
contre Verdun 2 et à 15 h, Saint-
Louis contre Verdun, au stade de
l’Au.

Rugby Il faudra gagner la bataille 
de Verdun pour continuer à espérer

SLO09
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Hier, un handbike de
classe mondiale donné
le départ des Foulées
de Rosenau. Et c’est au
sprint, photo finish à
l’appui, que l’Allemand
Torsten Purschke a pris
le meilleur sur le
groupe de tête. En fin
d’après-midi, Samir
Baala remportait le
10 km.

Les deux marathons handbike
réunissent toujours plus de parti-
cipants (215), et pas des moin-
dres. En effet, les meilleurs
mondiaux étaient présents hier à
Rosenau. Patrick Moyses, mem-
bre de l’ASF Mulhouse et l’un des
organisateurs, savoure ce succès.
« Tout a super bien marché. Sur la

course de ce matin j’étais très crain-
tif, avec le grand nombre de partici-
pants, il fallait beaucoup de
prudence de la part des athlètes, et ils
ont bien joué le jeu. »

Plusieurs champions du monde
handbike se sont donc présentés
sur la ligne de départ. La course la
plus attendue, et certainement la
plus relevée, la catégorie H3, se
disputait le matin. Après 44 km,
les onze hommes de tête avaient
encore assez d’énergie pour se
disputer un sprint final qui a vu la
victoire de l’Allemand Torsten
Purschke, devant le champion du
monde en titre, le Polonais Arka-
diusz Skrzypinski. Le vainqueur
de la précédente édition, l’Alle-
mand Vico Merklein, termine
quant à lui à la 3e place. Le Fran-
çais Joël Jeannot échoue au pied
du podium.

Les cinq premiers se tiennent en
un mouchoir de poche, et ont

tous été crédités du même temps
à l’arrivée (1h05’28’’). Seule la
photo finish est parvenue à les
départager.

Baala devant Zaïdi
La catégorie H2 a été moins indé-
cise. L’Italien Vittorio Podesta
s’est imposé avec une avance de
43 secondes sur son dauphin l’Al-
lemand Tobias Knecht. À un tour
de la fin, le vainqueur a lancé une
offensive que ses concurrents ne
sont pas parvenus à contrer, d’où
sa fin de course en cavalier seul.
Le récent vainqueur du mara-
thon de Paris, le Suisse Heinz
Frei, n’a pas pu réitérer son ex-
ploit à Rosenau, échouant à la 8e

place. Sa compatriote, Ursula

Schwaller, a tenu son rang de
championne du monde, en s’im-
posant en H2 devant l’Italienne
Francesca Fenocchio.

Cette course de Rosenau, qui
n’est pas sans intérêt puisqu’elle
attribue des points pour la Coupe
d’Europe, a une nouvelle fois con-
firmé son succès au niveau mon-
dial. Le mot de la fin revient au
champion du monde H3, Arka-
diusz Skrzypinski, qui qualifie à
sa façon la course rosenauvien-
ne : « Rosenau n’est peut-être pas la
plus grande ville du monde, mais
elle abrite l’une des plus grandes
courses du monde. »

L’autre grosse épreuve de la jour-
née, le 10 km, a été dominée par

Samir Baala (Saint-Louis RC). Ac-
croché durant les premiers kilo-
mètres par le vétéran, mais
toujours redoutable, Ferhat Zaïdi
(EHA), Baala a pris les choses en
main à la mi-course pour s’impo-
ser en solitaire. Zaïdi, repris et
même légèrement distancé par
Nouredine Kechad (PCA), a placé
une accélération dans le dernier
kilomètre pour prendre la 2e pla-
ce. Kechad termine 3e, Emma-
nuel Legrand (AC Huningue)
échoue quant à lui au pied du
podium.

M.C. et A. K.

FRetrouvez d’autres informations
et illustrations, ainsi que les résul-
tats complets, demain dans L’Alsace
du lundi 25 avril.

Athlétisme Torsten Purschke 
et Samir Baala règnent sur Rosenau

L’Allemand Torsten Purschke (au centre) a remporté, au sprint, l’épreuve de handbike hier à Rosenau. Il a
devancé, d’un boyau, le champion dumonde Arkadiusz Skrzypinski (à g.). Photos Vincent Voegtlin

Samir Baala, Ferhat Zaïdi et Nouredine Kechad (de d. à g.) : voilà,
dans l’ordre, le tiercé gagnant du 10 km des Foulées de Rosenau.

Foulées de Rosenau

10 kilomètres : 1. Sami Baala (RC Saint
Louis) 32’06’’ ; 2. Ferhat Zaidi (Entente
Haute Alsace) 32’53’’ ; 3. Nouredine Ke-
chad (Colmar AC) 33’02’’ ; 4. Emmanuel
Legrand (AC Huningue) 34’00’’ ; 5. Yassin
Hambli (MBA) 34’10’’ ; 6. Emmanuel Ton-
gio (Colmar MC) 34’12’’ ; 7. Jean Claude
Vitali (ACChatenois Les Forges) 34’27’’ ; 8.
Bruno Henry (Colmar Marathon Club)
34’55’’ ; 9. Denis Lecras (EHA Cernay)
35’05’’ ; 10. Thierry Zimmermann (EHA
Athlé Doller) 35’11’’ ; 11. Daniel Wiesner
(Triteam Hochrhein) 35’31’’ ; 12. Christo-
phe Grandmaire (Héricourt Ahtlétisme)
36’44’’ ; 13. Mathieu Loeffel (USTA)
36’55’’ ; 14. Denis Dietrich (MBA) 37’07’’ ;
15. Franck Brengartner (SC Münstertal)
37’13’’...
1000 m : 1. Martin Luttenhauer (Acik)
3’24’’ ; 2. Arthur Di Mascolo Foltzer (VS
Chartres) 3’35’’ ; 3. Olivier Knudsen (AC
Huningue) 3’36’’ ; 4. BaptisteWitz 3’38’’ ;
5. Louis Walder (EHA Cernay) 3’40’’...
1800 m jeunes : 1. Christophe Moalli (CS
Saint Louis) 6’51’’ ; 2. Augustin Hyvernat
(TACColmar) 7’04’’ ; 3. YoannMuth (Saint
Louis) 7’06’’ ; 4. Rayane Bourahli (Ring de
Village Neuf) 7’14’’ ; 5. Arthur Neuhaus
(Wittelsheim) 7’33’’...
Populaire (2 km) : 1. Thomas Eckes (AC
Huningue) 6’21’’ ; 2. Julien Brand (AC
Huningue) 6’52’’ ; 3. Sami Lachhab (Bar-
tenheim) 6’58’’ ; 4. Yassin Blal (Barten-
heim) 7’12’’ ; 5. Kevin Wusler (AC
Huningue) 7’14’’...

Tennis
Tournoi des Petits Marcassins : Gauthier
et Théo 19e et 21e.Réservé aux garçons et
filles âgés de dix ans, le réputé tournoi
national des Petits Marcassins organisé à
Charleville-Mézières (Ardennes) a rassem-
blé entre mercredi et hier trente-deux
joueurs et joueuses venus de France, de
Martinique, deGuadeloupe, deGuyaneet
même d’Italie et considérés come les
meilleursespoirsde leurs régions respecti-
ves et a vu cette année la participation de
deux jeunes alsaciens, Gautier Breistroff
et ThéoSchneiderquiont connudes fortu-
nes diverses. Battu au 1er tour du tableau
principal, Théo Schneider (30/1, Ostwald)
s’est ensuite imposé dans le match sui-
vant face au Guadeloupéen Artigny (5-0,
5-1) puis face Picard Lamotte (5-1, 5-0)
avant d’être battu par l’Yvelinois Gonzales
(5-4, 5-3) et le Parisien Lefevre (5-3, 3-5,
5-1). Il prend la 21e place sur 32. Le jeune
Mulhousien Gauthier Breistroff, tête de
série n°4, a été surpris d’entrée par le
Seine-et-Marnais Mattéo Weiler (5-4, 5-1)
a ensuite gagné ses deux rencontres de-
vant Lefort (4-5, 4-1 et ab.) et le Parisien
Lefevre (5-0, 5-3) avant de s’incliner
d’abord contre la régional de l’étape,
Roussel (5-1, 5-1) puis par WO devant
l’Yvelinois Gonzalez pour finir 19e.

Résultats
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Champion du Haut-Rhin du 10 km, Emmanuel Legrand (4e samedi)
savait que le podium était inaccessible, malgré son dossard n° 1.

Plus de 200 athlètes étaient au départ des 10 km des Foulées de
Rosenau. Et tous ont subi la loi de Samir Baala (n° 8 au centre).

Avec près de 30° au plus fort de l’après-midi, les coureurs n’ont pas
manqué un seul ravitaillement pour se rafraîchir.

Pour sa première
participation aux
Foulées de Rosenau,
Samir Baala (Saint-Louis
Running Club) s’est
imposé en solitaire
sous une chaleur
étouffante samedi. Ses
adversaires ont très vite
compris qu’il n’y avait
rien à faire face à lui.

Le record établi par Pierre Jon-
cheray (ANA) l’an passé (29’34’’)
n’a pas tremblé une seule secon-
de. Car ce samedi, les conditions
(temps et concurrence) n’étaient
clairement pas réunies pour éta-
blir une nouvelle marque de réfé-
rence sur les 10 km des Foulées
de Rosenau. « Il faisait trop chaud,
notait d’ailleurs à l’arrivée le lau-
réat Samir Baala qui a inscrit son
nom au palmarès de l’épreuve
dès sa première participation.
Moi, je n’apprécie pas trop la cha-
leur alors j’ai géré au mieux. »

Et le Ludovicien s’en est plutôt
bien tiré. Si le vétéran Ferhat
Zaïdi (EHA) est resté un bon mo-
ment accroché aux baskets de

Baala, ce dernier a attendu la pre-
mière défaillance de son adver-
saire pour prendre ses aises : « Je
n’ai même pas accéléré, avouait le
vainqueur. C’est Ferhat qui a ralen-
ti. J’ai conservé mon allure au
maximum mais avec cette chaleur
j’ai aussi levé le pied sur la 2e partie
du parcours. Et j’ai fini comme j’ai
pu. » Avec un temps tout de mê-
me respectable de 32’06’’. Mais
sans Pierre Joncheray, David Ec-
kes (AC Huningue) voire Arnaud
Bucher (ACCA) pour durcir la
course, le Ludovicien ne pouvait
pas espérer beaucoup mieux
d’un point de vue chronométri-
que.

Zaïdi, un vétéran
toujours en forme

Ferhat Zaïdi, dans une forme
éblouissante à bientôt 47 ans,
n’avait pas les moyens de contrer
Baala : « La différence, elle est là,
notait le lauréat de 2005 (il s’était
imposé en 30’52). Samir est fort. Je
suis parti un peu vite, mais je vou-
lais tester les gars présents. » Ce dé-
part rapide a failli lui coûter la 2e

place car le Colmarien Nouredine
Kechad guettait la moindre bais-
se de forme de son aîné : « Au
7e km, il est d’ailleurs passé devant

moi, poursuivait Zaïdi. Mais j’étais
confiant, car j’avais de bonnes jam-
bes. J’ai juste attendu les premiers
signes de faiblesse de Nouredine
pour le contrer. » Dans les derniers

hectomètres, l’athlète de l’EHA a
alors placé une accélération à la-
quelle Kechad n’a pas pu répon-
dre : « Pour un vétéran, c’est pas
mal », glissait un Zaïdi tout souri-

re qui bouclait les 10 km en
32’53’’, neuf secondes devant Ke-
chad.

Le local de l’étape Emmanuel Le-

grand (le licencié de l’AC Hunin-
gue a vécu quelque temps à
Rosenau) arrivait en 4e position :
« J’ai vite su sur la ligne de départ
que le podium allait être impossible
à chercher. J’avais peut-être le dos-
sard n° 1, mais j’étais loin d’être le
favori de la course. C’était dur
aujourd’hui, il faisait vraiment très
chaud et les lignes droites parais-
saient vraiment très, très longues. »

Maryline Haller en
l’absence des marraines
En l’absence de Line et Simone
Kuster (PCA), marraines de
l’épreuve et quasiment intoucha-
bles sur le macadam alsacien, la
course féminine a été dominée
par Maryline Haller (PCA égale-
ment).

Trois autres épreuves étaient au
programme de la journée. La
course populaire, longue de
2000 m, a été remportée par le
Huninguois Thomas Eckes
(6’21) devant son coéquipier Ju-
lien Brand (6’52). Christophe
Moalli a vite pris les devants en
benjamins en bouclant les
1,8 km en 6’51 tandis que Martin
Luttenhauer (ACIK) s’imposait
chez les poussins.

Marc Calogero

Foulées de Rosenau Samir Baala dompte 
le peloton et la chaleur

Samir Baala (à d.) a attendu la mi-course pour distancer Fehrat Zaïdi (à g.) et Nouredine Kechad
(au centre au fond). Sans pouvoir approcher le record de Pierre Joncheray. Photos Vincent Voegtlin

10 km
1. Samir Baala (Saint Louis Rc) 32’06 ; 2.
Ferhat Zaidi (Entente Haute Alsace)
32’53 ; 3. Nouredine Kechad (ESR Colmar
AC) 33’02 ; 4. Emmanuel Legrand (AC Hu-
ningue) 34’00 ; 5. Yassine Hambli (Mba)
34’10 ; 6. Emmanuel Tongio (Colmar MC)
34’12 ; 7. Jean Claude Vitali (Chatenois Les
Forges) 34’27 ; 8. Bruno Henry (CMC)
34’55 ; 9. Denis Lecras (EHA/Cernay)
35’05 ; 10. Thierry Zimmermann (EHA/
Doller) 35’11 ;
11. Daniel Wiesner (Triteam Hochrhein)
35’31 ; 12. Christophe Grandmaire (Heri-
court) 36’44 ; 13. Mathieu Loeffel (USTA)
36’55 ; 14. Denis Dietrich (Mba) 37’07 ;
15. Franck Brengartner (Sc Münstertal)
37’13 ; 16. Christian Schnebelen (EHA/Alt-
kirch) 37’16 ; 17. Gilles Balaud (Asrhv)
37’18 ; 18. Fabrice Loth (Sewen) 37’33 ;
19. Fabrice Puglisi (EHA/Sundgau) 37’37 ;
20. Pascal Pflimlin (SP Franken) 37’40 ;
21. Thomas Weber (ACCA) 37’41 ; 22. Ce-
dric Hauck (PCA/CSL Neuf-Brisach) 37’42 ;
23. Olivier Princet (ASPTT Strasbourg Tri)
37’44 ; 24. Gregory Idris (CS Saint Louis)
37’45 ; 25. Gabriel Muser (Colmar) 38’15 ;
26. Jean Christophe Martelle (Kembs)
38’28 ; 27. Nicolas Barbier (Hericourt)
38’39 ; 28. Francis Freyburger (EHA/Alt-
kirch) 38’44 ; 29. Louines Chabane (Ac
Chatenois) 38’49 ; 30. Vincent Anstett

(Riedisheim) 39’06 ;
31. Stephane Lorre (Asrhv) 39’21 ; 32.
Maxence Perez (Us Pulversheim) 39’29 ;
33. Romuald Philippot (Villers Le Lac)
39’31 ; 34. Christophe Diss (Apv Mulhou-
se) 39’41 ; 35. Denis Cheval (PCA/CCA
Rouffach) 39’49 ; 36. Mickael Parmentier
(EHA/Pulversheim) 39’51 ; 37. Valérien
Perez (Us Pulversheim) 39’59 ; 38. Patrick
Estevan (Armees) 40’0 ; 39. Didier Rahma-
ni (Mandeure) 40’19 ; 40. Hubert Meunier
(Asptt Mulhouse Tri) 40’24 ;
41. Salem Idiri (EHA/Altkirch) 40’37 ; 42.
Mickaël Inacio (Eha/AAS) 40’44 ; 43. Mic-
kaël Jacquin (Durmenach) 40’48 ; 44. Sé-
bastien Freymann (Sierentz) 40’55 ; 45.
Christian Heitzler (Rouffach) 41’13 ; 46.
Thierry Burdet (Kembs) 41’16 ; 47. Francis
Zug (Soultz) 41’22 ; 48. Pierre Lamy (CMC)
41’23 ; 49. Patrick Ritter (ACH) 41’27 ; 50.
Laurent Schumacher (Riedisheim) 41’28 ;
51. Samuel Diebolt (EHA/Altkirch) 41’30 ;
52. Laurent Hermann (Bisel) 41’32 ; 53.
Gilles Hebding (Munchouse) 41’35 ; 54.
Christian Uhlen (Rosenau) 41’41 ; 55.
Benoit Greter (EHA/Sundgau) 41’43 ; 56.
Sebastien Schilb (EHA/Altkirch) 41’47 ; 57.
Salim Bouafia (Cernay) 41’51 ; 58. Yann
Parmentier (Rantzwiller) 41’52 ; 59. Yan-
nick Didier (Rixheim) 42’00 ; 60. Olivier
Aubry (Le Tholy) 42’09 ;
61. Alessandro Cordasco (Sc Liestal)
42’22 ; 62. Dominique Gensbittel (Michel-
bach-Le-Bas) 42’30 ; 63. Marc Eckes (Gun-
dolsheim) 42’35 ; 64. Nicolas Durin (ACH)
42’35 ; 65. Eric Pfeiffer (Huningue) 42’36 ;
66. Andre Tettamanzi (Altkirch) 42’40 ; 67.
Ludovic Braye 42’41 ; 68. Nicolas Uebers-
chlag (Bettlach) 42’47 ; 69. Rachid Khella-
di (EHA/Cernay) 42’52 ; 70. Maryline
Haller (PCA/CCA Rouffach) 43’01 (1re fémi-
nine) ;
71. Max Michelberger (Tcec Mainz)
43’09 ; 72. Christian Haensler (EHA/
Thann) 43’09 ; 73. Sylvain Brun (Eglingen)
43’15 ; 74. Jean Marc Hartmann (Hagen-
thal-Le-Haut) 43’19 ; 75. Christophe Hartz
(Ac Evian) 43’20 ; 76. Valérie Sig (EHA/
Thann) 43’20 ; 77. Mathieu Bisel (Apvmc)
43’21 ; 78. Estelle Zimmermann (EHA/
Doller) 43’22 ; 79. Frédéric Buchholz (Eg-
ma) 43’25 ;
80. Rémy Meyer (Ottmarsheim) 43’26 ;
81. Pascal Schiessle (Mulhouse Olymp Tri)
43’31 ; 82. Emmanuel Bindler (Thann)
43’38 ; 83. Maxime Diebolt (EHA/Altkirch)
43’40 ; 84. Bouazza Yamani (Mulhouse)
43’45 ; 85. Neirg Leipold (Tv Pfaffenweiler)
43’46 ; 86. Frédéric Freyburger (Asptt Mul-

house) 43’47 ; 87. Jean Huntziger (Liebs-
dorf) 43’48 ; 88. Jean Loup Aveline
(Bitschwiller) 43’48 ; 89. Michel Butterlin
(CMC) 43’52 ; 90. Yannick Le Naour (Ac
Chatenois) 44’08 ;
91. Bertrand Griot (Mulhouse) 44’13 ; 92.
Frederic Schwedler (Blotzheim) 44’21 ; 93.
Vincent Ranie (Sp Folgensbourg) 44’28 ;
94. Vincent Vitoux (Thann) 44’31 ; 95.
Claude Bonnes (Saint-Louis) 44’38 ; 96.
Henri Fricker (Rhodia Pi) 44’38 ; 97. Pierre
Lewandowski (ACH) 44’39 ; 98. Pascal
Schubnel (EHA/Pulversheim) 44’40 ; 99.
Marc Courbet (EHA/Altkirch) 44’52 ; 100.
Hubert Fest (ACH) 44’53 ;
101. Andre Spencer (Rixheim) 44’54 ; 102.
Thierry Chaboute (Cs Saint Louis) 44’58 ;
103. Jean Louiss Princet (Strasbourg)
45’04 ; 104. Claude Gerber (EHA/Sund-
gau) 45’15 ; 105. Luigi Antonelli (Colmar)
45’17 ; 106. Jérome Dhuy (CMC) 45’18 ;
107. Nicolas Willer (Buhl) 45’19 ; 108. Jean
Raphael Urbancic (Wittelsheim) 45’22 ;
109. Gabriel Zighmi (CSL Neuf-Brisach)
45’27 ; 110. Loic Colotti (Uffheim) 45’29 ;
111. Robert Tocco (Wittelsheim) 46’02;
112. Lucien Lalloz (Belfort) 46’05; 113.
Julien Meister (Blotzheim) 46’05; 114. Vin-
cent Nanni (EHA/Sundgau) 46’06; 115.
Christophe Muzelet (Breisach) 46’07; 116.
Philippe Rochet (Apch Mulhouse) 46’11;
117. Philippe Guerchoux (Aspach) 46’14;
118. Jean Francois Grunenwald (Bennwihr
Gare) 46’16; 119. Marc Zimmermann (Tc
Rosenau) 46’21; 120. Walter Blessing (Fc
Unterkirnach) 46’23;
121. Jean Charles Baysse (Tc Rosenau)
46’25; 122. Hubert Johann (EHA/Pul-
versheim) 46’39; 123. Claude Knudsen
(ACH) 46’47; 124. Serge Miquel (Montpel-
lier) 46’52; 125. Serge Miquel (Montpel-
lier) 46’54; 126. Birgit Burrer (Rutesheim)
46’55; 127. Pascal Goldschmidt (Egma/Ac
Illzach K) 46’57; 128. Renaud Allemann
(Blotzheim) 47’11; 129. Thierry Sifferlen
(SLRC) 47’12; 130. Francois Didier (Rie-
disheim) 47’16;
131. Jean Burget (Folgensbourg) 47’21;
132. Gilles Christnacher (Stetten) 47’34;
133. Christian Zeyer (Folgensbourg)
47’38; 134. Christophe Brengard (Village-
Neuf) 47’47; 135. Benoît Ueberschlag (Vil-
lage-Neuf) 47’48; 136. Jonathan Schmuck
(Steinbrunn Le Haut) 48’01; 137. Alain
Meyer (Huningue) 48’10; 138. Mathieu
Henry (Kembs) 48’17; 139. Edgar Mon-
toya (Mulhouse) 48’18; 140. Jean Jacques
Botte 48’19;
141. Mickael Durant (Saint Louis) 48’20;

142. Alex Meyer (Ballersdorf) 48’21; 143.
Nathalie Puglisi (EHA/Sundgau) 48’24;
144. Patrick Stimpfling (Saint-Bernard)
48’42; 145. Veronique Martin (Tagsdorf)
48’50; 146. Philippe Stoecklin (Mulhouse)
48’51; 147. Olivier Schneider (Sain-Louis)
48’58; 148. Claudia Donati (Mulhouse)
49’02; 149. Francis Zentner (PCA/CSLNB)
49’09; 150. Christian Witz (Riedisheim)
49’17;
151. Pietro Abbate (Danjoutin) 49’18; 152.
Hubert Wischnewski (Geispitzen) 49’23;
153. Gerald Bihr (Mulhouse) 49’24; 154.
Patrick Muller (Durmenach) 49’30; 155.
Christophe Kleis (Ensisheim) 49’40; 156.
Robert Hechinger (CMC) 49’57; 157. André
Finance (Eloie) 50’00; 158. Dominique Gi-
rardello (Spechbach Le Bas) 50’09; 159.
Pascal Cousin (Blotzheim) 50’11; 160. Jé-
rôme Gehanne (Cempuis) 50’16;
161. Helene Gagnere (Bouxwiller) 50’22;
162. Paul Anstett (Saint-Louis Rc) 50’32;
163. Jean Julien Weber (Jebsheim) 50’57;
164. Michel Ledieu (Zillisheim) 51’00; 165.
Manu Capelli (Bourbach-Le-Haut) 51’01;
166. Erika Regitz (Tv Denzlingen) 51’16;
167. Serge Binder (Ruelisheim) 51’42; 168.
Melissa Merklen (Danjoutay) 51’50; 169.
Alizée Huntziger (Liebsdorf) 51’52; 170.
Reiner Dunkel (Tv Inzlingen) 51’54;
171. Carole Hyvernat (Wintzenheim)
52’06; 172. Marie Noël Halipret (Béton-
court Les Brotte) 52’41; 173. Yves Rosse
(Aplo Hegenheim) 52’43; 174. Olivier
Ortschitt (Petit-Landau) 53’06; 175. Pa-
trick Brose (Mulhouse) 53’08; 176. Albert
Hoffmann (Saint-Louis) 53’10; 177. Ar-
mand Verduci (Eha/Us Pulversheim A)
53’37; 178. Sabrina Freyburger (EHA/Alt-
kirch) 53’50; 179. Patrick Gross (Rie-
disheim) 53’54;
180. Jocelyne Claude (Xonrupt) 53’57;
181. Jean Michel Elgart (Saint-Louis)
54’13; 182. Bruno Spisz (Courir Ensemble
Lille Sncf) 54’19; 183. Iris Huntziger (Wal-
dighofen) 54’37; 184. Audrey Zamo (Paris)
54’42; 185. Pierre Hebding (EHA/Cernay)
55’0 9; 186. Anjoure (Illzach) 55’18; 187.
Celine Willemann (EHA) 55’30; 188. De-
metrio Missimi (Kc Rosenau) 55’32; 189.
Thierry Brunsperger (Riedisheim) 55’35;
190. Marika Catalano (Rosenau) 55’36;
191. Stefan Rutz (Bartenheim) 55’36; 192.
Christiane Candela (CS Saint-Louis) 55’37;
193. François Ginglinger (EHA/Ace) 55’47;
194. Jean Claude Muller (Morschwiller Le
Bas) 56’03; 195. Jean Samuel Koerber
(Mouthe) 56’48; 196. Sarah Wenger

(Blotzheim) 56’53; 197. Emile Wenger
(Blotzheim) 56’53; 198. Murielle Goetz
(Village-Neuf) 56’56; 199. Guillaume Pa-
ges (ACH) 57’29; 200. Christian Herold
(Sierentz) 57’32;
201. Lylia Daisy Petithory (ACH) 57’34;
202. Noel Loizeau (ACS Peugeot M) 57’54;
203. Alain Frossard (Morteau) 58’05; 204.
Latifa Imoul 58’12; 205. Veronique Rie-
dlinger (Schirrhein) 58’22; 206. Christo-
phe Roos (Uffheim) 59’21; 207. Cecile
Heaulme (Cernay) 59’59; 208. Philippe
Argentieri (Zillisheim) 1h00’31; 209. Elia-
ne Borneque (Kembs) 1h01’07; 210. Kor-
nelia Vasarhelyi (Rosenau) 1h01’11;
211. Marie Josephe Galelli (Wittelsheim)
1h01’12; 212. Jean Claude Goffeney (Rose-
nau) 1h02’41; 213. Marielle Pascolo (Cer-
nay) 1h03’16; 214. Carine Chodlewski (Ac
Chatenois) 1h06’23; 215. Patricia Mura
Bannwarth (Papakura) 1h14’01.

2 km
1. Thomas Eckes (ACH) 6’21 ; 2. Julien
Brand (ACH) 6’52 ; 3. Sami Lachhab (Bar-
tenheim) 06’58 ; 4. Yassin Blal (Barten-
heim) 7’12 ; 5. Kevin Wusler (ACH) 07’14 ;
6. Marjorie Grisweg (ACH) 7’16 (1re fémini-
ne) ; 7. Laurent Bonzani 7’23 ; 8. Jérémy
Poux (Saint Louis) 7’28 ; 9. Julien Durr
(Rosenau) 7’28 ; 10. Bastien Grandjean
(Schwoben) 7’33 ;
11. Benjamin Kauffholz (Paris) 7’36 ; 12.
Loïc Meyer (ACH) 7’38 ; 13. Thomas Hart-
mann (Hagenthal-le-Haut) 7’46 ; 14. René
Meier (Oberwil) 7’56 ; 15. Fabrice Zeys-
solff (Saint-Louis) 8’40 ; 16. Julie Schnebe-
len (EHA/Altkirch AS) 8’44 ; 17. Pierre
Muth (Saint Louis) 8’49 ; 18. Valérie Des-
ray (EHA/Cernay) 9’18 ; 19. Dorian Zeyss-
loff (Saint Louis) 9’35 ; 20. Laurence
Hartmann (Hagenthal-le-Haut) 9’55 ;
21. Pauline Herold (Sierentz) 10’25 ; 22.
Amandine Goffeney (Karaté Rosenau)
10’45.

Benjamins-
benjamines (1800 m)
1. Christophe Moalli (CSSL) 6’51 ; 2.
Augustin Hyvernat (TAC Colmar) 7’04 ; 3.
Yoann Muth (Saint-Louis) 7’06 ; 4. Rayane
Bourahli (Ring de Village-Neuf) 7’14 ; 5.
Arthur Neuhaus (Wittelsheim) 7’33 ; 6.
Julie Boumelier (Chatenois les Forges)
7’40 (1re féminine) ; 7. Ramirez Montoya
(Mulhouse) 7’44 ; 8. Jimmy Tahar (Ring de
Village-Neuf) 8’10 ; 9. Erwin Frieh (Ring de

Village-Neuf) 8’12 ; 10. Romain Goffeney
(Basket Rosenau) 8’19 ;
11. Thomas Gehanne (Cuimpes) 8’21 ; 12.
Charly Medina (Ring de Village-Neuf)
8’41 ; 13. Sammy Barkat (Ring de Village-
Neuf) 9’31 ; 14. Amandine Brouillon (Ring
de Village-Neuf) 9’52 ; 15. Alix Landauer
(Ring de Village-Neuf) 9’54 ; 16. Louise
Brun (Songo Oxygène) 10’53.

Poussins-poussines 
(1000 m)
1. Martin Luttenhauer (ACIK) 3’24 ; 2. Ar-
thur Di Mascolo Foltzer (Chartres) 3’35 ; 3.
Olivier Knudsen (ACH) 3’36 ; 4. Baptiste
Witz 03’38 ; 5. Louis Walder (EHA/Cernay)
3’40; 6. Simon Ueberschlag (Bettlach)
3’43 ; 7. Giulian Meic (Lar Binningen)
3’45 ; 8. Quentin Irazoqui (Foot Rosenau)
3’52 ; 9. Tom Brun (AS Altkirch) 3’55 ; 10.
Ivan Brun (AS Altkirch) 3’56 ;
11. Emma Ueberschlag (Bettlach) 4’03 (1re

fille) ; 12. Clara Brechant (Rosenau) 4’16;
13. Hugo Montoya (Mulhouse) 4’18 ; 14.
Julien Merklen (Danjoutay) 4’20 ; 15. Flora
Gehanne (Cempuis) 4’22 ; 16. Valentine
Mersiol (CSL Neuf Brisach) 4’31 ; 17. No-
ham Frieh (Ring De Village-Neuf) 4’36 ;
18. Lucas Arbogast (Foot Rosenau) 5’25 ;
19. Léa Delalonde (ACH) 5’34 ; 20. Tristan
Scuiller (Ring De Village-Neuf) 5’42 ; 21.
Roman Garcia (Ring De Village-Neuf) 6’25.

Maryline Haller (CCAR) succède à
Simone Kuster, absente samedi,
au palmarès de l’épreuve.

Résultats

Les enfants ont également eu
leur mot à dire sur l’asphalte de
Rosenau.
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L’athlétisme alsacien a
ramené trois médailles
de bronze de son week-
end à Compiègne, où se
tenaient pendant deux
jours les championnats
de France espoirs et
seniors. Félix Roussel
(100 m), Sofiane
Selmouni (800 m) et
Romuald Augereau
(poids) sont les heureux
élus.

Au stade Paul Petitpoisson de
Compiègne, la délégation alsa-
cienne a vécu un week-end tout
en bronze. Le soleil n’était pour-
tant pas de la partie, surtout sa-
medi, à l’occasion de ces
championnats de France d’athlé-
tisme espoirs et seniors. Mais
trois athlètes de la région ont
néanmoins réussi à tirer leur
épingle du jeu.

A commencer par le Thannois
Félix Roussel, qui est allé cher-
cher la 3e place au 100 m espoirs
samedi en fin d’après-midi. Alors
qu’on attendait plutôt le Stras-
bourgeois Benjamin Georg
(S2A), au bout du rouleau et en
fin de compte dernier de la finale
en 10’’99, c’est bien le sprinteur
de l’EHA qui est allé chercher le
podium d’une course qui s’est
jouée dans un mouchoir de po-
che. Roussel, médaillé de bronze
grâce un chrono de 10’’89 (avec
un vent de face de 0,9 m/s), a
devancé le 4e d’un petit centième
et raté l’or pour… quatre centiè-
mes. C’est d’ailleurs en finale

qu’il a signé son moins bon
temps de la journée, après avoir
couru sa série en 10’’86 et sa
demi-finale en 10’’74.

«On savait que ce serait très serré,
raconte son entraîneur Pascal La-
combe, qui avait fait le voyage
dans l’Oise. Il était encore en tête
aux 90 m mais il a pioché tout à la
fin. C’est dommage, c’est encore un
point faible qu’il faudra travailler à
l’avenir, mais cette médaille est une
belle manière de terminer la saison
pour Félix. »

Le même jour, le senior Romuald
Augereau a lui aussi pris la mé-

daille de bronze, au concours du
lancer du poids. Le sociétaire du
PCA a d’ailleurs arraché sa place
sur le podium à son 5e essai,
grâce à un jet à 15,05 m.

Nouveau record
pour Coralie Néault

Il a bien failli être imité par la
jeune Mulhousienne Coralie
Néault. Mais l’espoir de l’EGMA
a finalement calé à la 4e place du
concours de la hauteur, non sans
avoir battu son record personnel
vieux de trois ans (1,67 m), en
franchissant 1,68 m à son 3e es-

sai. « Je suis triste pour elle parce
qu’elle rate le podium pour n’avoir
franchi 1,64 m qu’à son 3e essai,
explique Christian Haessler, son
entraîneur. Mais elle est arrivée à
Compiègne avec la 11e place aux
bilans. Cette 4e place finale, j’aurais
signé tout de suite. Avec ce nouveau
record, elle a atteint son objectif. »
Coralie Néault, qui effectuait sa
dernière sortie de la saison ce
week-end, peut donc partir en
vacances l’esprit tranquille.

La Colmarienne Laura Mecieri
(PCA, javelot) et la Strasbourgeoi-
se Soumaya Nadarak (ANA,

800 m) ont également vécu la
douloureuse expérience de finir
au pied du podium dans leurs
disciplines respectives. La pre-
mière a lancé à 40,25 m, trop loin
de la médaillée de bronze (42 m).
La seconde a manqué de jus en
finale, terminant sa course en
2’14’’09, à 4 secondes derrière la
3e.

Sofiane Selmouni
si proche du titre

Hier, Sofiane Selmouni a vengé
ses camarades contraints la veille
à la médaille en chocolat. Le cou-
reur de demi-fond du FC Mul-
house a logiquement décroché
une breloque au 800 m espoirs,
avec un chrono de 1’53’’90 qui lui
a offert le bronze. Avec un brin de
chance, la fête aurait même pu
être totale, puisqu’il a terminé
dans la même foulée que ses
deux camarades de podium, Carl
Soudril et Brice Leroy, respective-
ment 1er et 2e en 1’53’’73 et
1’53’’84.

Enfin, le lanceur du PCA Nicolas
Stirmlinger n’a pu faire mieux
qu’une 6e place au disque senior
ce dimanche (47,17 m). Il en a
peut-être gardé sous le coude, lui
qui participera également cette
semaine aux championnats de
France Elite à Albi (28 au
30 juillet), au poids cette fois-ci.

Le constat vaut également pour la
Mulhousienne Alexandra Agosti-
nucci (EGMA). A Compiègne, el-
le a terminé hier 7e de la finale du
400 m haies seniors en 1’03’’80.
Elle tentera de faire mieux à Albi
sur sa spécialité, le 800 m.

Fabien Rouschop

AthlétismeTrois bronzés à Compiègne

Sofiane Selmouni a décroché au 800 m espoirs la troisième et dernière médaille de bronze alsacienne du
week-end, lors des championnats de France à Compiègne. Photo d’archives Jean-François Frey

Athlétisme
Championnats de France
espoirs et seniors à Compiègne
ESPOIRS

Filles

100 m - Finale : 1. Salima Jamali 11’’91 ; 2.
Marie-Jeanne Eba 11’’97 ; 3. Sergine-Tatia-
na Kouanga 11’’99… ; 7. Laurie-Anne Yelbi
(S2A) 12’’18.

100 m - série 4 : 2. Laurie-Anne Yelbi (S2A)
12’’15… ; 4. Marion Klein (EHA) 12’’45.

200 m - série 1 : 6. Marion Klein (EHA)
25’’75.

200 m - série 2 : 4. Laurie-Anne Yelbi (S2A)
25’’15.

800 m - Finale : 1. Charlène Puel 2’09’’79 ;
2. Leila Boufaarirane 2’10’’58 ; 3. Athina
Bouakira 2’10’’63 ; 4. Soumaya Nadarak
(ANA) 2’14’’09.

Hauteur - Finale : 1. Laetitia Jovien
1,71 m ; 2. Camille Le Dieu de Ville
1,68 m ; 3. Madely Chianea 1,68 m ; 4.
Coralie Néault (EGMA) 1,68 m.

Marteau (4 kg) - Finale : 1. Jessika Gueha-
sei 63,52 m ; 2. Delphine Ramothe
56,37 m ; 3. Tatiana Massamba 54,54 m...
; 9. Gaëlle Frete (PCA) 46,42 m.

Javelot (600 G) - Finale : 1. Mathilde An-
draud 51,81 m ; 2. Lucie Mignotte
43,33 m ; 3. Céline Costard 42,00 m ; 4.
Laura Maucieri (PCA) 40,25 m.

4 X 100 m - Finale : 1. Ouest Yvelines Athlé
(Mendy, Gros, Ladeuille, Coulibaly) 47’’74
; 2. A Sud Ardèche Drôme (Lemoine, Ribe,
Boucharlat, Jamali) 48’’33 ; 3. Athlé 91
(Lambert, Bernard, N’Diaye, Marignale)
48’’41… ; 6. EHA (Meyer, Hertfelder, Bie-
chelin, Klein) 49’’94.

Garçons

100 m - Finale : 1. Dylan Rigot 10’’85 ; 2.
Flavien Bilounga Nigono 10’’86 ; 3. Félix
Roussel (EHA) 10’’89… ; 8. Benjamin
Georg (S2A) 10’’99.

200 m - série 1 : 5. Félix Roussel (EHA)
22’’59.

800 m - Finale : 1. Carl Soudril 1’53’’73 ; 2.
Brice Leroy 1’53’’84 ; 3. Sofiane Selmouni
(EGMA) 1’53’’90.

1500 m - série 1 : 6. Benjamin Rubio (S2A)
4’09’’14.

3000 steeple - Finale : 1. Valentin Pepiot
8’56’’02 ; 2. Valentin André 8’56’’94 ; 3. El
Houssine Mouzoun 9’01’’10... ; 14. Nico-
las Botti (EGMA) 9’49’’07.

Perche - Finale : 1. Alexandre Marchand
5,35 m ; 2. Alexandre Feger 5,20 m ; 3.
Noël Ost 5,20 m... ; 9. Quentin Bitsch
(S2A) 4,55 m.

SENIORS

Filles

100 m - série 3 : 4. Virginie Kreyenbihler
(AS Strasbourg) 12’’31.

400 m haies - Finale : 1. Mélanie Cellier
61’’41 ; 2. Ophélie Claude-Boxberger
61’’43 ; 3. Laure Gacon 61’’98… ; 7.
Alexandra Agostinucci (EGMA) 63’’80.

400 m haies - série 1 : 3. Alexandra Agosti-
nucci (EGMA) 62’’54.

Marteau (4 kg) - Finale : 1. Amélie Perrin
60,01 m ; 2. Sophia Nyakou 57,09 m ; 3.
Linda Benin 56,30 m... ; 5. Elise Takosi
(PCA) 53,20 m.

20 km marche route : 1. Roseline Cha-
pillon 1h50’49’’ ; 2. Christelle Jouan
1h51’09’’ ; 3. Sylvie Sevellec 1h51’30... ;
12. Tiphaine Poux (CS Saint-Louis)
2h07’45’’.

Garçons

1500 m - Finale : 1. Gaël Le Coz 3’57’’19 ;
2. Julien Calandreau 3’57’’33 ; 3. Mounir
Akbache 3’57’’73... ; 11. Badr Jabou (EG-
MA) 4’06’’69.

Longueur - Finale : 1. Stéphane Jumet
7,42 m ; 2. Kevin Chaffre 7,39 m ; 3. Ro-
main Delattre 7,29 m... ; 7. Nii Ayi (EGMA)
7,07 m.

Poids (7 kg) - Finale : 1. Eric Sandanon
15,75 m ; 2. Stéphane Marthely 15,52 m ;
3. Romuald Augereau (PCA) 15,05 m.

Disque (2 kg) - Finale : 1. Adrien Aubert
51,51 m ; 2. Clément Merceron 51,24 m ;
3. Jake Hazell 49,49 m... ; 6. Nicolas Stir-
mlinger (PCA) 47,17 m.

Nocturne du Hans
1. Samir Baala (SLRC) 38’32’’; 2. David
Antoine (Achm) 38’38’’; 3. Antony Da Silva
(Asl Robertsau) 39’12’’; 4. Nicolas Weber
(Jog’r Le Team) 39’27’’; 5. Arnaud Bucher
(Sport 2000) 40’28’’; 6. Lionel Génevé
(S2A) 40’52’’; 7. Benjamin Walter (Rt
Schweighouse) 40’52’’; 8. Pascal Schuler
(Jog’r Le Team) 40’59’’; 9. Thomas Ziegler
(Orschwiller) 41’1’’; 10. Bruno Hihn (Jog’r
Le Team) 41’9’’; 11. Jérôme Ropers (Team
Espace Marathon) 41’26’’; 12. Jean Risser
(Jog’r Le Team) 41’31’’; 13. Ludovic Voors-
poels (Rt Schweighouse) 41’57’’; 14. Da-
vid Peltier (Gam Ligny) 41’58’’; 15. Xavier
Tupet (Jog’r Le Team) 42’1’’; 16. Denis
Stahl (As La Claquette) 42’4’’; 17. Domini-
que Epp (Sport 2000) 42’16’’; 18. José
Gosset (Rt Schweighouse) 42’24’’; 19. Guy
Schleiss (Fortal) 42’25’’; 20. Steve Muller
(Bischheim) 42’35’’; 21. Eric Kernacker
(Ana Sg Wantzenau) 42’39’’; 22. Antoine
Gerber (Asptt Strasbourg Tri) 42’50’’; 23.
Arnaud Boyer (Jog’r Le Team) 43’5’’; 24.
Michael Boch (EHA) 43’5’’; 25. Patrick
Cordary (Crédit Mutuel) 43’36’’; 26. Nabil
Nadi (ANA) 43’36’’; 27. Michael Schnell
(Hager Group) 43’56’’; 28. Cédric Schmitt
(Eichelthal) 44’2’’; 29. Johan Peck (Ce
Sncf) 44’3’’; 30. Florian Weisser (Ce Sncf)
44’10’’; 31. Christian Woock (Running
Club Dabo) 44’13’’; 32. Florent Malaise
(Jog’r Le Team) 44’26’’; 33. William Ru-
dloff (Sr Obernai) 44’27’’; 34. Pierre Antoi-
ne Adam (Marckolsheim) 44’40’’; 35.
Maxime Rauner (ANA) 44’47’’; 36. Nicolas
Sapin (S2A) 44’50’’; 37. Alain Derrendin-
ger (As La Claquette) 44’56’’; 38. Claudio
Acconcia (Hager Group) 44’59’’; 39. Nico-
las Hecklen (Inter Sport Sélestat) 45’1’’;
40. Laurent Magny (Uacb) 45’4’’…

FVOIR Les résultats complets sur
notre site internet www.lalsace.fr

Résultats

Poussé dans ses
retranchements par le
Vosgien David Antoine,
le Strasbourgeois du RC
Saint-Louis Samir Baala
s’est imposé samedi
soir à Obernai, lors de
la 10e édition de la
Nocturne du Hans.

À Obernai, Samir Baala est un
peu comme chez lui. Pour la qua-
trième fois en dix éditions (2006,
2007, 2010 et 2011), le coureur du
RC Saint-Louis a inscrit son nom
au palmarès de la très attendue
Nocturne du Hans. À cela, il faut
même ajouter ses deux 2es places
en 2008 et 2009.

Sur un parcours assez exception-
nel de 12 km, Baala est parvenu à
franchir en tête la ligne d’arrivée
dans un temps de 38’32 avec
quelques secondes d’avance seu-
lement sur le Vosgien David An-
toine, licencié à l’Athlétique club
de la Haute-Meurthe. « Je suis
vraiment satisfait, lançait le lau-
réat. Au départ, avec la pluie, je
n’étais pas trop motivé mais au fur et
à mesure, ça allait bien mieux. Sur-
tout que c’est la plus belle course en
Alsace et l’un de mes coups de cœur
de la saison avec le championnat
d’Alsace de cross et les courses de
Sélestat et de Strasbourg. »

Parti assez vite dans des rues
d’Obernai, noires de monde mal-
gré la pluie, Samir Baala a rapide-
ment levé le pied, en arrivant
dans la montée du Mont Natio-
nal, pour attendre ses premiers
poursuivants : le spécialiste du
marathon David Antoine, multi-
ple champion de France de la
discipline, et le Robertsauvien

Anthony Da Silva, originaire de
Franche-Comté.

En l’absence de ses principaux
rivaux des précédentes éditions à
savoir le Franco-Tchadien de La
Robertsau Abdoulaye Abdelke-
rim (inscrit mais finalement non
présent) et Maxime Génevé (bles-
sé au mollet), le Strasbourgeois,
qui aura 36 ans en novembre, a
en effet été contraint de changer
sa tactique de course pour garder
un maximum de fraîcheur et ac-
célérer seulement dans les deux
derniers kilomètres.

« L’intelligence
de ne pas être à bloc »
Une tactique payante, qui lui a
permis de finir au sprint avec six
secondes d’avance sur le solide et
expérimenté David Antoine, 39
ans (38’38). « L’absence d’Abdelke-
rim m’a un peu déboussolé au dé-
part puisque j’avais préparé ma
course par rapport à lui, expliquait
Samir Baala, double champion
de France de marathon. J’ai été

constamment devant mais j’ai eu
l’intelligence de ne pas être à bloc car
il fallait que j’en garde sous le pied
pour pouvoir accélérer sur la fin.
C’est ce qui m’a permis de gagner.
Surtout que je connais bien David
Antoine, qui est très bon sur la
deuxième partie de la course. »
Après avoir été longtemps au
contact des deux hommes, An-
thony Da Silva complétait le po-
dium dans un temps de 39’12,
juste devant le très bon junior de
Jog’R Le Team, Nicolas Weber,
quatrième en 39’27.

Du côté des féminines, la licen-
ciée du RT Schweighouse, Elodie
Mené, victorieuse en 45’41, a de-
vancé les deux coureuses de Jog’R
Le Team, Clarisse Salomon
(47’51) et Olivia Hartweg (48’05).

Pour ses dix ans d’existence, la
Nocturne du Hans a encore con-
nu un beau succès populaire avec
plus de 3 300 participants. Preu-
ve que la plus célèbre des courses
de nuit en Alsace a encore de
beaux jours devant elle.

Olivier Arnal

Nocturne du Hans Samir 
Baala comme une évidence

Samir Baala a franchi la ligne d’arrivée de la Nocturne du Hans avec
six secondes d’avance sur son dauphin. Photo Jean-Marc Loos

La sixième édition du champion-
nat de France de tir aux armes
réglementaires s’est déroulée ce
week-end à La Canourgue, en Lo-
zère. Près d’une dizaine de com-
péti teurs alsaciens y ont
participé, mais seul Pascal Lauer
(Électricité Strasbourg) est monté
sur le podium, en décrochant l’ar-
gent à la carabine 22 LR semi-
automatique.
Pistolet : 1. P. Schauterden (Nord) 179 ;
111. E. Grucker (Obernai) 122 ; 165.
P. Schellinger (Obernai) 89.

Carabine 22 LR : 1. C. Metais (Poitou ch.)
196 ; 24. F. Vichard (Altkirch) 188 ; 39.
P. Daguet (Altkirch) 187 ; 122. P. Schellin-
ger (Obernai) 178 ; 155. R. Lenig (Obernai)
173.

Fusil à répétition manuel : 1. E. Michaud
(Idf) 187 ; 69. R. Lenig (Obernai) 155 ; 91.
P. Daguet (Altkirch) 150 ; 97. P. Lauer (Ases)
148 ; 124. E. Grucker (Obernai) 140 ; 152.
P. Schellinger (Obernai) 122.

Équipes : 1. Sttn Loire 527 ; 13. Obernai
417.

Fusil armes modifiées : 1. F. Dautrene
(Picardie) 192 ; 33. R. Lenig (Obernai)
175 ; 42. C. Ging (Ct Licorne) 172 ; 95.
A. Zimmermann (Obernai) 155 ; 102.
P. Daguet (Obernai) 149 ; 106. E. Grucker
(Obernai) 146 ; 110.P. Schellinger (Ober-
nai) 139.

Equipes : 1. Sttn Loire 553 ; 10. Obernai
476.

Pistolet vitesse militaire : 1. D. Kovacevic
(Normandie) 190 ; 96. P. Schellinger
(Obernai) 158 ; 136. E. Grucker (Obernai)
151 ; 140. P. Lauer (Ases) 148 ; 178. P. Zie-
gler (Obernai) 131.

Equipes : 1. Toulon 531 ; 18. Obernai 440.

Fsa gros calibre : 1. E. Mornet (Pays Loire)
186 ; 7. P. Daguet (Altkirch) 171 ; 12. R. Le-
nig (Obernai) 161 ; 47. P. Schellinger
(Obernai) 129 ; 69. E. Grucker (Obernai)
106 ; 71. C. Ging (Ct Licorne) 102.

Equipes : 1. Sttn Loire 498 ; 7. Obernai
396.

Fsa petit calibre : 1. D. Ulysse (Idf) 186 ;
69. A. Zimmermann (Obernai) 141.

Carabine semi-automatique 22: 1.
H. Menant (Idf) 130 ; 2. P. Lauer (Électrici-
té Strasb.) 120 ; 5. R. Lenig (Obernai) 100 ;
17. E. Grucker (Obernai) 70 ; 32. P. Schel-
linger (Obernai) 40.

Tir Pascal Lauer sacré vice-champion 
de France à la carabine 22 LR

Le Thannois Otmane Belharbazi, licencié
depuis deux ans à l’ESF Reims Athlétisme,
envisage de revenir en Alsace la saison
prochaine, avec dans le viseur une qualifi-
cation pour les Jeux Olympiques 2012 de
Londres. Il pourrait faire ce retour à l’EHA/
Thann même si rien n’est acquis pour le
moment.

Présent au meeting de Monaco vendredi

soir, l’athlète haut-rhinois de 22 ans a
couru le 1 500 m en 3’36’’09, un chrono
en deçà des minima de 3’34’’90 qualifica-
tifs pour les Mondiaux de Daegu, en Corée
du sud (du 27 août au 4 septembre).
L’ancien coureur du FC Mulhouse sera
néanmoins présent aux championnats de
France Élite à Albi cette semaine (28 au
30 juillet), et aura pour objectif de monter
sur le podium du 1 500 m.

Belharbazi veut revenir en Alsace

A votre avis ?

Votre avis hier :

NON
OUI 70%

30%

«L’Australien Cadel Evans fait-il un beau
vainqueur du Tour de France cycliste 2011?»

«Quatrième de l’édition 2011, Thomas Voeckler
peut-il gagner un jour le Tour de France?»

Votez sur internet :www.lalsace.fr
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Pour sa toute première
participation à la
Course des Crêtes, le
Ludovicien Samir Baala
s’est aisément imposé
au Lac Blanc hier peu
avant midi, bouclant les
33 km d’une épreuve
rendue encore plus
éprouvante par la
chaleur, en 2h25’58’’.

Coup d’essai et coup de maître
pour le Bas-Rhinois du Saint-
Louis Running-Club, Samir Baa-
la, qui a remporté hier matin la
prestigieuse Course des Crêtes
avec près de 2’30’’ d’avance sur
les spécialistes de montagne.

Le futur lauréat s’était d’ailleurs
montré relativement optimiste
sur la ligne de départ à 9 h 30 au
Markstein. « Je me sens bien pour
ce baptême du feu, disait Baala. J’ai
pris quelques renseignements sur ce
parcours très technique. Je sais qu’il
va falloir gérer. » N’empêche, le
gaillard a débarqué en « terre in-

connue » et ce n’est pas sa mince
expérience de montagnard sur la
Montée du Poupet en 2009, où il
a terminé derrière trois Kényans,
qui pouvait lui donner la moin-
dre certitude.

Donischal en souffrance
Ainsi, dès le départ, il se retrou-
vait flanqué du tenant du titre,
Brice Donischal (CMC), pourtant
très diminué par la maladie de
Lyme contractée le 10 juillet au
Trail du Pays de Welche. À ses
côtés également, Hervé Mougel
et Ulrich Benz, qu’il craignait
tout particulièrement. Très vite,
ce quatuor prenait la poudre d’es-
campette et creusait un écart con-
séquent. Dès le Breitfirst (3e km),
le 5e, Franck Mantel, se retrouvait
relégué à près d’une minute.

Au Herrenberg, Samir Baala
créait une première brèche
quand Donischal décrochait à
trente petites secondes avant de
lâcher prise de façon régulière.
Mais l’instituteur belfortain eut
l’immense mérite de s’accrocher
et surtout de finir cette épreuve si
éprouvante : son masque de dou-

leur au passage du Hohneck et de
la Schlucht était d’ailleurs très ré-
vélateur. De son côté, c’est juste-
ment au Hohneck, abordé en
1h15’, que Samir Baala pouvait
entrevoir une issue heureuse.
Mougel était alors pointé à 1’10’’,
Benz à 1’25’’ et Donischal à 2’30’’.

Dans ces durs raidillons, Baala
marchait souvent, gérant à bon
escient la deuxième partie du par-
cours. À la Schlucht, après une
1h29’ d’efforts, Mougel s’accro-
chait encore, ce qui n’était plus le
cas de Benz, grimaçant, relégué à
près de trois minutes. Pour rallier
la difficile dernière partie, les pre-
miers découvraient une météo
très changeante, le ciel virant su-
bitement du bleu au gris, ce qui
ramenait une fraîcheur bienve-
nue. Baala, qui n’aime pas trop ce
genre de chaleur, allait dès lors
accentuer son avance et au Lac
Vert, les dés étaient définitive-
ment jetés. Mougel, héroïque, lâ-
chait encore quelque 30 secondes
pendant que Benz pointait à près
de six minutes.

Le Ludovicien franchissait finale-
ment la ligne d’arrivée au Lac
Blanc avec une avance consé-
quente de 2’31’’ et pouvait lever
les bras au ciel. « C’est une des plus
belles victoires de ma carrière, décla-
rait-il, marqué par l’effort. Je l’ai
acquise sur un terrain qui n’est pas le
mien. Maintenant, je vais partir 18
jours à Font Romeu pour préparer
les championnats de France de
semi-marathon du 23 octobre. Pour
ce genre de course, j’ai encore beau-
coup de travail à réaliser car je me
suis quand même retrouvé à terre à
trois reprises… »

Simone Kuster finit
2e chez les dames
De son côté, Hervé Mougel était
ravi de sa 2e place, comme en
2007 (derrière Donischal).
« Après ma traversée du désert,
ponctuée d’un arrêt de 18 mois à
cause d’une blessure, je suis ravi »,
s’exclamait le Bressaud. Nicolas
Binet (Pontarlier) complétait le
podium 1’20’’ plus tard.

Chez les féminines, Simone Kus-
ter (2h49’32’’) a été rejointe à un
kilomètre de l’arrivée par l’ex-
championne d’Europe Constan-
ce Devillers (2h49’06’’), lui lais-
sant la victoire non sans regrets.
« Je manquais de préparation en
montagne, expliquait l’athlète du
CSL Neuf-Brisach. Je n’avais plus
du tout de jus sur la fin. »

Enfin, les mini-Crêtes (13 km)
ont vu la victoire d’Adrien Mougel
(La Bresse) devant le local Olivier
Miclo (CMC). Du côté de l’organi-
sateur, avec à sa tête l’omnipré-
s e n t J a c q u e s A d a m , l a
satisfaction mais aussi la sérénité
étaient de mise car, malgré une
légère baisse du nombre de con-
currents (100 de moins par rap-
port à l’année dernière), 1528
coureurs (926 sur l’épreuve reine
et 602 sur les mini-Crêtes) ont
pris le départ de la course.

MCD

Les résultats
Course des Crêtes (33 km)

1. Samir Baala (SLRC) 2h25’58’’; 2. Hervé
Mougel (La Bresse) 2h28’29’’; 3. Nicolas
Binet (RC Pontarlier) 2h29’50’’; 4. Ulrich
Benz (Ohlsbach) 2h34’6’’; 5. Arnaud Kess-
ler (Athlé Doller) 2h35’17’’; 6. Franck Man-
tel (Toulon EC) 2h35’51’’; 7. Laurent
Michel (St-Mihiel) 2h36’10’’; 8. Sébastien
Reichenbach (Bussang) 2h36’13’’; 9. Alex
Magrine (ACCM) 2h36’33’’; 10. Eddy An-
toine (Mutzig) 2h36’46’’; 11. David Curien
(COHM) 2h37’36’’; 12. Brice Donischal
(CMC) 2h38’19’’; 13. Jean-Pierr Gru-
newald (Ballersdorf) 2h39’23’’; 14. Fabri-
ce Delacote (CMC) 2h40’25’’; 15.
Sébastien Isenmann (SC Ranspach)
2h41’11’’; 16. Arnaud Jacquot (Ville Sur
Illon) 2h41’44’’; 17. Gilles Perrin (ESRCAC)
2h45’33’’; 18. Philippe Vaxelaire (SO Bres-
saude) 2h46’10’’; 19. Christian Duraffourg
(Ambérieu Marathon) 2h46’25’’; 20. Xa-
vier Goerig (Walheim) 2h46’42’’; 21.
Christophe Zehler (CMC) 2h46’45’’; 22.
Jeremie Gillmann (SC Oberhaslach)
2h47’34’’; 23. Alfonso Garcia Marquez
2h48’0’’; 24. Etienne Roth (MJC Voegtlins-
hoffen) 2h48’16’’; 25. Laurent Winkel
2h48’56’’; 26. Antoine Menges (CMC)
2h49’2’’; 1re féminine : 27. Constance De-
villers (US Tourcoing) 2h49’6’’; 28. Simo-
ne Kuster (CSLNB) 2h49’39’’; 29. Francky
Stephan (Remiremont) 2h51’26’’; 30.
Jean-Marc Lau (Tanet) 2h51’46’’; 31.
Thierry Demmerle (CCAR) 2h52’26’’; 32.
Stéphane Vaxelaire (St-Denis de L‘Hotel)
2h52’43’’; 33. Romaric Humbertclaude
(Xonrupt) 2h53’21’’; 34. Yvan Georgel
(CMC) 2h54’41’’; 35. Cyriel Bernet (Corni-
mont) 2h55’18’’; 36. Vincent Mougel (Sa-
pois) 2h56’7’’; 37. Michel Miclo
Magueresse (Freiburg) 2h56’28’’; 38.
Georg Frank (Heltersberg) 2h56’41’’; 39.
Christine Poyet (RACW) 2h56’42’’; 40. Ma-
rie-Christine Fuchs (SLRC) 2h58’7’’; 41.
Sébastien Bleriot (CGFM) 2h58’9’’; 42.
Claude Del Bianco (ABA) 2h58’21’’; 43.
Jean Michel Courtois (Cernay) 2h58’27’’;
44. Francis Lau (Hohrod) 2h58’45’’; 45.
Raphaël Ferry (CJF Saint-Malo) 2h58’59’’;
46. Antony Benoit (Maisonsgoutte)
2h59’0’’; 47. Guido Di Paola (Vic-sur-Seille)
2h59’6’’; 48. Line Kuster (CSLNB)
2h59’9’’; 49. Julien Francois (COHM)
2h59’39’’; 50. Frédéric Maury (Uscpca-Rp)
2h59’45’’...

Mini-Crêtes (13 km)

1. Adrien Mougel (La Bresse) 52’33’’; 2.
Olivier Miclo (CMC) 52’40’’; 3. Martial
Schmidt 55’13’’; 4. Charles Vannson (CO-
HM) 55’46’’; 5. Bastien Poirrier (Grosma-
gny) 55’50’’; 6. Anthony Da Silva (ASLLR)
58’46’’; 7. Giovanni Giordano (Ammers-
chwihr) 59’8’’; 8. Fabien Ziegler (Athlé
Doller) 59’47’’; 9. Jérome Fussner (Tanet)
59’55’’; 10. Julien Pasquier (FAC) 1h0’50’’;
11. Pascal Grandidier (ACSDDV) 1h0’55’’;
12. Ludovic Rey (Paris) 1h1’36’’; 13. Guy
Schleiss (Gertwiller) 1h1’47’’; 14. Philippe
Husson (CSLNB) 1h2’4’’; 15. Maxime
Huck (Strasbourg) 1h2’19’’...

FVOIR Les résultats complets sur
notre site internet www.lalsace.fr

Crêtes Vosgiennes Le novice 
a mis tout le monde d’accord

Peu rompu aux courses de montagne, Samir Baala (ici au Tanet devant de nombreux randonneurs) a dompté comme il fallait les secteurs
rocailleux pour finalement s’imposer en solitaire au Lac Blanc, hier en fin de matinée. Photo Thierry Gachon

Double tenant du titre,
le vétéran Fabrice
Westenhoeffer, a
remporté samedi soir
les Foulées du
Schlembe à Ingwiller
en 38’40. Un joli triplé.

Grand favori à sa propre succes-
sion, Fabrice Westenhoeffer n’a
laissé aucune chance à ses adver-
saires samedi soir lors du 11 km
des Foulées de Schlembe. Malgré
une chaleur étouffante, le cou-
reur de Schweighouse-sur-Mo-
der s’est même retrouvé
rapidement seul au monde dans
les rues d’Ingwiller.

« Je suis venu pour me tester avant
les échéances du mois de septembre
et notamment le semi-marathon de
Rosheim, expliquait le « jeune »
vétéran de 41 ans, vainqueur en
38’40’’. Au début, je me suis calé
dans la foulée des premiers et à
l’entame du 3e km, j’ai accéléré et
seul Boyer a essayé de me suivre. J’ai
réussi à le lâcher et à me mettre à
mon rythme. Ensuite, j’ai tenu la
cadence et j’avais des bonnes jambes.
La chaleur ne me dérange pas, il
faut savoir gérer et comme je con-
nais bien le parcours, je savais où
attaquer. »

Derrière lui, Florent Malaise du
Team Jog’R, un temps distancé
(4e à mi-parcours), est revenu
comme un boulet de canon dans
la dernière descente pour chiper
la 2e place sur le fil à son coéqui-
pier Arnaud Boyer. « Pour ma re-
prise, je suis tout d’abord resté en
retrait comme je l’avais prévu, préci-
sait F. Malaise (39’33’’), originaire

d’Oswald. Je voulais faire ma cour-
se tout seul et je suis revenu petit à
petit, au train. Je savais que Fabrice
Westenhoeffer était plus fort, je n’ai
même pas essayé de le suivre. »

Basilico vainqueur
sur le 5,5 km
Finalement 3e de ce 11 km en
39’37’’, après avoir longtemps
tenté d’accrocher Westenhoeffer,
Arnaud Boyer n’avait pas de re-
grets. « Je reprends après des petites
vacances alors je manquais de ryth-
me, concédait-il. Mais je suis con-
tent de ma performance sur un
parcours agréable. Aujourd’hui, Fa-
brice était juste plus costaud et plus
affûté que moi. »

Un peu plus tôt dans la journée,
Grégory Basilico (Asa) s’est impo-
sé lors du 5,5 km des courses du
Schlembe en 18’17’’. Il a devancé
le Colmarien Antoine Baldacini
de quelques secondes (18’26’’) et
l’Haguenovien Christophe Die-
vart (18’40’’).

Olivier Arnal

Les résultats
11 km

1. F. Westenhoeffer (Espace Team) 38’40 ;
2. F. Malaise (Jog’R le Team) 39’33 ; 3.
A. Boyer (Jog’R le Team) 39’37 ; 4. D. Huss
(La Wantzenau) 39’51 ; 5. R. Haegele (Sé-
lestat) 40’07 ; 6. E. Steffen (RT Schwei-
ghouse) 40’23 ; 7. E. Wirtz (Team Evad
Sport) 41’11 ; 8. T. Haubert (RT Schwei-
ghouse) 41’18 ; 9. A. Derrendinger (AS La
Claquette) 41’38 ; 10. P. Humbel (Tertia)
42’02 ; 11. R. Salloua (Haguenau) 42’38 ;
12. G. Renard (Cap Liberté) 42’46….

5,5 km

1. G. Basilico (Asa) 18’17 ; 2. A. Baldacini
(Colmar Marathon) 18’26 ; 3. C. Dievart
(Haguenau) 18’40 ; 4. M. Champagnat
(RC Arras) 19’39 ; 5. S. Netzer (Menchho-
fen) 19’50 ; 6. J. Blettner (Gosselming)
19’57 ; 7. V. Hirtz (Triclub Vosges) 20’09 ;
8. D. Suck (Epping) 20’29 ; 9. F. Mehl
(Tokyo Mambanrengo) 20’40 ; 10. O. Voll-
mer (Lauterbourg) 20’47…

Foulées du Schlembe Et de trois 
pour Westenhoeffer à Ingwiller !

Comme chez lui à Ingwiller, Fabrice Westenhoeffer a devancé ses
poursuivants de près d’une minute samedi. Photo Jean-Marc Loos
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La présidente du Comité régional du tourisme (CRT), Marie-Reine
Fischer, s’est félicitée hier de l’augmentation des nuitées de 9 %
en juillet, en Alsace, grâce notamment à la clientèle étrangère.
Même si les résultats d’août ne sont pas encore connus, « 2011
est un bon cru », a-t-elle affirmé. Des chiffres corroborés par les
indications des deux présidents des Relais des gîtes du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, Paul Schiellein et le Dr Bernard Fischer.

Page 36

Bernard Fischer, Paul Schiellein, Marie-Reine Fischer et Philippe
Choukroun, directeur du CRT (de g. à dr.). Photo Jean-Marc Loos

Tourisme 2011, « un bon cru » 
pour l’Alsace

Huningue Les bons gestes 
pour sauver des vies
La Croix Rouge des Trois Frontières a pris part samedi à la
journée mondiale des premiers secours. Elle invitait à s’initier
aux gestes qui sauvent.

Page 24

La 21e édition du Kaesnapperfascht se tiendra
samedi et dimanche au centre de Hégen-
heim. Les différentes courses des foulées du

Kaesnapper ouvriront les festivités samedi
après-midi avant que les associations de la
commune ne prennent le relais et ouvrent

leurs guinguettes en soirée et toute la journée
de dimanche.

Page 23

Les enfants seront les premiers à s’élancer samedi après-midi pour les foulées du Kaesnapper. Archives Brigitte Poux

Le Kaesnapperfascht 
bien dans le rythme

Michelbach-le-
Haut La Fête 
du pain bien 
carrossée
La 31e édition de la Fête
du pain de Michelbach-le-Haut
a tenu toutes ses promesses.
Axée sur les véhicules anciens,
elle a su attirer une nouvelle
fois la foule qui s’est régalée
du cortège motorisé « Rêve &
Nostalgie ».

Page 27
Le bitume a chauffé hier sous les
roues des Harley. Photo J.-L.N.

Kembs 

La Vie en marche fête 
10 ans d’actions
L’association La Vie en marche a été créée le 17 septembre 2001.
Dix années plus tard, jour pour jour, elle organise dimanche
à Kembs un concert humanitaire afin de célébrer cette première
décennie d’actions et de missions.

Page 25

Une trentaine de choristes, sous la direction de Myriam Stoffel,
interpréteront de nombreux chants. DR

Projet attendu depuis
plus de 10 ans, la future
Cité des métiers d’art
à Saint-Louis devrait
accueillir les premiers
artisans à la fin
de l’année 2012.
Cet ambitieux chantier
a débuté le
5 septembre et la phase
numéro 1 consiste
à la démolition de
l’intérieur du bâtiment.
Au final, une surface
de 3900 m² sera
réaménagée sur le site
des anciens locaux
Danzas, rue Théo-
Bachmann.

Page 22
Voilà à quoi devrait ressembler le site de la Cité des métiers d’art de Saint-Louis. DR

Saint-Louis Démolir avant de 
construire la Cité des métiers d’art
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Dans le cadre de la fête
du Kaesnapper,
l’Association Sport et
Loisirs de Hégenheim
et le Saint-Louis
Running Club convient
petits et grands
à mouiller leur maillot,
le samedi après-midi

« L’objectif de cette nouvelle édition
du Kaesnapperfascht est de parvenir
à fédérer 400 coureurs », annonce
d’entrée le vice-président du
Saint-Louis Running Club, Paul
Anstett. Quatorzième édition du
nom, la course des Kaesnapper
s’adresse à la fois à la jeunesse,
avec quatre départs, et aux adul-
tes qui bénéficient pour leur part
de deux variantes : une course
accessible au plus grand nombre,
d’une distance de 6 km et le défi
des as, destinées aux coureurs
aguerris qui auront à en décou-
dre sur 11 km entre bitume et
chemins champêtres légèrement
vallonnés.

Ce sont, une fois de plus, les plus

jeunes qui donneront le coup
d’envoi de la manifestation à 15 h
avec la course des pampers
(250 m pour les enfants nés en
2005 et après), relayée, au rythme
d’un départ tous les quarts d’heu-
re, par les catégories école d’athlé-
t isme, poussins et enfin
benjamins-minimes.

Pointures

À 16 h, les participants de la cour-
se populaire (ouverte à partir de
cadets) s’élanceront à leur tour,
imités par les adeptes du Nordic
Walking, lancés sur le même tra-
cé mais sans chronométrage.

Les As devront attendre 17 h
pour s’exprimer. Quelques poin-
tures sont d’ores et déjà annon-
cées. Parmi elles : Andréas
Boehler, classé second l’an passé,
derrière Mouhcine Ouahman.

Lors de la précédente édition,
quelque 250 participants, dont 50
jeunes, ont pris le départ, impri-
mant à la fête du village, une belle
dynamique d’ouverture. Les ins-
criptions sont encore ouvertes
(sur le site internet du club :
www.sl-running.org ; ou par

mail : infos@sl-running.org).
Seule condition requise (sauf
pour le Nordic Walking) : être en
possession d’un certificat médi-
cal de non contre-indication à la
pratique de l’athlétisme en com-
pétition.

Parallèlement à cette organisa-
tion, une trentaine d’adeptes lo-
caux de la course de fond
préparent le marathon de Floren-
ce du 25 novembre prochain.
« Ce sont, pour la plupart, des athlè-
tes qui s’élanceront sur leur second

marathon dans le cadre du pro-
gramme Osez marathon mis en
place par le club. » Des places res-
tent disponibles pour les person-
nes intéressées (infos au
03.89.70.74.10ou03.89.67.48.81).

Brigitte Poux

FY ALLER Samedi 17 septembre dès
15 h. Course des jeunes : 15 h
pampers (250 m), 15 h 15 école
d’athlétisme (800 m), 15 h 30
poussins (1000 m), 15 h 45 benja-
mins/minimes (1500 m). Course
populaire (dès cadets) à 16 h (6 km)
Course des As à 17 h (11 km)

Hégenheim Les foulées des Kaesnapper 
prêtes à s’élancer

Le départ de la course populaire lors de l’édition 2010. DR

Le Kaesnapperfascht
de Hégenheim est aussi
l’occasion de réunir
les associations locales.
Elles animent
avec leurs guinguettes
la soirée de samediet la
journée de dimanche.

La fête ou kilbe de Hégenheim se
déroulait initialement au courant
de septembre au centre du villa-
ge. Avec la construction de la salle
Riedlin la fête y a établi ses quar-
tiers. La Elsaser-Kilba remplace
alors la kilbe traditionnelle et con-
tinue de drainer un public nom-
breux à Hégenheim.

Au sein de l’Association sports et
loisirs (ASL) et à l’initiative de

l’adjoint François Zeller, la gran-
de majorité des sociétés va adhé-
rer au remplacement de la kilbe
par une manifestation le troisiè-
me week-end de septembre : le
Kaesnapperfascht.

La première édition en 1991 est
animée par les anciens marins,
les aviculteurs, le basket, les cons-
crits, le football, la gymnastique,
la Musique Union, le twirling.
Ces sociétés proposent différents

menus dans leurs guinguettes,
certaines proposant même des
animations. Les forains sont aus-
si présents pour animer la fête
avec manèges et stands.

Le succès de la manifestation en-
courage de nouveaux partici-
pants. Dès 1992, l’Association de
protection des oiseaux et de l’en-
vironnement (APOE), l’Associa-
t ion transfrontal ière des
amazones et des cavaliers
(ATRAC), la Chorale 1864, la
Chorale des jeunes (Jeunesse et
Avenir) et l’Amicale des sapeurs-
pompiers viennent grossir les
rangs. Cette même année, il est
procédé à la vente d’un pin’s aux
couleurs de la commune et des
artistes locaux sont conviés à pré-
senter leurs œuvres.

En 1998 avec la collaboration du

Running-Club de Saint-Louis, la
Course des Kaesnapper est orga-
nisée pour la première fois (lire
ci-dessus). La présence d’un
nombre très important de cou-
reurs dans les différentes épreu-
ves est le signe de la réussite.

Le Cercle d’histoire de Hégen-
heim et des environs est le der-
nier venu dans le cercle du
Kaesnapperfascht, une exposi-
tion ainsi que la vente du bulletin
annuel apporte un plus à la fête.
Pour cette 21e édition, la toute
jeune association « Mix-Event »
va apporter une nouvelle anima-
tion musicale, elle sera installée
rue de Hagenthal devant le foyer
des Anciens marins.

FY ALLER Samedi 17 septembre :
courses à partir de 15 h 15, ouvertu-
re des guinguettes dès 19 h. Diman-
che 18 septembre, à partir de 11 h,
ouverture des guinguettes.

Une histoire d’associations

Les forces vives des associations hégenheimoises sont à pied
d’œuvre pour le Kaesnapperfascht. Archives Jean-Luc Koch

Cours de chant
avec Mission Voix
De septembre à juin, Mission Voix
Alsace propose à l’école de musi-
que de Hégenheim des cycles de
cours en formation vocale, pour
un apprentissage régulier et indi-
viduel, pour découvrir sa voix et
connaître son fonctionnement,
apprendre à mieux gérer son souf-
fle, soutenir le son, travailler la
justesse, développer l’expression
émotionnelle de la voix et l’émis-
sion sonore.

Les cours aborderont la partie
technique du chant avec un travail
sur la posture, la respiration, la
justesse et la beauté du son et la
partie « musicale » avec découver-
te de partitions. Ils peuvent être
suivis individuellement ou en pe-
tits groupes. Les élèves les plus
avancés auront l’occasion de parti-
ciper à des concerts. Les inscrip-
tions pour la saison 2011/2012
sont dès à présent ouvertes.

FSE RENSEIGNER Au 03.89.77.91.81
ou ateliers@missionvoixalsace.org.
Internet : http://missionvoixalsa-
ce.org.

À noter
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L’équipe de France
d’athlétisme a terminé
quatrième hier de la 7e

édition du DécaNation
à Nice, dont Christophe
Lemaitre a remporté le
100 m avec aplomb, à
l’image de sa saison
exceptionnelle.

Christophe Lemaitre, double mé-
daillé aux récents Mondiaux
d’athlétisme, a été jusqu’au terme
de la saison le leader de l’équipe
de France, s’arrachant pour rem-
porter le 100 m du DécaNation
en 10’’12, devant l’Américain Jus-
tin Gatlin, hier à Nice.

Ce dévouement au maillot trico-
lore n’a pas suffi à la France, qui a
finalement terminé, comme en

2010 à Annecy, à la 4e place.
D’une année à l’autre, le podium
n’a d’ailleurs pas changé d’ordre.
Les États-Unis ont encore gagné
devant la Russie, de peu cette fois,
et l’Allemagne.

Au couloir 2, Lemaitre a pourtant
pris un départ médiocre face à un
vent légèrement défavorable
(0,2 m/s), nettement devancé aux
30 m par le champion olympique
2004. « C’était le maximum que je
pouvais faire. C’est toujours bien de
gagner, peu importe l’adversaire », a
souligné le sprinteur français,
médaillé de bronze sur 200 m et
d’argent avec le relais 4x100 m à
Daegu (Corée du Sud) au début
du mois.

« Pour le moment, c’est la meilleure
saison de ma carrière. J’ai fait tout
ce qu’il fallait que je fasse, même au
niveau des chronos », a expliqué le

Savoyard, attendu, aux cris de
‘’Christophe, Christophe’’, à la
sortie de la piste par quelque 150
supporters en quête de photos et
d’autographes.

Les sauteurs tricolores
ont été performants

Autre médaillé (bronze) aux
Championnats du monde, le per-
chiste Renaud Lavillenie est resté
haut (5,82 m) pour une fin de
saison. Il a tenté 5,92 m, sans
succès, pour s’approprier seul la
meilleure performance mondiale
(MPM) de la saison. « Il m’a man-

qué de la fraîcheur. Vivement les
vacances qui ont débuté d’ailleurs
depuis le début de la semaine », a
remarqué le Clermontois d’adop-
tion, qui a fêté ses 25 ans par un
succès.

Sur le plan technique, la « perf »
dominicale a été signée par Eloy-
se Lesueur, qui a atterri à 6,91 m à
la longueur, record personnel et
surtout 4e meilleure performance
mondiale 2011. De quoi donner
des regrets après l’échec de Dae-
gu, où la Francilienne n’avait pas
franchi le cap des qualifications.

« Je ne dirais pas comme Renaud

(Longuèvre, son entraîneur)
qu’on s’est trompé de trois semaines.
Cet échec a été une erreur nécessaire,
un déclic. Soit je m’enfonçais, soit je
rebondissais. J’ai décidé de me faire
plaisir désormais et ça a marché », a
expliqué la jeune femme, vice-
championne du monde chez les
cadettes en 2005 à Marrakech
(Maroc).

« C’est aussi la première saison de-
puis trois ans que je traverse sans
blessure. Ce qui explique ma régula-
rité », a rappelé Lesueur, opérée
en 2009 à un genou puis blessée
aux ischio-jambiers.

DécaNation Lemaitre termine fort, 
la France au pied du podium

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Christophe Lemaitre a terminé l’été en beauté en
remportant le 100 m en 10’’12 hier à Nice. Ses vacances sportives sont méritées. AFP/Valery Hache

DécaNation à Nice
Classement général : 1. Etats-Unis 133,5
pts ; 2. Russie 129 ; 3. Allemagne 115 ; 4.
France 109 ; 5. Chine 68 ; 6. Espagne 66,5
; 7. Afrique du Sud 66 ; 8. Angleterre 33.

MESSIEURS

Relais 4x1500 m (hors compétition) : 1.
France 14’52’’52 (Carvalho-Kowal-M.Baa-
la-Mekhissi).

100 m (vent -0,2 m/s): 1. Lemaitre (Fra)
10’’12 ; 2. Gatlin (USA) 10’’18 ; 3. Pierre
(Ang) 10’’50.
400 m: 1. Torrance (USA) 45’’73 ; 2. Tre-
nikhin (Rus) 45’’81 ; 3. Venel (Fra) 46’’20.
800 m: 1. Soren Ludolph (All) 1’50’’85 ; 2.
Mulder (USA) 1’51’’03 ; 3. Alberto Marco
(Esp) 1’51’’32... ; 7. Hautcoeur (Fra)
2’19’’43.
1500 m : 1. Leer (USA) 3’58’’82 ; 2. Orth
(All) 3’59’’10 ; 3. Javie Abad (Esp) 3’59’’26
; 4. Beugnet (Fra) 3’59’’45.
3000 m steeple : 1. Chavkin (Rus) 8’26’’03
; 2. Zouaoui-Dandrieux (Fra) 8’33’’35 ; 3.
Bruce (USA) 8’34’’24.
110 m haies (vent: -0,8 m/s) : 1. Brown
(USA) 13’’31 ; 2. Shubenkov (Rus) 13’’56 ;
3. Fourie (Afs) 13’’71... ; 8. Bascou (Fra)
14’’71.
Longueur : 1. Menkov (Rus) 8,20 m ; 2.
Manyonga (Afs) 7,99 m ; 3. Reif (All) 7,80
m... ; 6. Sdiri (Fra) 7,53 m. Hors concours :
Compaoré (Fra) 7,80 m.
Perche : 1. Lavillenie (Fra) 5,82 m ; 2.
Starodubtsev (Rus) 5,60 m ; 3. Mohr (All)
5,30 m.
Poids : 1. Storl (All) 20,30 m ; 2. Lobynya
(Rus) 19,06 m ; 3. Bucki (Fra) 18,73 m.
Marteau : 1. Johnson (USA) 77,39 m ; 2.
Esser (All) 75,95 m ; 3. Ikonnikov (Rus)
75,51 m ; 4. Pouzy (Fra) 68,24 m.

DAMES

100 m (vent: -0,9 m/s) : 1. Barber (USA)
11’’47 ; 2. Tschirch (All) 11’’62 ; 3. Douglas
(Ang) 11’’69 ; 4. Arron (Fra) 11’’71.
400 m : 1. Kapachinskaya (Rus) 51’’26 ; 2.
Hurtis-Houairi (Fra) 53’’22 ; 3. Van der
Merwe (Afs) 54’’82.
800 m : 1. Vessey (USA) 2’00’’39 ; 2. Felix
(Fra) 2’03’’10 ; 3. Macias (Esp) 2’03’’80.
1500 m : 1. Krebs (All) 4’24’’93 ; 2. Rowbu-
ry (USA) 4’25’’31 ; 3. Celya (Ang)
4’25’’98... ; 7. Navez (Fra) 4’36’’51.
3000 m steeple : 1. Zhenzhu (Chn)
9’40’’12 ; 2. Franek (USA) 9’40’’51 ; 3.
Kharlamova (Rus) 9’52’’60 ; 4. Duarte
(Fra) 10’05’’60.
100 m haies (vent: +0,7 m/s) : 1. Lewis
(USA) 12’’84 ; 2. Dektyaryova (Rus) 13’’07
; 3. Gomis (Fra) 13’’34.
Longueur : 1. Lesueur (Fra) 6,91 m ; 2.
Pidluzhnaya (Rus) 6,85 m ; 3. Fountain
(USA) 6,76 M.
Hauteur : 1. Slesarenko (Rus) 1,95 m ; 2.
Melfort (Fra) 1,93 m ; 3. Yan Jun (Chn)
1,83 m.
Poids : 1. Williams (USA) 18,38 m ; 2.
Omarova (Rus) 18,32 m ; 3. Kleinert (All)
18,18 m... ; 5. Cerival (Fra) 16,42 m.
Marteau : 1. Lysenko (Rus) 74,17 m ; 2.
Klaas (All) 72,28 m ; 3. Tingting (Chn)
67,41 m... ; 5. Guehaseim (Fra) 63,39 m.

14e Course des « Kaesnapper »
à Hégenheim
11 km : 1. Samir Baala (SLRC) 38’45’’ ; 2.
Grégory Schmitt (ACH) 39’13’’ ; 3. Nicolas
Collas (SLRC) 41’09’’ ; 4. Mustapha Ba-
moh (Mulhouse) 41’42’’ ; 5. Philippe We-
ber (PCA) 42’56’’ ; 6. Denis Lecras (EHA)
43’10’’ ; 7. Pascal Pflimlin (SP Franken)
43’56’’ ; 8. Jean-Christophe Martelle
(Kembs) 44’59’’ ; 9. Sébastian Braeutigam
(Basel) 45’06’’ ; 10. Benoît Ueberschlag
(Village-Neuf) 45’38’’ ; 11. Lachlan Camp-
bell (Basel Dragons) 47’10’’ ; 12. Emma-
nuel Bisel (SLRC) 47’13’’ ; 13. Eric Rey
(Bettlach) 47’14’’ ; 14. Jean-Luc Stutz
(Rantzwiller) 48’36’’ ; 15. Serge Forster
(Malmerspach) 49’27’’ ; 16. Christophe
Diss (APV Mulhouse) 49’32’’ ; 17. Zair
Benett (Basel) 49’46’’ ; 18. Dominique
Gensbittel (Michelbach-le-Bas) 49’51’’ ;
19. Bernard Fest (ACH) 49’57’’ ; 20. Etien-
ne Maier (Binningen) 50’04’’ ; 21. Yves
Deckert (Saint-Louis) 50’18’’ ; 22. Gianni
Bedon (Allschwil) 50’21’’ ; 23. Pascal Her-
lin (Hégenheim) 50’29’’ ; 24. Jean-Marc
Hartmann (Pompiers Hagenthal) 50’32’’ ;
25. Olivier Py (Mulhouse) 50’53’’ ; 1re

féminine : 26. Marie-Christine Fuchs
(SLRC) 51’18’’ ; 27. Andy Werdenberg (An-
dys Laufträff) 51’43’’ ; 28. Guillaume Kunt-
zelmann (S’TEAM) 52’10’’ ; 29. Marc
Doppler (Hagenthal-le-Bas) 52’16’’ ; 30.
Patrick Nascimant (Petit-Landau) 52’46’’ ;
31. Claude Doebelin (Riedisheim) 53’59’’ ;
32. Francis Hartmann (Attenschwiller)
54’00’’ ; 33. Jean Burget (Folgensbourg)
54’26’’ ; 34. John-Paul Zyla (Basel Dra-
gons) 54’32’’ ; 35. Fabrice Hubschwerlin
(SLRC) 54’58’’ ; 36. Fabien Montavon
(Ruederbach) 55’14’’ ; 37. Hubert Johann
(EHA) 55’45’’ ; 38. David Pouret
(Blotzheim) 55’52’’ ; 39. Sylvain Diguet
(Pompiers Hagenthal) 55’58’’ ; 40. Emile
Wenger (Blotzheim) 56’23’’.

6 km : 1. Fabrice Loth (Sewen) 23’43’’ ; 2.
Patrick Ritter (ACH) 24’24’’ ; 3. Denis Sten-
ger (Riedisheim) 24’32’’ ; 4. Matthieu
Brun (SLRC) 24’59’’ ; 5. Gabriel Muser
(Colmar) 25’14’’ ; 6. Guillaume Kuntzel-
mann (S’TEAM) 25’29’’ ; 7. Guillaume
Lang (S’TEAM) 26’21’’ ; 8. Julien Meister
(Blotzheim) 26’30’’ ; 9. Frédéric Schwedler
(Blotzheim) 26’44’’ ; 10. Patrick Simon
(Attenschwiller) 26’45’’ ; 11. Philippe
Hund (ACH) 27’17’’ ; 12. Nicolas Durin
(Hésingue) 27’18’’ ; 13. Nicolas Naas
(SLRC) 27’25’’ ; 14. Michel Bisel (SLRC)
28’13’’ ; 15. Arnaud Simon (Attens-
chwiller) 28’14’’ ; 16. Serge Goepfert (Jet-
tingen) 28’21’’ ; 17. Martin Fuerer
(Andy’sLauftraff) 28’34’’ ; 18. Cédric Hil-
bert (Hégenheim) 28’35’’ ; 19. François
Verduci (EHA) 28’40’’ ; 20. Jean-Pierre Wil-
helm (Moernach) 28’50’’ ; 21. Claude
François (PASS Running) 29’02’’ ; 22. Do-
minique Rotolo (Didenheim) 29’21’’ ; 23.
Nathalie Olivieri (Hégenheim) 29’23’’ ;
24. Mélina Merklen (AC Anjoutey Bourg)
30’09’’ ; 25. Carole Mehn (Achenheim)
30’26’’...

Résultats

FMehdi Baala 1er, Melfort 2e

Le Strasbourgeois Mehdi Baala, qui participait à l’épreuve
inhabituelle du relais 4x1500 m hier au Décanation, a pris la
première place de la course avec la France, en 14’52’’52, avec
plus de 45 secondes d’avance sur l’Allemagne (2e). L’Alsacien a
pris le 3e relais, après Florian Carvalho et Yoann Kowal, avant
de passer le témoin à Mahiedine Mekhissi-Benabbad. Les Bleus
ont échoué de peu dans leur conquête du record de France
(14’48’’2) mais très loin du record du monde (14’38’’8).
À la hauteur féminine, Mélanie Melfort (Alsace Nord
Athlétisme) a pris une belle 2e place avec un saut à 1,93 m,
derrière la Russe Elena Slesarenko (1,95 m). Il s’agit de sa
deuxième meilleure performance cette saison, après son bond
à 1,95 m à Rabat le 5 juin. Enfin, le dernier Alsacien en lice hier
à Nice, le triple sauteur Benjamin Compaoré, a participé au
concours de la longueur mais n’a pas été classé du fait de son
statut d’invité. Il n’en a pas moins sauté à 7,80 m (à 8 cm de
son record personnel), ce qui l’aurait placé au 3e rang hier soir.

La Course des
« Kaesnapper »
(11 km), samedi, était
d’un bon niveau. Mais
le vainqueur du jour,
Samir Baala (SLRC),
a écrasé toute
concurrence,
en s’imposant
sans forcer en 38’45’’.

Samedi après-midi, lors de la 14e

édition de la Course des « Kaes-
napper », Samir Baala, grand fa-
vori, n’a fait qu’une bouchée de
ses adversaires.

Tout juste rentré d’un stage à
Font-Romeu mardi dernier, le
Strasbourgeois licencié au Saint-
Louis RC prenait le départ de la
course de 11 km à Hégenheim.
Son état était alors mitigé, entre
fatigue et bonne forme. Mais
malgré cela, Baala a maîtrisé ses
adversaires, qui n’étaient pour-
tant pas les derniers venus.

Tandis qu’il gérait son début de
course comme il le souhaitait, ses
concurrents lui mettaient un peu
la pression en lui proposant une
belle opposition pendant au
moins la moitié de la course.
C’est le moment qu’il a choisi
pour les rattraper, sans réelle-
ment s’inquiéter, s’adjugeant du
même coup la victoire en 38’45’’.
« Je suis parti un peu comme je
voulais, racontait-il sur la ligne
d’arrivée. J’étais plutôt cool les dix
premières minutes, puis j’ai été obli-
gé de revenir sur la tête de course, car
si je les laissais partir, ça aurait été

dangereux. » Finalement, Grégo-
ry Schmidt (AC Huningue) et
Nicolas Collas (Saint-Louis RC)
ont complété le podium, avec
une trentaine de secondes de re-
tard sur le lauréat.

Collision épaule
contre arbre

En prenant le départ de cette
course, Samir Baala se jetait un
peu dans l’inconnu. Il ne con-
naissait pas le parcours, mais s’y
est apparemment bien adapté.
« Je n’étais pas là l’année dernière,
confiait le Ludovicien. C’est assez
technique, ça ressemble un peu au
Waldeck. Il faut être prudent sur
toute la course. À un moment, j’ai
tapé l’épaule contre un arbre. »

Déjà victorieux de plusieurs cour-
ses cette saison, Samir Baala a en
point de mire les championnats

de France de semi-marathon fin
octobre à Bois-Guillaume (Nor-
mandie), d’où son stage à Font-
Romeu. « Je vais faire de mon
mieux, mais je dois encore un peu
travailler. J’étais un peu fatigué ici,
mais je suis venu pour mon club, et
je tiens vraiment à remercier la ville
de Saint-Louis. »

La première féminine, Marie-
Christine Fuchs, elle aussi Ludo-
vicienne, a pris la 26e place du
classement scratch en 51’18’’.

Quatrième l’an passé de la course
de 6 km, Fabrice Loth (Sewen) l’a
cette fois-ci remportée, avec un
temps bien inférieur à celui du
lauréat de l’édition précédente,
Bruno Delay (23’43’’ contre
22’13’’). Patrick Ritter (AC Hu-
ningue) a terminé 2e, après une
belle bataille avec Denis Stenger
(Riedisheim), 3e.

A.K.

Course des « Kaesnapper » 
Samir Baala seul contre tous

Avec une trentaine de secondes d’avance sur les autres, Samir Baala
a ajouté une ligne de plus à son palmarès samedi soir à Hégenheim,
lors de la 14e Course des « Kaesnapper ». Photo Darek Szuster

Près de 600 athlètes ont répondu
présents à la toute première édi-
tion du Trail du Haut-Koenigs-
bourg hier matin à Kintzheim,
malgré une météo difficile. Le
spécialiste des courses de monta-
gne, Olivier Miclo, s’est facile-
ment imposé.

Première édition et premier suc-
cès populaire particulièrement
remarquable : le tout nouveau
Trail du Haut-Koenigsbourg,
course de 22 km, a rassemblé
quelque 600 adeptes de la course
à pied hier matin à Kintzheim.

L’épreuve, malheureusement
baptiséeparunemétéoautomna-
le, a vu le sociétaire du Colmar
Marathon Club (CMC), Olivier
Miclo, s’imposer en 1h30’07’’, de-
vant le Sélestadien Arnaud Bu-
cher (Sport 2000), 2e en 1h34’57’’,
et Mathieu Motsch (Team Espace
Marathon), 3e en 1h36’06’’.

La première féminine est Sarah
Vieuille de Saint-Dié, 57e du clas-
sement scratch en 1h54’39’’.
Les résultats
1. Olivier Miclo 1h30’07’’ (Stosswihr) ; 2.
Arnaud Bucher 1h34’57’’ (Strasbourg) ; 3.
Mathieu Motsch 1h36’06’’ (Dambach) ; 4.
Olivier Anguenot 1h37’46’’ (Plobsheim) ;
5. Laurent Champey 1h39’54’’ (Sche-
rwiller) ; 6. Guillaume Chanudet
1h41’05’’ (Colmar) ; 7. Étienne Roth
1h41’13’’ (Obermorschwihr) ; 8. Patrick
Heitz 1h41’15’’ (Marlenheim) ; 9. Thierry
Seiller 1h41’18’’ (Mulhouse) ; 10. Eric
Wirtz 1h43’02’’ (Strasbourg) ; 11. Alain
Derrendinger 1h43’19’’ (Ergersheim) ; 12.
Jérémie Gillmann 1h44’01’’ (Lutzelhou-
se) ; 13. Richard Klein 1h44’18’’ (Séles-
tat) ; 14. Olivier Comau 1h44’28’’ (Le
Hohwald) ; 15. Vincent Hirtz 1h45’14’’
(Baerenthal) ; 16. Michel Kauffmann
1h45’46’’ (Maizières-lès-Metz) ; 17. Frédé-
ric Henninger 1h45’54’’ (Hilsenheim) ;
18. Emmanuel Stiegler 1h46’28’’ (An-
dlau) ; 19. Marc Malingrey 1h47’51’’ (Illk-
irch) ; 20. Dimitry Kucharavy 1h48’15’’
(Strasbourg) ; 21. Mickaël Vergé 1h48’22’’
(Rosheim) ; 22. Fabrice Roos 1h48’24’’ (Ec-
kbolsheim) ; 23. Florent Malaise
1h48’26’’ (Ostwald) ; 24. Alain Cambas
1h48’39’’ (Fontaine-Mâcon) ; 25. Jean Pe-
ter 1h48’46’’ (Hirtzbach) ; 26. Étienne

Kauffmann 1h48’56’’ (Niederhaslach) ;
27. Sébastien Christophe 1h49’18’’ (Stras-
bourg) ; 28. Fabrice Mangel 1h49’34’’ (Sé-
lestat) ; 29. Dominique Engel 1h49’42’’
(Kintzheim) ; 30. Claude Amiot 1h49’57’’
(Sélestat) ; 31. Eric Betty 1h50’02’’ (Dief-
fenthal) ; 32. Thibaut Koch 1h50’25’’
(Mulhouse) ; 33. Benoit Collet 1h50’43’’
(Rosheim) ; 34. Eric Louvel 1h50’48’’ (Wit-
tisheim) ; 35. Benoît Ozanon 1h51’11’’
(Truchtersheim) ; 36. Jacky Seitz 1h51’22’’
(Saint-Hippolyte) ; 37. Nicolas Hecklen
1h51’51’’ (Ebersmunster) ; 38. Gilles Fla-
ment 1h51’54’’ (Mulhouse) ; 39. Denis
Staebel 1h52’01’’ (Illkirch) ; 40. Thierry
Louton 1h52’06’’ (Kriegsheim) ; 41. Ro-
main Flumiani 1h52’18’’ (Strasbourg) ;
42. Philippe Flory 1h52’20’’ (Bergholtz) ;
43. Franck Vonnec 1h52’30’’ (La Vancel-
le) ; 44. Sébastien Rimbert 1h52’31’’
(Rosheim) ; 45. Eric Chabert 1h52’37’’
(Strasbourg) ; 46. Christophe Hugel
1h52’40’’ (Willer-sur-Thur) ; 47. Sylvain
Maimbourg 1h52’49’’ (Bult) ; 48. Bernard
Kieffer 1h52’53’’ (Logelbach) ; 49. André
Clauss 1h53’01’’ (La Wantzenau) ; 50.
Thierry Schwoertzig 1h53’04’’ (Boesen-
biesen) ; 51. Laurent Strhauss 1h53’09’’
(Schweighouse) ; 52. Christian Brechbiel
1h53’36’’(Rosheim) ; 53. Hugues Muller
1h53’48’’ (Russ) ; 54. Philippe Chevalier
1h53’50’’ (Haguenau) ; 55. Eric Millet
1h54’14’’ (Osenbach) ; 56. Davy Morian
1h54’32’’ (Fouchy) ; 1re féminine : 57. Sa-
rah Vieuille 1h54’39’’ (Saint-Dié)…

FVOIR Les résultats complets sur
notre site internet www.lalsace.fr

Kintzheim Olivier Miclo remporte 
le 1er Trail du Haut-Koenigsbourg

584 coureurs ont pris part au 1er

Trail du Haut-Koenigsbourg à
Kintzheim.Photo Christian Dantz
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FUCHS
Ellipse 

FUCHS
Légende
   Vas-y Julien !



Dans les generations actuelles de coureurs Cl pied, qui se sou
vient de la revue Spiridon ? 11 faut avoir la cinquantaine et par
fois plus pour se souvenir de cette feuille de chou, au format 
carte postale qui accompagna les premieres foulees hasar
deuses de bien des coureurs des annees soixante dix. Marvejols 
- Mende est ne avec Spiridon, les 100 km de Millau aussi et bien 
d'autres dont les Cretes Vosgiennes. 

Car au milieu des annees 75, point d'internet pour all er fouiner 
dans les entrailles de la course pedestre et decouvrir par monts 
et par vaux, de quoi satisfaire I'envie de courir et d'ouvrir de 
nouveaux horizons. On y traquait les premiers conseils sur I'en
traTnement mais on y chinait aussi les bonnes adresses pour cou
rir un marathon extra plat comme une affiche de cinema ou 
pour s'elancer Cl I'assaut de verts paturages bien avant que I'on 
tourne en rond autour du Mont Blanc. 

L'Alsace se situant Cl proximite de la Suisse, les Spiridoniens de 
I'epoque bien entendu abonnes religieusement Cl la revue 
Spiridon, decouvrent que de I'autre cote de la frontiere, les 
coureurs helvetes se sont trouves d'autres terrains de jeu aux 
pieds ges chalets jusqu'aux limites des neiges eternelles. Sierre
Zinal la doyenne, Chaumont - Chasseral, Fully - Sorniot, le Swiss 
Alpine Marathon, ou encore la Jungfrau. 

De retour au bercail, la bande Cl Marlier ne resiste 
pas de creer une epreuve Cl I'identique. On ne 
parle pas de concept, on parle d'envie, de plaisir, 
sans contraintes administratives et le Spiridon Club 
d'Alsace se met au boulot, le nez sur carte IGN 
pour trouver le parcours miracle. 

Concevoir un trace s'avere finalement tres simple. 
Le long de la "Routes des Cretes", un des hauts
lieux touristique de l'Alsace, chemine le GR5 pas
sant par tous les "Ballons" en offrant une vision 
panoramique d'un environnement magnifique, 
d'ol! I'on pe ut admirer non loin la Foret Noire et Cl 
I'horizon le relief accidente des Alpes immaculees 
du blanc des neiges eternelles. 

/,,/ 

Au depart de cette 36eme edition, des 1000 concur
rents presents au Markstein sur la ligne de depart, 
peu d'entre eux ont feuillete les pages noir et 
blanc d'un vieux Spiridon imprime au plomb et sa 
couverture au bord orange. Cela appartient au 
passe, Cl I'histoire de la course Cl pied et des pre
miers marathoniens qui se moquaient bien des cli
vages, curieux de tout et ouverts sur toutes les for
mes de pratique. lis aimaient la route, ils auraient 
adore le trail, ils ont aime les Cretes Vosgiennes. 

Les Cretes Vosgiennes encore et toujours une affaire 
de marathoniens ? On n'est pas loin de la verite 
avec la presence cette annee de Samir Baala et 2h 
17' dans ses valises de coureur sur route et 
Constance Devillers, quant Cl elle sous les 2h 45' et 
internationale de course en montagne. Une logique 
respectee, dans le sillage des anciens comme avec, 
Christian Zimmerman dans les annees 80, proche 
des 2h 15' sur marathon et qui aligna les premieres 
places, le Jurassien Christian Lippi egalement, titulai
re du record de victoires, qui surprendra en trail en 
finissant second de la Grande Course des Templiers 
en 2000. De meme que Romuald Depaepe, sur la 
plus haute marche -du podium en 2009 et ge en 
Aveyron en octobre. 

Samir, pourtant Alsacien, n'avait jamais pris part 
aux Cretes Vosgiennes et admet : "Le fait d'etre 
marathonien m'a aide. Cette epreuve ressem
ble un peu Cl un marathon. Outre, la duree de 
I'effort, pres de 2h 26', cela exige d'etre solide et 
d'etre fort mentalement, parce qu'iI faut admet
tre, qu'iI y aura des hauts et des bas. En tous cas, 
cette course est mythique.1I s'agit d'une de mes 
plus belles victoires et en Alsace, il n'y a pas plus 
difficile". 

Son dauphin, le Vosgien Herve Mougel, ancien 
skieur de fond de haut niveau, plus rode Cl surfer 
sur la croupe de ces montagnes, confirme le 
propos de Samir : "Sur les secteurs techniques, je 
I'avais en point de mire et je sentais qu'iI n'etait 
pas Cl I'aise, mais des que les sentiers redeve
naient des boulevards, meme en montee, il n'y 
avait pas photo. J'ai compris que je ne revien
drais jamais. Parmi les concurrents inscrits, c'est 
lui qui avait le meilleur moteur". 



Aussi, Cl I'heure Ol! le trail seme ses petits cailloux 
pour en faire un grand boulevard, les "Cretes" 
attirent encore et toujours ceux qui veulent 
franchir cette passerelle invisible ou tout simple
ment oiler et venir entre ces deux mondes, de 
la route aux chemins et vice et versa. Dons le 
peloton, bon nombre de coureurs sur route se 
remarquaient aisement, se rassurant au cceur 
d'une competition parfaitement bien organi
see et correspondant Cl une forme de compro
mis. Un bon test sans vraiment "taper" dons le 
physique souvent malmene en trail ultra long. 

A ce sujet Samir Baala se demande si Cl 35 ans, iI ne 
va pas changer d'orientation et se lancer dons le 
grand bain du trail : "Cette victoire me donne envie, 
mais je vais avoir du travail au plan technique. En rai
son de ma foulee rasante de marathonien, je suis 
tombe trois fois. A trois reprises, j'ai ete surpris par des 
cailloux. J'ai mal anticipe". C'est peut etre ce qu'il 
manque au trail actuellement, I'arrivee d'excellents 
marathoniens qui puissent imprimer un autre souffle 
dons la grande voile du trail comme un certain 
Patrick Renard, premier vainqueur des Templiers en 
1995 qui donna, sans le vouloir, les premieres lettres 
de noblesse au trail. 

Enfin, le Spiridon-Club d'Alsace et Jacques Adam, le 
president de I'organisation ont su confier Cl cette 
manifestation des allures de fete. Sans etre carnava
lesque, I'ambiance se veut bon enfant tout au long 
de cette route des Cretes facilitant I'acces au par
cours. Les spectateurs et les accompagnateurs n'he
sitent pas Cl se rendre en masse en plusieurs points du 
trace, pour encourager les participants avant I'at
toque de chaque ballon, nom donne aux sommets 
des Vosges en raison de leur forme arrondie. 

Et une fois I'arrivee franchie, chacun satisfait au rituel 
de la knackwurst frites et de la biere locale, avant de 
terminer par une part de tarte aux myrtilles sauvages. 
Tradition oblige ! 

I ~ t~;'raine ~ f!~~~.!!!. 1 
Partenaif1!s Officiels 

16 OCTOBRE 2011 

Inscriptions et renseignements: www.marathon-metz.fr 
'p'l'U,~ 

sode:>!o fJ uem ..... 



Baala sans trop se presser 

  
Samir Baala est un habitué de la victoire à Hégenheim. (Photo DNA — Guy Greder) 
 
À Hégenheim, c'est simple : une fois sur deux on y trouve Samir Baala au départ et à chaque coup qu'il est là 
c'est lui qui gagne. À quoi bon faire autrement cette année ? Pourtant cette fois, il le jure, le jeune homme venu 
du Bas-Rhin y est allé doucement dans les premiers hectomètres. 
  
Il avait dans l'idée de s'économiser les gambettes après une séance le matin encore (45') plus, juste avant, son 
long séjour sur les hauteurs de Font-Romeu, un stage pour s'envoler jusqu'aux championnats de France version 
semi-marathon, le 23 du mois prochain. 
  
Mais dans la course il y avait Grégory Schmitt, qu'il connaît bien pour l'avoir souvent observé lors des cross. 
  
« Cette saison, j'ai réussi à m'imposer sur toutes sortes de parcours » 
  
« Je voulais y aller mollo, mais quand il y a un gars comme Grégory, on se méfie. 
On ne sait jamais, j'aurais pu ne jamais le revoir... » Alors il s'est mis en action plus tôt que prévu, prenant les 
devants vite fait et bien fait. Il s'impose avec une confortable avance, en 38'45, laissant son second à près de 
trente secondes sur les 11,3km que compte cette course. 
  
Samir ne connaissait pas la nouvelle version des « kaesnapper », il avait l'habitude de la dérouler sous ses baskets 
sous forme de bitume, il l'a retrouvée avec tout plein de chemins de terre. Depuis qu'on l'a vu triompher dans les 
Crêtes (comme Grégory Schmitt d'ailleurs), on l'imagine gagner partout 
  
« Cette saison, j'ai réussi à m'imposer sur toutes sortes de parcours, au Hans (la nocturne d'Obernai), sur les 
Crêtes, au semi marathon de la Wantzenau... » S'offrir de tels dépaysements, cela lui donne des idées d'aller 
explorer des horizons nouveaux. La saison prochaine, il se promet une expérience sur un trail ou l'autre. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pourtant, il n'est pas toujours très à son aise sur ces chemins sous forêt. 
« C'est très technique, il faut faire attention aux racines, bien se placer dans les 
virages. Je me suis même cogné contre un arbre. » 
  
 
C'est l'épaule qui a trinqué et il n'en est pas bougon pour autant : « Cela me 
rappelait les cross, le Waldeck.» Un endroit où on le voit souvent s'imposer aussi. 
  
À ses trousses, Grégory Schmitt, enfant du pays, qui y a fréquenté maternelle et Collège, n'a rien pu faire. Lui, il 
était déjà tout heureux de retrouver sa forme. 
  
À la maison, la petiote (deux mois désormais) n'a toujours pas compris que papa (et maman aussi) a besoin de 
dormir. « Impossible de courir le lendemain... » Il s'y est remis enfin et mademoiselle était là, au bord du parcours 
: « Ma fille était là », lançait-il tout ému à l'arrivée même si l'intéressée ne l'était pas vraiment au passage du 
«pater». 
  
Marie-Christine Fuchs fidèle au poste 
  
Fidèle au poste, elle aussi, Marie-Christine Fuchs termine la première de ces dames. « Pourquoi je suis venue ? 
C'est une course du club (Saint-Louis RC), alors je suis là. En plus je connais bien le parcours. » 
  
Elle a pourtant failli louper le départ. À l'appel du starter, elle était encore en train de s'échauffer. Partie après les 
autres, elle est arrivée devant. Elle aussi rêve de trail pour la suite, peut-être la verra-t-on de nouveau aux côtés 
de Samir Baala pour un nouveau doublé du Saint-Louis RC... 
   
S.Ba. ( DNA édition du Haut-rhin) 
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La 3e Fastienne
samedi à Guebwiller
Comptant pour le Trophée des
Vosges, série longue distance, la
Fastienne 2011 organisée par le
FAST (Florival Athlétic sports
Triathlon) inaugurera un nou-
veau parcours ce samedi.

Basé sur l’ancien tracé, cette an-
née la distance sera de 20,9 km
avec près de 600 m de dénivelé
positif ce qui rendra le parcours
exigeant mais encore plus beau.

Jonathan Clementz, actuel se-
cond au classement général du
Trophée des Vosges, a déjà confir-
mé sa présence.

Autre nouveauté avec la Mini-
Fastienne, circuit de 7,5 km em-
pruntant une partie du parcours
de la « grande ». Les organisa-
teursontvouluoffrir lapossibilité
aux novices de découvrir les joies
du trail, avec un parcours adapté
et accessible afin que n’importe
quel joggeur puisse prendre du
plaisir dans les belles forêts gue-
bwilleroises.

Ce parcours donnera également
la possibilité aux « nordic-walk-
ing »des’exprimer.Départsplace
de l’hôtel de ville à Guebwiller,
alors que l’arrivée sera jugée l’ar-
rivée à la salle de Gymnastique
1860.

Inscriptions

Renseignements : www.fast-gue-
bwiller.com, inscriptions en ligne :
www.le-sportif.com. 10€ pour la Fastien-
ne, Mini Fastienne 5€ Nordic Walking 3€
avant le 18 octobre. Majoration de 2€ sur
place. Départ mini Fastienne à 15 h 15 et
Fastienne à 15 h 30 place de l’hôtel de
ville à Guebwiller. Chaque participant se
verra remettre une tarte flambée contre
la remise de son dossard à l’arrivée.

Vite lu

Avec le meeting de
Suzuka, ce week-end
au Japon, le pilote
alsacien, désormais
leader du championnat
du monde des voitures
de tourisme, dispute la
première des trois
courses organisées en
Asie, les dernières de la
saison.

En championnat du monde des
voitures de tourisme (WTCC), la
fin de saison se termine toujours
par un passage obligé en Asie. Au
programme : un premier mee-
ting au Japon, un deuxième en
Chine, et un troisième à Macao,
où le titre s’est souvent joué d’un
rien ces dernières années. En at-
tendant d’en arriver là, les pilotes
se retrouvent cette fin de semaine
à Suzuka, où ils n’ont encore ja-
mais mis les pieds, puisqu’ils
avaient jusqu’alors rendez-vous à
Yokohama. Cette fois-ci, ils vont
rouler sur un nouveau tracé,
l’« Eastern track », long de 2,2 ki-
lomètres, à côté du circuit em-
prunté par la Formule 1. « Nos
ingénieurs ont analysé les informa-
tions que nous avions à notre dispo-
sition, plans, vidéos et acquisitions
de données récupérées dans d’autres
catégories », résume Yvan Muller.
« En ce qui me concerne, je n’ai pas
vraiment planché sur le sujet… »

Si le pilote Chevrolet effectuera
ses premiers tours de piste

aujourd’hui, il s’est tout de même
déjà fait une petite idée du circuit
en le parcourant… à vélo.

« C’est chacun
pour soi »

« Il y a beaucoup de dénivelé, plus
que ce que nous nous étions imagi-
né, avec une grande descente et une
grande montée. Et ça va aller vite,
moins de 55 secondes au tour. Ce
circuit est aussi assez abrasif, donc
plutôt dur pour les pneus, et il est très
difficile, voire impossible, d’y dou-
bler », résume-t-il. « En plus, s’il
fait beau pour le moment, les condi-

tions météorologiques vont a priori
se gâter d’ici le week-end, et il devrait
faire mauvais samedi et dimanche.
Ce qui peut changer la donne. »

L’Alsacien, fidèle à lui-même, va
aborder cette course comme les
précédentes, et comme les sui-
vantes : sans se mettre de pres-
sion inutile sur les épaules, en
essayant de faire de son mieux.
« Pourquoi changer quoi que ce
soit ? Jusqu’à présent, ma manière
de faire a porté ses fruits, il n’y a donc
aucune raison de la modifier. Que je
sois en tête du classement ou pas. »

Car Yvan Muller est le nouveau

leader de ce championnat du
monde des voitures de tourisme
grâce à ses victoires, début sep-
tembre à Valence, en Espagne, où
il a fait le plein de points. Au
volant de sa Cruze, celui qui a
déjà été sacré à deux reprises,
en 2008 et 2010, va désormais
s’attacher à tenir à distance son
coéquipier mais néanmoins rival
Robert Huff, deuxième à 16
points. Autant dire que la fin de
saison s’annonce une nouvelle
fois pleine de suspense alors que
Chevrolet a d’ores et déjà décro-
ché le titre constructeurs. « Ça va
être chaud, comme toujours », pré-
voit le Haut-Rhinois, habitué à ce
genre de scénario. « Un mauvais
coup de pare-chocs est vite arrivé, et
tout peut aller très vite, dans un sens
comme dans l’autre. »

Quoi qu’il en soit, aucune consi-
gne ne sera donnée au sein du
team Chevrolet. « C’est chacun
pour soi, comme c’est le cas depuis le
début de la saison », commente
Yvan Muller. « Nous devons sim-
plement être respectueux les uns
avec les autres », ajoute-t-il alors
que ses relations avec Robert
Huff, le précédent leader, avec
lequel il s’est déjà accroché plus
d’une fois en piste, ne sont pas
vraiment au beau fixe.

Sandrine Pays

Les classements

Pilotes : 1. Y. Muller (Fra), 333 points ; 2.
R. Huff (GB), 317 ; 3. A. Menu (Sui), 253 ;
4. T. Coronel (PB), 158 ; 5. G. Tarquini (Ita),
157 ; 6. T. Monteiro (Por), 109 ; 7. K. Poul-
sen (Dan), 81 ; 8. N. Michelisz (Hon), 80 ;
9. F. Engstler (All), 69 ; 10. R. Dahlgren
(Suè), 58.

Constructeurs : 1. Chevrolet, 734 points ;
2. BMW, 430 ; 3. Seat, 396 ; 4. Volvo, 126.

Automobile Dernière ligne droite 
pour Yvan Muller

Yvan Muller, leader du WTCC, aborde les trois dernières courses de
la saison en position de force. Mais rien n’est joué, loin de là… DR

Champion de France
de marathon en 2008,
le coureur du Saint-
Louis RC, Samir Baala,
s’attaque ce dimanche
matin à Bois-Guillaume,
près de Rouen,
au titre national de
semi-marathon. Ce ne
sera pas de la tarte.

Infatigable trotteur sur les routes
de France et de Navarre, le Stras-
bourgeois Samir Baala s’attaque,
ce dimanche 23 octobre en Hau-
te-Normandie, à un nouveau dé-
fi : le championnat de France de
semi-marathon à Bois-Guillau-
me, dans la banlieue rouennaise.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle
lubie. L’athlète du Saint-Louis
Runnnig-Club (SLRC), en grand
spécialiste des courses de fond,
s’y prépare depuis le début de la
saison, à grands renforts d’épreu-
ves sur 10 km. Son dernier semi-
marathon (21,1 km) remonte
d’ailleurs au mois de mars der-
nier, à la Wantzenau, une course
qu’ i l avai t remportée en
1h08’32’’, chrono qui lui permet
aujourd’hui de faire le voyage en
Seine-Maritime.

Entre-temps, Samir Baala a donc
privilégié des distances plus cour-
tes (10 kilomètres ou légèrement
plus), s’imposant successive-
ment à Schiltigheim, Rosenau,
Ernolsheim-sur-Bruche, Obernai
et Hégenheim, et s’offrant égale-

ment une petite escapade victo-
rieuse sur les Crêtes vosgiennes
(33 km) le 21 août dernier.

En lapin à Metz

« Tout s’est bien passé jusqu’à pré-
sent, synthétise le Strasbourgeois,
sacré champion de France de ma-
rathon en 2008. Je me suis un peu
compliqué la vie en attrapant un
rhume au 10 km du « Run in
Lyon » au début du mois, et j’en ai
un peu souffert aux Courses de Sé-
lestat le week-end suivant (3e en
31’01’’ le 9 octobre, Ndlr). Mais
j’ai continué à m’entraîner normale-
ment et tout est rentré dans l’ordre. »

Comme prévu, le coureur du
SLRC a alors enchaîné dimanche
dernier avec le Marathon de

Metz, organisé par son ami
Bouabdellah Tahri, qui lui avait
demandé de courir les 15 pre-
miers kilomètres de l’épreuve
pour lancer au mieux les futurs
vainqueurs. « J’ai joué le rôle de
‘’lapin’’ en pensant d’abord à moi et
ma préparation, raconte S. Baala,
et ça s’est très bien passé. J’ai couru
les 15 bornes en 47’30’’, sur un
parcours parfois pavé et donc diffici-
le. C’est un chrono très intéressant,
qui peut m’amener sur les bases de
1h05’ sur semi-marathon. » Un
nouveau record personnel (con-
tre 1h06’ actuellement) qui en
ferait l’un des plus sérieux outsi-
ders ce week-end à Bois-Guillau-
me.

« Après, il y a trois autres paramè-
tres que je ne maîtrise pas : la météo,

la concurrence et le parcours, dé-
taille encore le Strasbourgeois,
qui sera à Rouen dès samedi mi-
di. En fonction de ça, j’aurai une
carte à jouer. Mais viser une des trois
premières places, ce serait un peu
prétentieux, parce que ma spéciali-
té, ça reste le marathon. Il y aura
une grosse densité de coureurs, avec
notamment le tenant du titre, Loïc
Letellier. Comme je suis en confian-
ce, ça pourra éventuellement me ti-
rer vers le haut de courir avec des
gars plus forts que moi. Je l’espère en
tout cas. »

« On a l’âge
de ses jambes »

À bientôt 37 ans (il les fêtera le
11 novembre prochain), Samir
Baala prendra ensuite un nou-
veau virage dans sa carrière. Un
peu lassé par « les parcours plats,
ennuyeux au bout d’un moment »,
l’athlète ludovicien compte bien-
tôt s’essayer aux trails. « Je conti-
nuerai à faire des 10 km et des
semi-marathons pour travailler la
vitesse de base, mais les courses lon-
gues distances m’attirent. Et si je sens
que je peux faire mieux que mon
record actuel de 2h17’, alors je re-
viendrai au marathon. »

Celui qui estime qu’on a « l’âge de
ses jambes » n’est donc pas près de
ranger ses godasses. Tant pis
pour ses adversaires, tant mieux
pour l’athlé alsacien.

Fabien Rouschop

FÀ SAVOIR Championnat de France
de semi-marathon à Bois-Guillaume
(Haute-Normandie). Départ à 10 h.

Athlétisme Samir Baala part 
en promenade dans le Bois

En pleine forme à bientôt 37 ans, Samir Baala s’est lancé un nouveau
défi avec le championnat de France de semi-marathon ce dimanche
en Seine-Maritime. Photo d’archives Darek Szuster

FDes changements pour 2012
Le calendrier 2012 du championnat du monde des voitures de
tourisme est désormais connu. Douze meetings sont à nouveau
prévus. Ceux de Zolder (Belgique) et Brno (République tchèque)
disparaissent. En revanche, celui de Marrakech, annulé cette
saison, refait son apparition. La grande nouveauté réside dans
l’organisation, pour la toute première fois, d’une épreuve aux
États-Unis, en l’occurrence à Sonoma, en septembre. Parmi les
autres changements, le meeting de Shanghaï remplace celui de
Guangdong pour la manche en Chine, alors que celui de
Curitiba, qui donnait habituellement le coup d’envoi des
hostilités, est déplacé du mois de mars au mois de juillet. Le
calendrier est donc le suivant : 11 mars à Monza (Italie),
1er avril à Valence (Espagne), 15 avril à Donington (Grande-
Bretagne), 29 avril sur un circuit à définir (Allemagne), 6 mai
au Hungaroring (Hongrie), 20 mai à Marrakech (Maroc), 10 juin
à Porto (Portugal), 22 juillet à Curitiba (Brésil), 23 septembre à
Sonoma (États-Unis), 21 octobre à Suzuka (Japon), 4 novembre
à Shanghai (Chine), 18 novembre à Macao (Macao).

L’Alsacien Tom Dillmann a frappé un grand coup mercredi à
Barcelone, en concluant au premier rang la première journée
d’essais collectifs du championnat GP2 sur le circuit de Barcelo-
ne. Un exploit qui devrait lui ouvrir bien des portes.

Tom Dillmann apprend vite. Il l’a déjà prouvé en GP3 cette saison,
lorsqu’il a signé la pole position lors de la première manche de la
saison à Istanbul, alors qu’il effectuait ses débuts dans la discipline. À
Jerez, il y a 15 jours, le jeune Mulhousien a découvert le pilotage de la
surpuissante GP2 (612 cv) à l’occasion des premiers tests d’intersaison
disputés sur le circuit de Jerez. Là, il avait impressionné l’équipe
britannique iSport par ses facultés d’adaptation à cette nouvelle
machine, sur un circuit qu’il découvrait également.

À Barcelone, mercredi, le Haut-Rhinois avait l’occasion de poursuivre
son apprentissage de la monoplace Dallara-Renault, sur un tracé qui,
cette fois, était loin de lui être inconnu. Dillmann se hissait d’entrée
parmi les pilotes de pointe (nombre d’entre eux avaient une, voire
deux saisons de GP2 dans les harnais), et se classait 6e de la séance du
matin : déjà une performance exceptionnelle en soi.

L’après-midi, l’Alsacien haussait encore le ton, et clôturait la seconde
séance… à la première place, plus d’une demi-seconde plus vite que le
reste du peloton, près d’une seconde devant son équipier Marcus
Ericsson, animateur du peloton de GP2 depuis deux saisons. Un
exploit retentissant, qui vaut à Tom Dillmann de faire déjà beaucoup
parler de lui au sein des écuries de l’antichambre de la Formule 1.
« C‘est dans la continuité de ce que j’avais fait à Jerez, explique-t-il. Là-bas,
on m’avait demandé d’emmagasiner un maximum d’informations. À
Barcelone, l’équipe iSport m’a demandé de viser la performance, histoire de
me tester. 6e le matin, c’était déjà très satisfaisant. Puis j’ai signé le meilleur
temps, à cinq dixièmes de tout le monde… J’étais un peu surpris tout de
même, c’était la deuxième fois que je pilotais une GP2 ! Visiblement, c’est
une monoplace qui convient bien à mon style de pilotage… »

La performance de Dillmann à Barcelone devrait lui valoir un billet
pour disputer la course hors championnat à Abu Dhabi en novembre,
toujours avec iSport. Reste à trouver les financements pour disputer la
saison 2012 de la discipline, dans laquelle le jeune Haut-Rhinois a
prouvé qu’il avait largement sa place.

Dillmann 1er des essais à Barcelone

Le Mulhousien a fait parler de lui à Barcelone en faisant exploser les
chronos. DR

ISA03
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Pour la 3e année
consécutive, une
délégation du Saint-
Louis Running-Club
participera à une
épreuve de grand fond
dans le cadre de son
opération « Osez le
marathon ».

Le compte-à-rebours est lancé
pour les 21 athlètes ludoviciens
qui prendront le départ du mara-
thon de Florence. Après Amster-
dam et Berlin, le Saint-Louis
Running Club a opté pour l’Italie,
pour sa troisième expérience pé-
destre.

Depuis deux mois, ce sont entre
30 et 40 coureurs qui s’entraînent
avec assiduité, animés par un ob-
jectif commun : le marathon.
« Certains ne se sentent pas encore
prêts pour Florence », confie néan-
moins le vice-président, Paul
Anstett. Le 27 novembre, ce se-
ront finalement 21 athlètes, de 24
à 66 ans, qui prendront le départ 
de la course. Parmi eux, cinq cou-
vriront la distance pour la toute
première fois en compétition.

« Trois coureurs vont tenter de réali-
ser des performances entre 2 h 50 et

3 h 15, la majorité essayera de se
situer sous les quatre heures. » Et les
nouveaux ne seront pas en reste à
l’instar de Jonathan et de Fabien,
qui devraient tirer leur épingle du
jeu avec des chronos attendus
entre 3 h 20 et 3 h 45.

Deux mois de
préparation

La préparation a été particulière-
ment soignée, sous l’impulsion,
entre autre, de Serge Parolin, qui
a proposé étirements, prépara-

tion physique et conseils alimen-
taires. « Nous avons travaillé sur
piste et hors stade, en favorisant le
long le samedi matin, soit 2 h 30 de
course, ce qui représente près de
30 km. » Quinze à vingt partici-
pants ont été réguliers lors de ces
séances dont certaines ont eu lieu
du côté de Bad Bellingen, en Alle-
magne.

« Danielle et Claude Schmuck ont
assuré l’organisation des sorties lon-
gues, Yannick Bubendorf les entraî-
nements au stade et Karel De Bruijn
la gestion de l’épreuve prévue en

Italie. » Une cohésion solide, clé
du succès de l’opération…

Dans quelques jours, les 21 athlè-
tes du Saint-Louis Running Club
vont se fondre dans la masse des
10 000 coureurs annoncés à Flo-
rence pour leur grand défi de
l’année. Si chacun s’élance avec
une ambition de performance
propre, tous enfileront le maillot
avec l’excitation de boucler les
42,195 km qui les sépareront de
la ligne d’arrivée.

Brigitte Poux

Athlétisme Objectif 42,195 km

Le groupe des participants au marathon de Florence, le 27 novembre prochain. DR

Le Vélo-club de Saint-Louis R3F
organise ce samedi son cyclo-
cross à Kappelen. Patrick Lan-
dauer s’est chargé de concocter
un tracé de 2000 mètres au dé-
part de la rue du Vallon. Les mini-
mes s’élanceront pour 20
minutes de course à 13 h 45 tous
comme les cadets qui en décou-
dront durant 30 minutes. Enfin
les juniors, seniors et vétérans
sont attendus sur la ligne de dé-

part à 14 h 30 pour une épreuve
de 45 minutes.

Ce cyclo-cross est ouvert aux li-
cenciés de la Fédération sportive
et gymnique du travail (FSGT)
ainsi qu’aux non-licenciés et li-
cenciés FFC. Pour rappel, l’édi-
tion 2010 avait couronné Alexis
Brodbeck (seniors), Maxime
Schlotter (cadets) et Valentin
Candan (minimes).

L. A.

Cyclo-cross Rendez-vous à Kappelen 
avec le Vélo-club de Saint-Louis

Qui succédera à Alexis Brodbeck au palmarès du cyclo-cross de
Kappelen. Archives Jean-Marc Loos

Avec 340 joueurs inscrits prove-
nant de 37 clubs, et de quatre
ligues différentes, notamment
Allemande, le record de la pre-
mière édition de Bad in Towns,
mise sur pied par les clubs de
badminton de Bartenheim et de
Kembs, est très largement battu.
Cette année, il y aura près de 45
jeunes (benjamin, minime et ca-
det) qui y participeront, les 26 et
27 novembre, et ceci toute la jour-
née. Mais d’où vient donc l’appel-
lation Bad in Towns ? « De Bad in
Town » répond Sabine Bilger se-
crétaire du C2B (Club de Bad-
minton de Bartenheim). « À
l’origine, le tournoi était organisé
par le club de Kembs ASLBK (d’où
le town sans « s »). Puis les clubs de
Kembs et Bartenheim se sont unis
pour l’organisation afin d’accroître
le nombre de participants tout sim-

plement ». Il s’agit d’un tournoi
officiel de la Fédération française
de Badminton. Mais tous les
joueurs, classés ou non, sont con-
viés à participer. « Convivialité et
bonne humeur » sont les leitmoti-
vs explique Sabine Bilger. Ainsi
chaque participant reçoit un ca-
deau pour sa participation ; sym-
pa non ? Les lots, il y en a pour un
total de 3 500 euros, ce qui peut
aussi susciter les motivations…
Le tournoi Bad in Towns se dé-
roulera dans les deux salles des
clubs organisateurs, distante de 7
minutes seulement, ce qui per-
met de disposer de « 15 terrains,
dont un terrain d’échauffement par
salle au moins. » Pour plus de ren-
seignement : http://www.bad-in-
towns.fr/

Guy Greder

Bartenheim Il était une fois Bad
in Towns

Les deux clubs organisateurs : Bartenheim et Kembs.
Photo Guy Greder

Aucune compétition d’un quel-
conque sport collectif ne pourrait
exister sans arbitres. Et parce que
la limite d’âge réduit régulière-
ment les effectifs, la formation de
la relève est un souci permanent
dans toutes les disciplines.

C’est vrai aussi en basket-ball,
dont la Fédération haut-rhinoise
a récemment confié au basket
club de Sierentz la gestion d’un
cycle de formation pour jeunes
référés.

C’est ainsi que 37 aspirants arbi-
tres ont été, quelques jours du-
rant, les hôtes du club du
chef-lieu, que préside Thierry
Stutz. Sous les directives de qua-
tre formateurs dépêchés à la salle
Jacques Schmidt par la Fédéra-
tion, le groupe de futurs arbitres,
dont 16 jeunes filles, a pris part à
une suite de cours théoriques
portant naturellement sur les
subtilités des règles du basket, les
pièges à éviter face à des joueurs
souvent roublards et la meilleure
manière d’asseoir son autorité.

Et puis, comme rien ne vaut une
situation en réel sur le terrain, ils
ont constitué d’éphémères équi-
pes pour disputer de petites ren-

contres amicales, qu’ils ont
arbitrées à tour de rôle, toujours
sous le regard avisé et très profes-
sionnel de leurs formateurs.

Ce stage pédagogique, en tout
cas, a été bénéfique et porteur
d’espoirs : la moyenne d’âge (22
ans) affichée par le groupe de ces
prétendants à l’arbitrage prouve

que les jeunes sportifs, peut-être
inspirés par les grandes stars du
basket comme Tony Parker, se
passionnent toujours pour la dis-
cipline. Bon nombre de ces aspi-
rants arbitres ont validé leur
formation le 12 novembre lors de
rencontres à Sierentz. Ils pour-
ront dès lors arbitrer. «Mais, la

première année, ce sera en compa-
gnie d’un référé plus expérimenté»,
conclut Thierry Stutz. Quant au
club sierentzois, il lance ce same-
di une nouvelle séance de forma-
tion d’entraîneur, de niveau 1,
sous la houlette d’Isabelle Firr-
mann.

Christian Fromm avec J.-C. M.

Basket Les arbitres en formation

Afin de placer les candidats en situation réelle, des rencontres amicales ont été organisées.
Photo Astrid Fromm

Swartenbrouckx Gaëtan (TT Saint-Louis 2), contre Grand Quevilly. DR

Le leader invaincu, Grand Que-
villy, débarque, samedi à 17 h, à
Saint-Louis avec un effectif im-
pressionnant : Mirault Cédric
(n° 39), Tang Si (n°84), Hassen
Hakeem (n° 85), Closset Marc
(n° 102), Djaziri Hakim n° 330 et
Marteau Maxime (n° 588). L’équi-
pe de Fabrice Strosser, avec qua-
tre défaites pour autant de
matchs, est déjà condamnée à la
descente en Nationale 2. Sans De-
lobbe et Mohler, les Ludoviciens
auront du mal à engendrer quel-
ques points.

Nationale : TT Saint-Louis 3 —

ASC Chalon 2, samedi à 17 h.
Après la belle victoire sur Selon-
court (11 à 4), l’équipe de Cyrille
Schaub reçoit Chalon, classée
juste derrière, à un point des Lu-
doviciens. Les Pingenat, Mehr
Guy et Thibault, Felder, Schaf-
fhauser et Schaub Cyrille devront
se battre pour préserver leur
deuxième place.

Régionale 2 : TT Saint-Louis 4 –
MJC Bollwiller 1, samedi à 15 h.
En accueillant Bollwiller, la lan-
terne rouge, l’équipe de Perrier
Jean veut s’imposer pour garder
le contact avec le trio de tête, en

espérant que le leader, l’ASPTT
Strasbourg, s’incline sur Schilti-
gheim. Witz Christian fera sa
rentrée pour épauler ses équi-
piers Mangold Anthony, Schaub
Sylvain, Schultz et Brengard
Benoît.

Départementale 2 : TT Saint-
Louis 5 – FC Mulhouse 2, samedi
à 15 h. Leader invaincu, l’équipe
de Farine Hervé devrait s’impo-
ser pour assurer la montée en
départementale 1.

Départementale 3 : TT Saint-
Louis 6 – TTC Huningue 2, sa-

medi à 15 h. Le vainqueur du
derby frontalier restera en course
pour l’accession en division supé-
rieure.

Départementale 4, poule A : TT
Saint-Louis 7 – Horbourg-Wihr 3,
samedi. L’équipe des jeunes, avec
Abecassis Jonathan, Rey Benoît
et Trombini Thomas, fait son ap-
prentissage chez les seniors et est
classée actuellement en cinquiè-
me position, alors que l’équipe 8
est troisième, et en cas de victoire
sur Ostheim, peut se hisser à la
deuxième place.

René Beckert

Tennis de table Saint-Louis 2 reçoit 
le leader, Grand Quevilly 1
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