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Les résultats
Cross long masculin (10105 m)
1. Samir Baala (SLRC) 33’23’’; 2. David
Eckes (ACH) 33’37’’; 3. Olivier Miclo (CMC)
34’53’’; 4. Jean-Francois Bombenger
(CMC) 35’21’’; 5. Quentin Stephan (CMC)
35’37’’; 6. Brice Donischal (CMC) 35’50’’;
7. Fabien Susin (CMC) 35’57’’; 8. Nicolas
Meunier (EGMA) 36’2’’; 9. Sylvain De Nef
(ACH) 36’6’’; 10. Frederic Michel (PCA)
36’9’’; 11. David Antenat (ACVSMM)
36’17’’; 12. Gregory Idris (ACH) 36’36’’;
13. John Baumert (ACVSMM) 36’42’’; 14.
Emmanuel Tongio (CMC) 36’44’’; 15. Hi-
cham Mekdad (PCA) 36’46’’; 16. Arnaud
Fabian (CMC) 37’0’’; 17. Loic Lonchambon
(ACH) 37’7’’; 18. Yannick Bordeaux (EG-
MA) 37’10’’; 19. William Rebischung
(EHA) 37’16’’; 20. Alban Guillon
(ACVSMM) 37’16’’; 21. Ivan Georgel (EHA)
37’22’’; 22. Thomas Eckes (ACH) 37’42’’;
23. Johan Tschaenn (WAC) 37’45’’; 24.
Jerome Ropers (CMC) 37’46’’; 25. Vincent
Anstett (EGMA) 37’58’’; 26. David Tollec
(EHA) 38’7’’; 27. Cyril Husser (CMC)
38’12’’; 28. Farid Behout (EHA) 38’19’’;
29. Jerome Laemmel (CMC) 39’25’’; 30.
Jonathan Yeye (PCA) 39’36’’…
Cross féminin (5085 m)
1. Simone Kuster (PCA) 18’32’’; 2. Line
Kuster (PCA) 18’38’’; 3. Tiffany Moser
(EHA) 19’42’’; 4. Claudine Renck (EHA)
19’42’’; 5. Sandrine Scharff-Jamot (CMC)
19’44’’; 6. Jill Kiener (PCA) 19’48’’; 7. Ma-
rie-Claire Rueff (CMC) 20’18’’; 8. Clarisse
Said (PCA) 20’22’’; 9. Louise Gretter (EG-
MA) 20’28’’; 10. Marilyne Haller (PCA)
20’35’’; 11. Juliette Drendel (Ass) 20’41’’;
12. Marie-Christine Fuchs (Rcsl) 20’42’’;
13. Cathy Tollec-Rohmer (EHA) 20’51’’; 14.
Estelle Zimmermann (EHA) 20’53’’; 15.
Zahia Gheddar (EGMA) 20’58’’; 16. Alexan-
dra Agostinucci (EGMA) 21’4’’; 17. Julie
Weniger (PCA) 21’9’’; 18. Severine Antony
(EGMA) 21’19’’; 19. Anne Bahlinger (EG-
MA) 21’24’’; 20. Virginie Isner (CMC)

21’46’’; 21. Helene Trouche (PCA) 21’58’’;
22. Nathalie Forgeard (EHA) 22’5’’; 23.
Sonya Parmentier (PCA) 22’12’’; 24. Leo-
nor Henriques (PCA) 22’13’’; 25. Emma-
nuelle Minery (EHA) 22’16’’; 26. Valerie
Sig (EHA) 22’19’’; 27. Francoise Scholly
(EHA) 22’29’’; 28. Melina Merklen (EHA)
22’37’’; 29. Dominique Hager (PCA)
22’37’’; 30. Claudine Weingand (EHA)
22’38’’…
Cross court masculin (3835 m)
1. Badr Jabou (EGMA) 12’22’’; 2. Nicolas
Haessler (EGMA) 12’52’’; 3. Radwane Ben-
sahla (EGMA) 13’0’’; 4. Romain Gascon
(EHA) 13’9’’; 5. Taha El Hardouz (EGMA)
13’18’’; 6. Sofian Berdouzi (EGMA)
13’20’’; 7. Emmanuel Haessler (EGMA)
13’22’’; 8. Francois Ortner (CSSL) 13’23’’;
9. Gabriel Candusso (EHA) 13’25’’; 10.
Damien Grimm (CSSL) 13’28’’; 11. Damien
Reitzig (EHA) 13’32’’; 12. Adile Tegmouss
(EHA) 13’35’’; 13. Sylvain Perrin
(ACVSMM) 13’38’’; 14. Sebastien Dietsch
(CMC) 13’40’’; 15. Salim BelayACHi (Asptt
Nancy *) 13’47’’; 16. Benoit Monnier
(EHA) 13’53’’; 17. Thibaut Hartmann
(EHA) 14’5’’; 18. Stephane Graff (PCA)
14’6’’; 19. Arnaud Vasnier (PCA) 14’16’’;
20. Nelson Rebischung (EHA) 14’18’’; 21.
Cedric Hauck (PCA) 14’21’’; 22. Hugo Pe-
terschmitt (EHA) 14’25’’; 23. Patrick Ritter
(ACH) 14’29’’; 24. Samuel Diebolt (EHA)
14’34’’; 25. Gilbert Burger (EHA) 14’37’’;
26. Julien Brand (ACH) 14’40’’; 27. Nicolas
Nass (Rcsl) 14’47’’; 28. Mouaadh Seri (EG-
MA) 14’49’’; 29. Dylan Benoit (ACVSMM)
14’52’’; 30. Maxime Diebolt (EHA) 14’56’’.
Vétérans hommes (9335 m)
1. Nouredine Kechad (PCA) 32’46’’; 2. Syl-
vain Pernot (EHA) 33’17’’; 3. Eric Mathieu
(CMC) 33’36’’; 4. Dominique Lemble
(CMC) 33’37’’; 5. Bruno Henry (CMC)
33’40’’; 6. Cedric Minoux (PCA) 33’50’’; 7.
Philippe Weber (PCA) 34’2’’; 8. Mathieu
Loeffel (EHA) 34’6’’; 9. Thierry Demmerle
(PCA) 34’46’’; 10. Daniel Bahlinger (CMC)
35’6’’; 11. Florent Desloges (CMC) 35’8’’;

12. Norbert Bodin (EHA) 35’27’’; 13. Chris-
tian Schnebelen (EHA) 35’34’’; 14. Christo-
phe Bischoff (EHA) 35’41’’; 15. Serge
Fuchs (Rcsl) 35’55’’; 16. Romuald Huck
(PCA) 36’12’’; 17. David Elbling (CMC)
36’14’’; 18. Philippe Husson (PCA) 36’32’’;
19. Thierry Aubert (CMC) 36’41’’; 20. Vin-
cent Chapin (PCA) 36’44’’; 21. Thomas
Schalk (ACH) 36’54’’; 22. Denis Cheval
(PCA) 37’0’’; 23. Philippe Breden (EHA)
37’16’’; 24. Sebastien Bleriot (EGMA)
37’20’’; 25. Lionel Poirier (CMC) 37’24’’;
26. Francis Freyburger (EHA) 37’32’’; 27.
Eric Rey (Rcsl) 37’40’’; 28. Fabrice Schnei-
der (CMC) 37’40’’; 29. Michel Million
(ACVSMM) 37’44’’; 30. Bernard Finger
(PCA) 37’55’’; 31. Adelino Rodrigues (EHA)
37’59’’; 32. Remy Haumesser (WAC)
38’5’’; 33. Jean-Marc Frebourg (CMC)
38’8’’; 34. Jacques Kiener (PCA) 38’12’’;
35. Etienne Bourmault (PCA) 38’16’’; 36.
Joel Loriotti (EHA) 38’18’’; 37. Christophe
Soares (EHA) 38’24’’; 38. Christophe De-
lion (PCA) 38’33’’; 39. Didier Minery (EHA)
38’37’’; 40. Franck Bonetti (Rcsl) 38’39’’;
41. Patrick Renck (EHA) 38’58’’; 42. Joseph
Winninger (EHA) 39’4’’; 43. Stephane
Groux (Rcsl) 39’7’’; 44. Eric Millet (PCA)
39’25’’; 45. Bernard Kieffer (CMC) 39’52’’;
46. Christophe Acker (PCA) 40’3’’; 47. Patri-
ce Gascon (EHA) 40’12’’; 48. Jean-Michel
Finger (PCA) 40’43’’; 49. Thierry Auer
(EHA) 40’53’’; 50. Daniel Zehler (CMC)
40’57’’…
Cadets - Juniors filles (3040 m)
1. Maelle Dietrich (PCA) 12’34’’; 2. Beran-
gere Wittmer (CMC) 12’41’’; 3. Lauren
Feugeas (EGMA) 13’3’’; 4. Laura Kieffer
(EGMA) 13’25’’; 5. Aurelie Milseck (EGMA)
13’30’’; 6. Sara Faetibolt (PCA) 13’45’’; 7.
Noemie Schnebelen (EHA) 14’2’’; 8. Ca-
mille Frey (EHA) 14’6’’; 9. Cecile Poirier
(PCA) 14’9’’; 10. Chadia Assouimi (PCA)
14’9’’; 11. Manon Parmentier (PCA)
14’54’’; 12. Caroline Flisiak (EHA) 15’9’’;
13. Julie Schnebelen (EHA) 15’14’’; 14.
Marine Guth (EGMA) 16’6’’; 15. Elea Cu-
ney (EHA) 16’31’’; 16. Laurene Karcher

(PCA) 16’50’’.

Juniors (5085 m)
1. Kevin Thomas (EGMA) 17’24’’; 2. Julien
Simon (PCA) 17’30’’; 3. Maxence Perez
(EHA) 17’39’’; 4. Pierre Dantzer (EHA)
17’55’’; 5. Steeve Ambeis (CMC) 18’26’’.

Minimes filles (2445 m)
1. Lisa Zimmermann (EHA) 9’48’’; 2. Es-
ther Lombardo (PCA) 9’57’’; 3. Clara Four-
nier (PCA) 10’0’’; 4. Elisa Tripotin (EHA)
10’12’’; 5. Ikram Nsasra (PCA) 10’39’’; 6.
Lauriane Toucas (PCA) 10’43’’; 7. Ambre
FehrenbACH (EHA) 10’45’’; 8. Marie Guth
(EGMA) 10’52’’; 9. Claire Hubert (EHA)
11’0’’; 10. Farah Debza (EHA) 11’9’’; 11.
Anne Greiner (PCA) 11’10’’; 12. Sarah Zal-
guene (EHA) 11’13’’; 13. Camille Bihr (EG-
MA) 11’14’’; 14. Elsa Kempf (EHA) 11’15’’;
15. Camille Gauthier (EGMA) 11’16’’…

Minimes garçons (3040 m)
1. Raphael Couto (EHA) 10’50’’; 2. Alexan-
dre Fournier (PCA) 11’0’’; 3. Thomas Geyl-
ler (PCA) 11’12’’; 4. Loic Weber (PCA)
11’24’’; 5. Romain Uhl (PCA) 11’26’’; 6.
Nassim Khelladi (EHA) 11’28’’; 7. Clement
Mura (EGMA) 11’33’’; 8. Andrea Wolf
(PCA) 11’48’’; 9. Yvan Mathis (PCA)
11’50’’; 10. Valentin Vollard (EGMA)
12’3’’; 11. Robin Vogt (PCA) 12’22’’; 12.
Julien Weber (PCA) 12’41’’; 13. Nathan
Alize (CSSL) 12’50’’; 14. Loic Meyer (ACH)
12’58’’; 15. Antonin Seitz (EGMA) 13’4’’…

Benjamines (2280 m)
1. Lena Goetsch (PCA) 9’36’’; 2. Claire
Manunza (EHA) 9’46’’; 3. Agathe Streit-
matter (PCA) 10’6’’; 4. Manon Meyer
(PCA) 10’6’’; 5. Chloe Scheffel (PCA)
10’23’’; 6. Maeva Kopf (ACVSMM) 10’30’’;
7. Emma Beltzung (PCA) 10’33’’; 8. Lea
Thiellement (EGMA) 10’34’’; 9. Lea Dutoit
(EHA) 10’35’’; 10. Lucie Peters (PCA)
10’35’’; 11. Lou Gillaizeau (PCA) 10’36’’;
12. Marie Habe (EHA) 10’42’’; 13. Mau-
reen Guerif (PCA) 10’47’’; 14. Eva Schoen-
beck (PCA) 10’48’’; 15. Dorine Havard

Beltz (EGMA) 10’48’’…

Benjamins (2280 m)
1. Jean Radig (EHA) 8’15’’; 2. Louison
Savignoni (PCA) 8’19’’; 3. Bruno Heckel
(PCA) 8’20’’; 4. David Kuster (PCA) 8’31’’;
5. Guillaume Boeglin (EHA) 8’34’’; 6. Nico-
las Schmitt (PCA) 8’36’’; 7. Arthur Revillon
(PCA) 8’39’’; 8. Benjamin Lutz (PCA) 8’53’’;
9. Gautier Hengy (EGMA) 9’0’’; 10. Arno
Heckel (PCA) 9’10’’; 11. Hugo Klein (PCA)
9’31’’; 12. Nathan Biurrarena (EGMA)
9’31’’; 13. Ludovic Muller (EHA) 9’32’’; 14.
Guillaume Barthelemy (PCA) 9’39’’; 15.
Lucas Kerignard (PCA) 9’45’’…

Poussines (1465 m)
1. Solaine Robellet (PCA) 6’15’’; 2. Dorya
Boutaya (EGMA) 6’24’’; 3. Valentine Mer-
siol (EGMA) 6’26’’; 4. Mailis Hurard (PCA)
6’30’’; 5. Kenza Leclere (ACH) 6’36’’; 6.
Jade Marrony (EGMA) 6’37’’; 7. Heloise
Ducoulombier (PCA) 6’50’’; 8. Lou-Anne
Berna (CSSL) 6’51’’; 9. Emma George

(ACH) 6’53’’; 10. Laura Pfauwadel (EHA)
6’58’’…
Poussins (1465 m)
1. Thomas Feuillet (EHA) 5’32’’; 2. Florent
Venturini (PCA) 5’38’’; 3. Marceau Minery
(EHA) 5’39’’; 4. Martin Flisiak (EHA) 5’40’’;
5. Nicolas Germann (CSSL) 5’45’’; 6. Nino
Latard (EHA) 5’59’’; 7. Cyril Roellinger
(PCA) 6’3’’; 8. Naoufel Halimi (CSSL) 6’3’’;
9. Kylian Holder (PCA) 6’5’’; 10. Tom Zim-
mermann (EHA) 6’5’’…
Ecoles d’athlétisme (1000 m)
1. Leo Delafolie (EHA) 4’55’’; 2. Hugo
Kreuter (PCA) 5’6’’; 3. Ilias Assouimi (PCA)
5’8’’; 4. Nataniel De Carvalho (PCA) 5’8’’; 
5. Elisa Gehin (PCA) 5’9’’; 6. Alizee Bernard
(PCA) 5’9’’; 7. Robin Cheval (PCA) 5’16’’; 8.
Nadir-Ouassim Halimi (CSSL) 5’16’’; 9.
Noe Niedergang (PCA) 5’18’’; 10. Diego
Frison (PCA) 5’19’’…

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

Pour la première fois en quatre ans, Simone Kuster (dossard 239) a
battu sa sœur Line aux championnats du Haut-Rhin de cross.

David Eckes (dossard 12, à droite) et Samir Baala (plein centre) ont
pris dès le départ la direction des opérations. Leurs 43 camarades de
course ne les ont jamais revus. Le Mulhousien Badr Jabou a facilement remporté le cross court hier.

Le Ludovicien Samir
Baala a préservé son
invincibilité aux
championnats du
Haut-Rhin de cross hier
à Pfaffenheim, en
décrochant son 5e titre
en autant de
participations. Comme
à chaque fois, il a
devancé David Eckes,
mais c’était peut-être la
dernière fois…

Les années se suivent et se res-
semblent aux championnats du
Haut-Rhin de cross-country. Une
sorte de film qu’on se passe et se
repasse, juste pour le plaisir, avec
comme seule variable la météo…

Contrairement à l’an dernier à
Wihr-au-Val, où la grisaille et la
pluie avaient ravi les plus fervents
adeptes des courses dans la ga-
doue, un soleil radieux brillait
hier aux abords de l’étang de pê-

che de Pfaffenheim. Les 3 °C pro-
met teurs affichés par le
thermomètre ont certes bien vite
été balayés par une vilaine bise,
mais finalement, les conditions
n’y ont rien changé : comme à
chaque fois depuis cinq ans, Sa-
mir Baala a été le plus rapide sur
l e c r o s s l o n g m a s c u l i n
(10 105 m). Et comme d’habitu-
de, David Eckes a terminé derriè-
re lui, donnant l’impression que
la hiérarchie du cross haut-
rhinois était gravée dans le mar-
bre à tout jamais.

« Je reviendrai quand
je serai vétéran… »
C’est certainement pour cette rai-
son - pour sortir par la grande
porte peut-être aussi - que le
quintuple vainqueur de l’épreuve
a déclaré après la course qu’on ne
l’y reverrait plus. « Je cours trop, a
dit Samir Baala en descendant du
podium. Je ne m’arrête jamais et
comme je veux me lancer dans le
trail, ça ne sera pas compatible.
Dans quinze jours aux champion-
nats d’Alsace à Haguenau, ce sera

sûrement mon dernier cross. Je re-
viendrais peut-être dans trois ans,
quand je serai vétéran… » En face
de lui, David Eckes, visiblement
fatigué de terminer inlassable-
ment 2e, a levé la tête avec stupé-
faction. Puis il a souri, comme
pour dire : « On verra l’année pro-
chaine… »

Car la déclaration de Baala n’a pas
occulté l’insolente facilité avec la-
quelle il a une nouvelle fois impo-
sé sa stratégie de course. Aux
avant-postes dès les premiers
mètres hier, presque main dans
la main avec Eckes, l’athlète du
Saint-Louis RC a d’abord creusé
progressivement l’écart avec le
reste d’un peloton plutôt maigri-

chon (45 classés), avant de porter
l’estocade là où on ne l’attendait
pas.

Eckes : « Il m’a surpris »

« Je pensais qu’il attaquerait sur le
plat, confirmera le coureur de
l’AC Huningue, champion d’Al-
sace de cross en titre, affublé d’un
énorme pansement dans la nu-
que après un accident de bricola-
ge samedi. Il m’a surpris, et pour
couronner le tout, je n’avais plus de
jambes, plus rien ! Pas moyen de
suivre ! Après, tenter de revenir sur le
plat, avec le vent de face, c’était
mission impossible. L’écart est quasi-
ment toujours resté le même. J’y ai
vraiment cru et je suis très déçu. »

Peu après la mi-course, dans le
raidillon qui menait à la vigne
surplombant le reste du par-
cours, le Strasbourgeois d’origine
a donc pris la poudre d’escampet-
te et son compagnon de route ne
l’a jamais revu. « J’ai regardé ma
montre, et j’ai vu que cela faisait 20
minutes qu’on courrait, a précisé
Baala. Je me suis dit qu’il était temps
d’y aller, parce que je ne pouvais pas
prendre le risque de disputer un
sprint avec David. » Dans les der-
niers hectomètres, le futur vain-
queur de la course s’est contenté
de quelques coups d’œil furtifs
vers son dauphin habituel, avant
de lever la main sur la ligne d’arri-
vée, symbole de ses cinq victoires
en autant de participations aux
« Haut-Rhin » de cross-country.

Derrière les deux intouchables,
un invité surprise a pris la 3e

place : Olivier Miclo, plutôt sensé
œuvrer sur ses skis de fond à
pareille époque, mais convaincu
de faire le déplacement par ses
camarades du Colmar Marathon
Club. « Je suis venu pour l’équipe
(Ndlr : classée 1re haut la main), et
pour changer un peu du train-train
habituel, a expliqué le skieur du
Tanet, dont c’était la première
participation. En revanche, pour les
championnats d’Alsace dans deux
semaines, ça ne va pas être possible.
Il y a la Nordique des Crêtes en
même temps ! »

Baala et Eckes, eux, y seront.
Comme l’année dernière au Wal-
deck, quand le second avait ren-
du la monnaie de sa pièce au
premier, il y aura de la revanche
dans l’air.

Fabien Rouschop

Cross Samir Baala, un dernier pour la route

Samir Baala a célébré haut la main ses cinq victoires en cinq
participations aux championnats du Haut-Rhin de cross-country hier
à Pfaffenheim. Photos Dominique Gutekunst

FCross court : Jabou, bien sûr
L’Entente Grand Mulhouse Athlétisme a signé un joli triplé hier
sur le cross court (3 835 m) : Badr Jabou a honoré son statut de
grand favori en prenant tranquillement la 1re place, avec 30
secondes d’avance sur Nicolas Haessler et 38 sur Radwane
Bensalah. « J’ai fait une partie de la course en compagnie de
Ismail Ben Ramdane du PCA, qui a terminé 2e mais il a été
disqualifié, racontait le lauréat. Il m’a bien poussé, c’était
sympa. » D’abord annoncé sur le cross long, Jabou a renoncé en
raison de la distance inhabituellement importante (10 105 m).
« On leur a demandé de réduire, mais ce n’était pas possible.
Dans ma préparation, ça aurait été un peu fou d’y participer. Il
m’aurait fallu au minimum dix jours pour récupérer. » Place
désormais au cross court des championnats d’Alsace dans deux
semaines, où il devrait retrouver son ami Otmane Belharbazi
(EHA), venu en simple spectateur hier à Pfaffenheim.

d’avance sur Line. Mais leur
palmarès, elles ne s’en souvien-
nent de toute façon pas…

« Dans la 2e boucle, Simone a
attaqué, et je n’ai jamais réussi à
combler mon retard », racontait
Line, triple tenante du titre. Y’a-
t-il eu un petit arrangement fa-
milial avant de venir ? « Jamais,
assurait Simone. Le jour de la
course, c’est ‘’Que la meilleure
gagne‘’. On gardera toujours une
âme de compétitrice l’une par rap-
port à l’autre. »

En bonnes camarades de club à
l’EHA, Tiffany Moser et Claudi-
ne Renck ont pris la 3e place de
la course dans le même chrono
de 19’42’’.

F.R.

« Qu’elles gagnent encore, ce n’est
pas bon signe ! Où est la relève ? »
Malgré ces quelques commen-
taires défaitistes, des applaudis-
sements nourris ont accueilli
l’énième doublé des sœurs
Kuster hier sur le cross féminin
des championnats du Haut-
Rhin. Les deux athlètes du Pays
de Colmar Athlétisme, tou-
jours aussi souriantes au mo-
ment de conc lure leur
habituelle course en duo, ont
tout de même eu la gentillesse
d’inverser l’ordre d’arrivée par
rapport aux trois dernières an-
nées. Cette fois-ci, c’est donc
Simone qui s’est emparée de la
couronne départementale en
18’32’’, avec six secondes

Les sœurs Kuster inversent les rôles

ISA14
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Orchestré par le FC
Village-Neuf au
RiveRhin, le tournoi de
futsal des U9 et U13 a
connu un immense
succès. Les footballeurs
de Weil qui ont succédé
à l’ASIM.

Au coup d’envoi de la finale des
U13, les supporters des deux
équipes en lice n’ont pas hésité à
donner de la voix dans les gra-
dins. Weil 2 était opposé à l’ASCA

Wittelsheim pour deux mi-temps
de sept minutes. Si les deux for-
mations se sont montrées con-
q u é r a n t e s , l e s j o u e u r s
d’Outre-Rhin ont rapidement
pris l’avantage en ouvrant le sco-
re. Malgré une belle résistance,
leurs adversaires n’ont jamais
réussi à égaliser et au coup de
sifflet final, aucun but supplé-
mentaire n’a été comptabilisé.
Les jeunes allemands ont laissé
exploser leur joie, s’emparant du
challenge, remis en jeu par
l’ASIM (vainqueurs 2011).

Au niveau local, l’équipe de

Kembs a glané la 3e place du
tournoi, Village-Neuf s’octroyant
le 8e rang après avoir été nette-
ment dominée par les Mulhou-
siens.

Fabrice Ehret, invité
surprise
Un invité surprise aura été l’ac-
teur majeur de la remise des
prix : c’est en effet le profession-
nel Fabrice Ehret (actuellement
licencié à Evian) qui s’est chargé
de récompenser la jeunesse en
présence du maire Bernard
Tritsch et de l’adjoint aux sports

François Bechtold.

Le tournoi villageneuvois surfe
incontestablement sur son suc-
cès. « Avec seize équipes chez les U9
et autant en U13, nous avons at-
teint notre capacité maximum. Pas
moinsdeonze équipes étaient inscri-
tes en liste d’attente, notamment des
joueurs du Racing Club de Stras-
bourg», jubile Denis Burtz.

Pendant deux jours, le ballon
rond a été à la fête au RiveRhin,
dans une ambiance chaleureuse,
empreinte de respect et de fair-
play.

Brigitte Poux

Futsal Weil remporte le 
challenge des U9 et U13

L'équipe de Weil 2 a remporté le challenge. Photo Brigitte Poux

Permettre à tout un chacun de
découvrir la course à pied à son
rythme est l’ambition affichée par
l’Office des sports de la ville de
Saint-Louis et le Running Club

Chaque vendredi, de 12 h 30 à
13 h 15, adultes et seniors seront
attendus au stade de la Frontière
pour une initiation à la course à
pied, encadrée par un athlète
aguerri, issu du Saint-Louis Run-
ning Club.

Proposé par l’Office des sports de
la ville de Saint-Louis, ce nouveau
créneau, dont le coup d’envoi se-

ra donné le 20 janvier, a pour but
de promouvoir la spécialité, en la
rendant accessible au plus grand
nombre par le biais d’un entraî-
nement collectif structuré.

À raison de 45 minutes d’effort
par séance, les adultes sont invi-
tés à se mettre en piste pour rele-
ver le défi d’une pause sportive.

Brigitte Poux

FSE RENSEIGNER Découverte de la
course à pied au stade de la Fontiè-
re Les vendredis de 12 h 30 à 13 h 15
Inscription au service des sports de
la mairie de Saint-Louis :
03.89.69.52.96 (contact Thierry
Lang)

Athlétisme Séance collective au 
stade de la Frontière

Courir à son rythme au programme de l’Office des sports et du Saint-
Louis Running Club. Photo Brigitte Poux

Belle affluence, samedi après mi-
di au Sportenum de Saint-Louis
où une soixantaine de jeunes de 6
à 12 ans ont pu évoluer avec des
« pros » du handball du club

Mulhousien MHSA, dans le ca-
dre des mercredis du hand. Les
jeunes participants, encadrés par
les joueurs, ont pu profiter des

conseils avisés des profession-
nels et de l’entraîneur, Brahim
Ighirri. Ils ont partagé leur pas-
sion et devenu un métier pour
certains, aux jeunes du club de

Saint-Louis. Une belle façon d’ap-
procher des joueurs expérimen-
tés.

À renouveler.

Handball Rencontre avec des 
pros au Sportenum

Les jeunes ont partagé leur passion pour le hand avec les pros du MHSA. DR

Assemblée générale de l’AAPPMA
L’AAPPMA de Kembs tiendra son assemblée générale le dimanche
29 janvier, à10h, au chalet des étangs. Cette assemblée générale sera
aussi l’occasion de la vente de cartes de pêche.

Pêche

SLO08
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Vainqueur pour la
cinquième fois d’affilée
il y a deux semaines
aux championnats du
Haut-Rhin de cross-
country, Samir Baala
espère récupérer ce
dimanche à Haguenau
le titre régional que lui
avait chipé David Eckes
l’an dernier. Il part
clairement en favori.

À la veille de disputer le 15 janvier
dernier les championnats du
Haut-Rhin de cross-country,
grande rentrée hivernale des
mordus de course à pied, Samir
Baala avait tout de suite mis les
choses au clair : « L’année derniè-
re, être sacré champion du Haut-
Rhin devant David Eckes et finir
derrière lui lors des championnats
d’Alsace deux semaines plus tard, ça
m’avait fait un peu bizarre. »

Le Ludovicien n’a toujours pas

digéré l’affront de 2011. À l’épo-
que, le coureur du Saint-Louis
Running-Club avait craqué sur
les chemins gelés du Waldeck, à
Riedisheim, distancé de près
d’une minute par celui qu’il avait
jusqu’alors tellement eu l’habitu-
de de devancer au classement.

Le jubilé pour Baala ?
Il y a quinze jours, Baala a donc
remis les pendules à l’heure à
Pfaffenheim, lors des champion-
nats départementaux, rempor-
tant l’épreuve pour la 5e année
consécutive devant son éternel ri-
val de l’AC Huningue, au terme
d’une course tactique gérée avec
brio. Dans la foulée, le Strasbour-
geois de 37 ans a même annoncé
qu’il courrait ce dimanche à Ha-
guenau pour les championnats
d’Alsace son dernier cross en tant
qu’athlète senior. Raison de plus
de remporter une course qui fera
en quelque sorte office de jubilé.

A priori, le terrain s’y prête bien.
Un poil plus long (10 260 m) que
le parcours de Pfaffenheim, le

circuit qui longera le Parc des
Sports haguenovien sera aussi
beaucoup plus plat. De quoi met-
tre en valeur la fameuse « vitesse
de croisière » de Baala, vainqueur
au même endroit il y a deux ans
avec 34 secondes d’avance sur…
David Eckes.

« Il n’y a pas beaucoup de dénivelé à
Haguenau, confirme ce dernier.
C’est très rapide et clairement, c’est à
l’avantage de Samir. On verra
bien… » Le sociétaire de l’AC Hu-
ningue croit tout de même en sa
bonne étoile. « J’y vais pour conser-
ver mon titre de champion d’Alsace,
c’est évidemment l’objectif », dit-il.

Piqué au vif par sa nouvelle défai-
te face à Baala il y a quinze jours,
le champion de France 2010 de
cross des sapeurs-pompiers veut
prouver au passage que sa perfor-
mance de l’an dernier n’était pas
un coup de chance.

De la chance, c’est plutôt les
autres qui en auront besoin. Mais
les deux meilleurs crossmen de la
région étant motivés comme ja-
mais, on ne voit pas trop qui
pourra remettre en cause leur
duel au sommet. Pas même le
tout nouveau champion du Bas-
Rhin de la spécialité, Nicolas We-
ber. L’athlète de l’ANA, 20 ans, a

créé la surprise en s’imposant à
Bischwiller il y a deux semaines,
devant le vétéran Karim Foulouh
(S2A), Jonathan Mehl (ANA) ou
encore Anthony Da Silva (ASLR).
Il y a d’ailleurs fort à parier qu’au
moins l’un de ces trois larrons
constituera davantage une mena-
ce pour Baala et Eckes, à com-
mencer par Foulouh, qui aura
peut-être fini de soigner sa con-
tracture de la fin du mois de no-
vembre dernier.

Dans la famille
des inusables…
Chez les dames, Simone Kuster
et sa sœur Line, respectivement
1re et 2e sur le cross féminin à
Pfaffenheim, franchiront peut-
être la ligne d’arrivée à Haguenau
à cloche-pied, pour changer. L’an-
née dernière au Waldeck, c’était
déjà dans cet ordre mais au terme
d’un sprint qui les avait classées
dans le même chrono (18’37’’),
que les Colmariennes avaient
mis tout le monde d’accord. Sans
doute comme cette année donc, à
moins que… À moins qu’une
autre inusable, Blandine Bitzner-
Ducret, ne vienne s’en mêler. La
vétérane du S2A, sacrée l’autre
week-end dans le Bas-Rhin, ne
sera de toute façon pas loin du
podium, alors, tant qu’à faire…

Fabien Rouschop

Le programme
10 h 45 : Vétérans messieurs (10 260 m) ;
11 h 40 : Cadettes (3 660 m) ; 12 h 05 :
Cadets (4 260 m) ; 12 h 30 : Juniors fémini-
nes (4 260 m) ; 12 h 50 : Juniors masculins
(5 260 m) ; 13 h 15 : Benjamines
(2 060 m) ; 13 h 30 : Benjamins
(2 460 m) ; 13 h 50 : Minimes filles
(3 060 m) ; 14 h 10 : Minimes garçons
(3 660 m) ; 14 h 30 : Cross court féminin
(3 060 m) ; 14 h 45 : Cross court masculin
(4 060 m) ; 15 h : Cross long féminin
(5 860 m) ; 15 h 40 : Cross long masculin
(10 260 m).

Athlétisme L’heure de la revanche

Samir Baala (à g.), vainqueur de David Eckes (à d.) à Pfaffenheim, a
annoncé qu’il disputerait ce dimanche à Haguenau son dernier cross
en catégorie senior. Une der victorieuse ? Photo D.Gutekunst

Une semaine avant la reprise
du championnat contre Tou-
louse, Sélestat effectue un
dernier test ce soir 19 h à
Bischoffsheim contre Schaf-
fhausen, une équipe de Ligue
des Champions qui survole le
championnat suisse.

Le SAHB a gardé le meilleur
pour la fin. Après avoir débuté sa
préparation contre un club de la
Pro D2 (Besançon : victoire 38-
35), puis de se confronter à des
adversaires de son niveau (victoi-
re à Paris 30-31 et défaite à Trem-
blay 29-25) et de croiser une
équipe de D2 allemande (défaite
33-32 à Neuhausen), il effectue
une ultime sortie contre Schaf-
fhausen à Bischoffsheim (ce soir
à 19 h).

L’adversaire est de taille et évolue
dans une autre sphère que Séles-
tat. Car le champion de Suisse
domine son championnat (17
victoires en autant de journées
avec un écart moyen de 9 buts).
C’est, toutes proportions gardées,
le pendant helvétique de Mont-
pellier. Une mosaïque de neuf
nationalités qui reste en course
pour accéder aux 8es de finale de
la Ligue des Champions où elle
rivalise avec Chambéry. L’an der-
nier, elle s’était d’ailleurs permis
de malmener Montpellier à ce
stade de l’épreuve en dominant le
match aller (31-26) avant de s’in-
cliner de huit buts dans l’Hérault.

Si les Sélestadiens ne se mettent
pas en configuration « cham-
pionnat », l’addition risque donc
d’être lourde. Car au vu de ses
dernières sorties, le compte n’y
est pas. L’entraîneur Jean-Luc Le
Gall n’a que moyennement ap-
précié le comportement de ses
joueurs mardi soir dans les fau-

bourgs de Stuttgart. « On a été
indigents en défense, rumine le
coach alsacien. C’est pourquoi ce
match arrive au bon moment pour
qu’on se ressaisisse. C’est absolu-
ment indispensable. Il faut oublier
notre première partie de champion-
nat et se remettre de plain-pied dans
le championnat. C’est notre derniè-
re occasion d’être performant dans
ce domaine. C’est tout ce que je
demanderai aux joueurs. »

À huit jours de reprendre la com-
pétition à domicile contre Tou-
louse, Jean-Luc Le Gall pourra
compter sur le retour de Pawel
Podsiadlo, absent à Tremblay et à
Neuhausen. Ce n’est pas d’un
joueur que viendra le salut mais
plutôt d’une réaction collective :
la valeur de l’opposition pourrait
réveiller l’esprit de compétition
decegroupequinepeutpasavoir
perdu ses vertus d’un coup d’un
seul.

C.W.

Handball Sélestat va défier
le Montpellier suisse

Jean-Luc Le Gall va demander à
Yuri Petrenko et ses coéquipiers
d’être plus efficaces en défense.

Archives Denis Werwer

Cyclisme Décès 
de Louis Schmitt
Ancien coureur de 1948 à 1960
puis dirigeant du VC Guebwiller,
son seul club, Louis Schmitt s’est
éteint dans la nuit de mardi à
mercredi, à l’âge de 80 ans qu’il
présentait depuis vendredi der-
nier.

Cet infatigable attaquant, qui se
faisait souvent souffler la victoire
par de véloces compagnons
d’échappée comme en 1958 où il
avait accroché l’argent du cham-
pionnat d’Alsace, avait contribué
à la progression au plus haut ni-
veau amateur de son propre fils
Denis. Autant passionné par la
petite reine que par son métier de
boucher-charcutier, l’Issenhei-
mois était devenu champion d’Al-
sace du contre-la-montre par
équipes aux côtés de Robert Hil-
tenbrand, Roland Spinnler et
Hubert Marck.

Ses obsèques se déroulent de-
main samedi (10 h) à l’église
Saint-André d’Issenheim. L’Alsa-
ce et le service des sports présen-
tent leurs sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

Carnet

FCross court : Jabou favori
Vainqueur facile à Pfaffenheim il y a 15 jours lors des
championnats départementaux, le Mulhousien Badr Jabou veut
continuer sa lancée lors du cross court régional dimanche à
Haguenau. L’athlète du FCM, qui compte pour l’instant un titre
de champion d’Alsace sur la distance (au Waldeck, en 2009),
sera d’ailleurs le grand favori de l’épreuve, devant le champion
du Bas-Rhin Lionel Genevé (S2A). Le Strasbourgeois a d’ailleurs
pu constater lui-même la forme actuelle de son adversaire le
week-end passé à Metz lors des championnats d’Alsace en
salle, lorsque Jabou l’a facilement dominé sur 1 500 m. Pour
animer le duel entre les deux hommes, on pourra compter sur
d’autres Mulhousiens comme Nicolas Haessler ou Radwane
Bensahla (2e et 3e à Pfaffenheim), ou encore le Thannois
Otmane Belharbazi. Grand ami de Badr Jabou, celui-ci souffre
cependant d’une douleur tenace aux adducteurs. « Mais si je
cours, ça va aller vite ! », promet en riant le coureur de l’EHA.

Défaite hier en 8e de finale des Petits As de
Tarbes par la Marocaine El Houari, Nina Boch
a été sélectionnée dans l’équipe de France des
14 ans qui disputera les qualifications de la
Winter Cup, du 3 au 5 février à Izmir (Turquie).

Autant Nina Boch s’est montrée convaincante lundi
lors de son 1er tour, puis mercredi, face à la Russe
Yulia Bryzgalova (n°10 européenne de la catégorie),
autant la 2/6 du FCM n’a pas réussi à se dépêtrer de
ses problèmes au service (40 % de première balle),
hier face à la Marocaine Zaineb El Houari (défaite
6-4, 6-2). « Je suis très déçue parce que j’ai eu des
opportunités et j’aurais pu bien mieux jouer que ça »,

regrette la 6e joueuse française au classement des
filles nées en 1994.

Sa prestation des deux premiers tours a cependant
plu aux responsables fédéraux, qui l’ont retenue
pour disputer les qualifications de la Winter Cup
(avec la France, la Lettonie, la Moldavie, les Pays-
Bas, la Serbie, la Turquie, l’Ukraine). « C’est une
bonne nouvelle d’autant que l’ambiance entre les joueu-
ses françaises est assez bonne, ici à Tarbes. Le public
nous soutient, mais on s’encourage aussi entre nous. Ce
sera une belle expérience », assure la Haut-Rhinoise.

J.D.

Tennis Nina n’a pas tout perdu

Tennis
Petits As de Tarbes
FILLES 14 ANS. 2e tour : Nina Boch
(FC Mulhouse, 90e Tennis Europe -14 ans) -
Yulia Bryzgalova (Rus, 10e TE-14) 6-3, 5-7,
6-1.

8e de finale : El Houari (Mar, 25e TE-14) - N.
Boch 6-4, 6-2.

DOUBLE FILLES. 1er tour : Gerlach/Riegraf
(All) - Boch/Elhadj (Fra/Sui) 6-2, 7-6 (8/6).

Championnat corporatif d’hiver
(4e tour)
MESSIEURS -45 ANS

Poule A : Doutau - Pierrat 6-4 6-1 ; Doutau
- Girardin 6-2 6-1 ; Doutau - Lopatka 6-2
6-3 ; Vargas - Doutau 5-7 7-5 6-4 ; Vargas -
Girardin 6-7 7-5 7-6 ; Vargas - Lopatka 6-4
7-5 ; Pierrat - Vargas 5-7 6-2 6-4 ; Pierrat -
Girardin 6-3 6-1 ; Pierrat - Lopatka 6-7 6-3
6-3 ; Girardin - Lopatka 6-4 6-1.
Classement : 1. Doutau (30/1 L’Alsace) 7
pt (set-average +5) ; 2. Vargas (3/1 Ville de
Mulhouse) 7 (+3) ; 3. Pierrat (30/2 DSM) 7
(+2) ; 4. Girardin (30/1 Peugeot) ; 5. Lopat-
ka (30/1 Enseignants Masevaux).
Poule B : Sodter - Quiquerez 6-1 3-0 ab ;
Sodter - Kirbihler 6-0 6-2 ; Sodter - Schwob
6-7 6-4 6-2 ; Quiquerez - Kirbihler 6-3 7-5 ;
Quiquerez - Schwob 4-6 6-3 6-0 Kirbihler -
Schwob 6-4 7-5.
Classement : 1. Sodter (30/1 Mobilier
Européen) 6 ; 2. Quiquerez (30/2 Clemes-
sy) 5 ; 3. Kirbihler (30/1 ECS) 4 ; 4. Schwob
(30/1 Peugeot) 3.
Poule C : Mariotte - Frotté 6-3 6-3 ; Mariot-
te - Chrétien 6-2 6-1 ; Mariotte - Gimenez
6-1 4-6 6-2 ; Frotté - Chrétien 2-6 6-2 6-2 ;
Frotté - Gimenez 7-6 6-3 ; Chrétien - Gime-
nez 6-4 6-1.
Classement : 1. Mariotte (30/1 ECS) 6 ; 2.
Frotté (30/1 Cryostar) 5 ; 3. Chrétien (30/1
Rhodia) 4 ; 4. Gimenez (30/1 Peugeot) 3.

Résultats

ISA05
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Depuis 1994, trois millions de saumons ont été élevés ici et relâchés
dans leur milieu naturel. Maquette de la pisciculture impériale, telle qu’elle était à l’époque. Le Rhin, tel que ses défenseurs le verraient après-après-demain…

La Petite Camargue
alsacienne fête ses 30
ans. L’occasion pour ce
site unique en France
de proposer un vaste
programme
d’animations et
quelques temps forts
qui émailleront l’année.

L’année 2012 est celle du trentiè-
me anniversaire de la création de
la réserve naturelle de la Petite
Camargue alsacienne. Un anni-
versaire qui sera fêté tout au long
de l’année. Quatre grandes éta-
pes marqueront ainsi cet événe-
ment, dans lesquatrecommunes
qui se partagent le site de la Petite
Camargue alsacienne : Saint-
Louis, Rosenau, Village-Neuf et
Blotzheim, cette dernière com-
mune étant propriétaire de 90 %
du territoire de la réserve.

L’année des 30 ans de la Petite
Camargue alsacienne sera aussi
l’occasion de rendre hommage à
tous les pionniers de cette grande
aventure : élus, partenaires et bé-
névoles sans qui, rien ne se ferait.

L’histoire de la Petite Camargue ?
« Chacun a un rôle dans son histoi-
re, née d’une volonté locale », expli-
que Philippe Knibiely, son

directeur. « Mais il est indéniable
que des personnes comme les Fer-
nex, Chantal Boissaye ou Jean-
Paul Binnert ont eu de la suite dans
leurs idées. La Petit Camargue alsa-
cienne est une œuvre collective. Le
conseil d’administration reflète bien
cette paternité multiple, ce qui fait
qu’elle est acceptée : une appropria-
tion collective ». Et le directeur
d’exprimer toute sa gratitude à
ceux qui soutiennent la réserve :
« c’était cela, l’objectif ».

904 hectares
La Petite Camargue, c’est 904
hectares de réserve naturelle.
C’est aussi le CINE (centre d’ini-
tiation à la nature et à l’environne-
m e n t ) e t u n e é q u i p e
d’animateurs pour expliquer et
mieux faire comprendre la politi-
que régionale mise en place par
les collectivités locales : le Pays de
Saint-Louis et la Porte de France
Rhin/Sud. Cette équipe travaille
avec les écoles, les scientifiques et
guide les visites : entre 1985
et 2010, 56 374 scolaires et 53 460
adultes. C’est aussi une piscicul-
ture, basée dans les locaux de
l’ancienne pisciculture impériale.
Ici on œuvre au repeuplement
du saumon dans le Rhin.

« Savez-vous que depuis 1994, trois
millions de saumons ont été élevés
ici, à la pisciculture, puis relâchés »,
s’exclame Philippe Knibiely, di-

recteur de la Petite Camargue al-
sacienne ? C’est aussi la maison
éclusière, ouverte au public du
mercredi au vendredi, de 13 h à
17 h 30, de 13 h à 18 h, le week-
end, du 1er avril à fin septembre.

Les festivités du 30e anniversaire
de la réserve naturelle de la Petite
Camargue alsacienne démarre-
ront par l’assemblée générale de
la Petite Camargue alsacienne à

Blotzheim, le 18 avril, avec les
institutionnels, les membres, ils
sont 550, et les bénévoles. Au
programme, ce jour-là, quelques
petites surprises que Philippe
Knibiely ne veut pas encore dé-
voiler.

Le 12 mai, la Petite Camargue
alsacienne présentera, à Village-
Neuf, tout ce qui a été fait depuis
30 ans, avec visite sur le terrain

et… partie conviviale. Le 13 mai,
dans le cadre de la journée des
oiseaux migrateurs, pose de nids
d’hirondelles par EDF et la Ligue
de protection des oiseaux à la
centrale hydraulique de Kembs.
Le mercredi 20 juin, qui corres-
pondant à la date de signature du
décret finalisant la réserve, la fête
de la musique sera organisée à
Rosenau, avec visite guidée sur le
terrain et repas chez Théo Bau-

mlin, qui fête aussi les 30 ans de 
son établissement cette année.

L’année du trentenaire s’achèvera
le 16 septembre, lors de la Jour-
née du patrimoine, avec tous
ceux qui s’investissent tout au
long de l’année. Une grande fête
avec visites guidées, visites des
expositions, stands de bouilleurs
de cru, apiculteurs…

N.G

Petite Camargue alsacienne 30 ans déjà

La pisciculture impériale de la Petite Camargue alsacienne. Photos Nicole Grentzinger

L’équipe des animateurs de la Pe-
tite Camargue alsacienne, une
passion encyclopédique ! Le CI-
NE, centre d’initiation à la nature
et à l’environnement, est une
structure qui intervient sur des
thématiques nature et environne-
ment, qui encourage chacun à
adopter des comportements res-
pectueux de la nature. Chaque
année, un large public, des en-
fants et des adultes, des scolaires,
des associations, des comités
d’entreprise ou des voyagistes
font le déplacement jusqu’ici
pour s’informer et apprendre
comment mieux protéger la na-
ture. Les réservations pour les
visites guidées sont recomman-
dées et les animations peuvent

être dispensées en français, en
allemand ou bilingue.

Sept sentiers de découvertes sont
ainsi proposés aux visiteurs : le
chemin de la pisciculture (1 km),
celui des mares (0,3 km), des ob-
servatoires (1 km), du grand ma-
rais (3,2 km), de la Mittlere Au
(3,7 km), du Kirchenerkopf
(2 km) et des escapades rhénanes
(3 km). Des guides de découverte
et des livres sont en vente à la
boutique NatuRh’info et à la mai-
son éclusière.

FY ALLER Petite Camargue alsacien-
ne, 1, rue de la Pisciculture à
Saint-LOuis. Accès à pied, depuis le
parking du Stade de l’Au (20 minu-
tes) et depuis la maison éclusière
(15 minutes). Internet : www.peti-
tecamarguealsacienne.com

Visites guidées Sept sentiers
de découverte

Les scolaires, ici un groupe de Suisses, sont nombreux à visiter la
Petite Camargue alsacienne. Photo N.G.

Rendez-vous
H Oschterputz Haut-Rhin propre :
vendredi 30 mars, de 9 h 30 à
12 h 30, avec toute l’équipe de la
Petite Camargue. Repas offert à la
Maison Éclusière.
H Klimaweg : samedi 7 avril, de
14 h à 19 h 30, déplacement en
transport en commun dans le
cadre de la semaine du
développement durable didactique
à Bâle consacré au thème : Le
changement climatique et moi. 17
stations à travers la forêt et le long
de la frontière entre Allemagne et
Suisse. Collation offerte, sortie
bilingue français/allemand.

FINFORMATIONS Sur
klimaweg.com

H Mon potager au naturel : samedi
14 avril, de 9 h à 12 h, rendez-vous au
foyer de Michelbach-le-Haut (rue de
l’Église). Mini-conférence et atelier
pratique pour jardiner sans utiliser de
produits phytosanitaires et faire un
compost de qualité.

H Le repas des ours : dimanche
15 avril de 10 h à 12 h, rendez-vous
au parking de la mairie de
Hombourg. L’ail des ours, très
odorant et comestible tapisse
parfois de grandes étendues dans
nos forêts. Venez le reconnaître, le
ramasser avec respect et découvrir
de nouvelles recettes (pesto,
soupes, tartes…) pour le cuisiner.
H Fenêtres ouvertes sur la
Réserve : dimanche 22 avril, de
10 h à 12 h puis de 14 h à 17 h,
rendez-vous pour info à la
Boutique NatuRh’info 1.
M. Gantzer accueille les
participants dans les observatoires
de la Petite Camargue pour
observer avec jumelles, longues-
vues et de la patience, le réveil de
la faune et de la flore.
H Par monts et par vaux, de
collines en collines : dimanche
22 avril de 14 h à 17 h, rendez-vous
au parking de la mairie de
Sierentz. Découvrez avec E. Hérold
la flore et la petite faune (insectes,

batraciens, reptiles, oiseaux,
mammifères) de la campagne
jardinée. Sortie d’initiation
destinée aux petits et grands.
Jumelles et guides nature
recommandés. Visite guidée
bilingue français/allemand.
H Ambiances d’une soirée sans
lune : mardi 24 avril, de 19 h 30 à
21 h 30, rendez-vous à aire
d’accueil (GPS 47.36.47.89
N/7.32.17.51 E). Quand tombe la
nuit, découvrez, à pas de loup,
avec B. Raimondi et M.
Stirnemann, toute la vie qui se
réveille. Visite guidée bilingue
français/allemand.
H Folies printanières : dimanche
29 avril, de 9 h 30 à 12 h, rendez-
vous parking de l’écluse de Niffer
(GPS 47 42 96 83 N/7.30.13.62 E).
H S. Hartmann vous guidera pour
une balade printanière naturaliste
entre forêt et milieux aquatiques.
Chevreuils et coucous seront peut-
être au rendez-vous.
H Le printemps des artistes : du
24 au 27 avril pour les 9-13 an, 4
jours ; du 2 au 4 mai, pour 6-8 ans,
3 jours. Modèle la terre glaise et
vis au rythme du printemps.

FSE RENSEIGNER inscriptions et
tarifs au secrétariat ou
www.petitecamarguelascienne.co
m

H Mémoire du Rhin. Exposition
sur « l’incroyable histoire de ses
rebellions, sa domestication et la
protection de ses richesses dans la
Petite Camargue alsacienne.
H Mémoire du saumon.
Exposition pour mieux comprendre
la pisciculture et le saumon.
H La Photo du mois. Exposition
des photos, près de 700, envoyées
par les visiteurs de la Petite
Camargue, à la maison de la
réserve. Accès libre, de 9 h à 17 h.
Douze panneaux géants seront
aussi présentés autour du carré
des bâtiments, entretenus par la
ville de Saint-Louis.

Guy Fuchs, du Running Club, et
Claudine Brenckle, du Lions
Club de Saint-Louis viennent de
remettre, à la Maison éclusière,
un chèque de 2000 euros, au bé-
néfice de l’association de la Petite
Camargue alsacienne (PCA) pré-
sidée par Chantal Boissaye.

« Cette somme de 2000€ que nous
vous remettons est le fruit des bénéfi-
ces récoltés au cours de la Course
Nature 2011 à laquelle nous pre-
nons part en tant qu’organisateurs
et participants », ont précisé Guy
Fuchs, du Running Club, et
Claudine Brenckle, du Lions
Club de Saint-Louis. L’action a,
depuis 2008, été reconduite et a
eu, dès le départ, pour but d’ap-
porter un plus à la Petite Camar-
gue alsacienne, qui s’ouvre ainsi,
elle aussi, vers l’extérieur.

Et Bernard Trisch, maire de Villa-

ge-Neuf de saluer « la beauté du
geste qui est important et fait le
bonheur de la Petite Camargue et
ses visiteurs », relayé par Philippe
Knibiely, le directeur du site :
« nous allons ainsi pouvoir acheter
un défibrillateur ».

S’étendant sur les prochaines
éditions de la Course Nature,
Claudine Brenckle a souligné
que son club service ne participe-
ra plus à l’action, « car il devenait
difficile de mobiliser nos membres
qui sont sollicités de diverses maniè-
res, à quelques semaines parfois seu-
lement d’un événement à l’autre ».
La Course Nature 2012 se dérou-
lera le 17 juin : aors avis aux asso-
ciations prêtes à s’investir et
reprendre le flambeau du Lions
Club pour la partie accueil du
public, service et restauration de
l’aventure pédestre.

M.D.

Partenariat Un chèque de 2000€ 
remis par le Lions et le Running Club

Un geste d’altruisme au profit de la Petite Camargue alsacienne. DR
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En tenue et prêt à faire des
longueurs, le groupe d’u-
ne dizaine de personnes

était motivé à bloc. Encadrés
par un spécialiste de la disci-
pline, ils vont courir “selon leur
ressenti. Ils lèvent le pied si
besoin. Vingt minutes de cour-
se par séance suffisent” témoi-
gne Rémy Pagura, président
de Saint-Louis running club. 
L’objectif de cette démarche
est de promouvoir la spécialité,
en la rendant accessible au
plus grand nombre par le biais

d’un entraînement collectif struc-
turé.
Le créneau est ouvert aux
adultes et aux seniors et est
gratuit. L’inscription préalable
est néanmoins souhaitée.

Les séances se tiennent 
tous les vendredis,
de 12 h 30 à 13 h 15,
au stade de la Frontière.

Renseignements et 
inscriptions au service des
sports à la mairie de
Saint-Louis au 03 89 69 52 96.

Olivier 
de Ranspach le Haut
“J’ai eu connaissance 
de cette activité par le
magazine municipal.

Je cours déjà trois à quatre
fois par semaine et seul. 

En groupe, c’est sans 
doute différent. Peut-être
que je cours mal et ici, on

va me corriger. Je vais
essayer de venir tous les

vendredis.”

Découvrir 
la course à pied

L’Office des sports,
en partenariat avec le

Saint-Louis running club,
propose des séances

hebdomadaires de 
course à pied, accessible
à tous, pendant la pause
déjeuner. La première a

eu lieu il y a deux 
semaines, sous le soleil.

Olivier (à gauche) est un coureur averti. Venir à cette activité
organisée par la Ville lui permettra certainement de s’améliorer.

À l’action 12

nature

Interview

Seniors

•Après-midi 
dansante
Venez passer un moment de détente et
d’amusement à la prochaine après-
midi dansante organisée par la Ville de
Saint-Louis au Foyer catholique de
Saint-Louis, rue de Mulhouse.
C’est le mardi 24 avril de 14 h à 18 h sur
le thème du Poisson d’avril.
L’Homme orchestre Atout cœur animera
cette après-midi avec son entrain habi-
tuel. Vous pourrez également passer un
moment de détente musicale autour d’un
café, de jeux de société ou de lectures
qui seront mis à votre disposition.
Renseignements complémentaires au
Centre communal d’action sociale de la
mairie de Saint-Louis au 03 89 69 52 52.
Un droit d’entrée de 4 € par personne
sera demandé.

•Randonnée
pédestre
au cœur du Jura alsacien
Accompagné par un éducateur sportif
de l’Office des sports, vous découvri-
rez le château du Morimont à Oberlag.
Le parcours de 9 km, de niveau facile,
demandera 3 heures de marche.
Rendez-vous le mercredi 16 mai à 13 h
sur la place de l’Hôtel de Ville. 
Retour vers 17 h 30 - 18 h.
Renseignements et inscriptions au servi-
ce des sports à la mairie de Saint-Louis
au 03 89 69 52 96. 5 € la sortie.

•Randonnée
cycliste
Cette nouvelle discipline, encadrée par
un éducateur sportif de l’Office des sports
et par un dirigeant de Vélo club Saint-
Louis, se déroulera le mercredi 18 avril
sur les pistes cyclables protégées en
Allemagne. Le parcours sera de 40 km,
de niveau facile, accessible à tout public
adulte. Gratuit. Rendez-vous à 13 h sur la
place de l'Hôtel de Ville. Retour vers
17 h 30 / 18 h. Renseignements et inscrip-
tions au service des sports à la mairie de
Saint-Louis au 03 89 69 52 96.

•Vite vu, bien vu
Vous êtes à la recherche d’une occupa-
tion ludique permettant de développer
concentration, logique, mémoire tout en
vous amusant ?
L’APALIB’ est à la recherche de person-
nes intéressées par le jeu d’échecs sur le
sud du département. Cette activité est
ouverte à tous, débutants ou confirmés. 
Des bénévoles motivés seront heureux
d’accueillir les personnes intéressées et
de faire partager leur passion.
Renseignements auprès de Laurence
Scabello par mail lscabello@apa.asso.fr
ou par téléphone au 03 89 32 78 81.

Venez découvrir différents sites naturels, dans le cadre 
d’une balade encadrée par un éducateur sportif de l’Office
des sports et par un guide de la réserve naturelle.

La prochaine sortie aura lieu 
le jeudi 12 avril.
Elle concernera l’ail des ours, 
une plante sauvage comestible. 
De 13 h à 17 h, venez le reconnaître 
et le ramasser avec respect. 
De 16 h à 18 h, vous pourrez le cuisiner. 
Renseignements et inscriptions 
au service des sports à la mairie de
Saint-Louis au 03 89 69 52 96. 
5 € la sortie.
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Comme prévu, Kader
Mahmoudi a justifié
son statut de grand
favori hier matin et
s’est adjugé sans forcer
la 2e édition des 10 km
de Mulhouse. Comme à
l’entraînement.

Deuxième il y a deux ans derrière
le Tchadien Abdoulaye Abdelke-
rim, le Franc-Comtois Kader Ma-
hmoudi a grappillé une marche
supplémentaire sur le podium
hier lors de la 2e édition des
10 km de Mulhouse, de retour
après une année d’absence.

Sans surprise et en toute logique,
la concurrence n’étant pas au ren-
dez-vous, Mahmoudi a dominé
les 165 autres participants qui ont
bravé la fraîcheur matinale et un
vent glacial. Un seul homme a
tenu tête au futur vainqueur, le
triathlète alsacien Cédric Oester-

lé, qui est resté collé à ses baskets
lors des premiers kilomètres
avant de perdre irrémédiable-
ment du terrain.

« On est parti vite, et au bout de
1 500 m, j’étais déjà à bloc, raconte
le Thannois. Heureusement, Mah-
moudi a un peu levé le pied, et j’ai pu
rester dans sa foulée, jusqu’à ce que
je perde une dizaine de secondes au
4e kilomètre. Il va vraiment vite ! Je
me sentais bien, c’était un très bon
entraînement. J’étais venu pour en-
trer dans le vif du sujet avec un
10 km rapide, et faire un chrono.
31’51’’, c’est pas mal compte tenu
du parcours vraiment dur avec le
vent. »

S’il s’est méfié au début du triath-
lète haut-rhinois qui le suivait de
près et qu’il ne connaissait pas,
Kader Mahmoudi a parcouru les
six derniers kilomètres seul. Le
Dellois a géré sa course, sans ob-
jectifs particuliers, et a bouclé le
parcours autour du Palais des
sports en 31’17’’. « Je ne visais pas
la perf, je suis juste venu pour faire
acte de présence, confie le Franc-
Comtois. Les sensations étaient
bonnes, malgré le vent de face, mais
j’avais une grosse semaine d’entraî-
nement dans les jambes. Voilà, j’ai
fait mon footing. »

Les vétérans
à l’honneur

Bien que le résultat lui importait
peu, Mahmoudi avait à cœur de
venir à Mulhouse pour disputer
cette course et espère bien qu’elle
grandira au point de devenir un
événement incontournable dans
la région. « Quand j’ai su qu’ils
refaisaient les 10 km de Mulhouse,
j’ai tout de suite demandé à venir,

par amitié pour le club de l’Entente
Grand Mulhouse Athlé, dit-il. Ça
fait toujours plaisir de venir courir à
Mulhouse. J’ai assumé mon statut
de favori, mais j’espère bien qu’il y
aura plus de concurrence l’année
prochaine, pour que ça devienne
une grande course en Alsace. »

Troisième, à deux minutes de Cé-
dric Oesterlé, Fehrat Zaïdi (EHA)
a lui aussi gagné une place par

rapport à la première édition de
2010. Freiné par une erreur de
d’orientation, il avoue avoir souf-
fert de la fraîcheur, lui qui « ne
supporte pas le froid glacial ». Mais
courir 10 km en 33’51’’ à 48 ans, il
faut le faire ! « Il y a dix ans, je ne
pensais pas que je courrais encore
aujourd’hui, reconnaît le Mulhou-
sien. Je décompresse en faisant du
sport, c’est un moyen de vivre bien. »

Il faut croire que le froid conserve
effectivement bien, puisque qua-
tre vétérans apparaissent dans les
dix premiers du classement. La
première féminine, Sophie-Em-
manuelle Schoenig (Team Espa-
ce Marathon), 19e au scratch en
40’13’’, est elle-même également
vétérane.

Adeline Kuenemann

Mulhouse Le footing de Mahmoudi

Kader Mahmoudi (maillot orange) a été accompagné en tête de la course pendant un moment par le
Thannois Cédric Oesterlé, avant de s’imposer en solitaire hier matin dans les rues de Mulhouse.
Derrière, le vétéran Ferhat Zaïdi (en bleu) a pris la troisième place. Photos Denis Sollier

Le Ludovicien Samir Baala a
enlevé haut la main hier le
20 km des 14es Foulées de
Schirmeck. Vincent Dufour-
neau s’est adjugé le 10 km et
Frédéric Mannino a régné sur
5 km.

Il a descendu seul l’avenue de la
Gare et franchi la ligne d’arrivée
en 1h17’28’’. Pour sa première
participation aux Courses de
Schirmeck - en l’occurrence le
20 km sur un tracé modifié et un
peu allongé -, Samir Baala a épar-
pillé hier matin ses adversaires
un peu partout. Au propre com-
me au figuré d’ailleurs, puisque
son dauphin, Michel Schoenahl
(Avolsheim), victime d’une er-
reur d’aiguillage à quelques hec-
tomètres de l’arrivée, s’est égaré.
Le lauréat 2009 du semi-mara-
thon de Molsheim a cependant
bénéficié de la clémence des ju-
ges et de la compréhension du 3e,
Reynald Friess (Dorlisheim), qui
a accepté volontiers la réintégra-
tion de son rival sur la 2e marche
du podium.

Hormis cet incident vite réparé,
cette 14e édition s’est déroulée
sans anicroche. Notamment
pour un Samir Baala venu clôtu-
rer dans la vallée son stage de 48 
heures en altitude (750 m) au
Hohwald et à la Villa Mathis où il
dit « avoir été formidablement ac-
cueilli. »

« Je n’étais jamais venu. Le parcours
est physique, avec plus de 500 m de
dénivelé positif, mais magnifique,
s’enthousiasme l’athlète du Run-
ning-Club de Saint-Louis, domi-
cilié à Illkirch. Je sortais d’une
super course en Suisse le week-end
précédent où j’avais terminé 4e der-
rière un Kényan et deux Ethiopiens.
Là, je suis surtout dans une optique
d’entraînement, car je prépare le

championnat de France de mara-
thon entre Nice et Cannes le 4 no-
vembre. Courir ici m’a permis de
varier les parcours. Je suis content. »

Deux Colmariens
sur le podium du 5 km
Sur 10 km, la victoire est revenue
à un autre « néophyte » des Fou-
lées de Schirmeck. Limougeaud
d’origine, mais Mutzigeois
d’adoption, Vincent Dufournaud,
l i c e n c i é a u Tr i m o v a l d e
Molsheim, s’est lui aussi imposé
en solitaire. 46e du semi-mara-
thon de Paris le 4 mars en 1 h
13’30’’, il a d’abord été accompa-
gné de Sébastien Dubois (Er-
nolsheim-sur-Bruche) et Laurent
Blaise (AS La Claquette). Mais
rapidement, seul Dubois a pu ac-
crocher sa foulée. « J’ai commencé
à creuser l’écart sur lui dans la mon-
tée assez sévère du Mémorial », dé-
taille le lauréat, « coureur à pied
reconverti au triathlon longue dis-
tance » et qui a coché l’Ironman
de Nice le 24 juin.

« Il était costaud en montée, mieux
que moi, et j’ai préféré le laisser

prendre quelques mètres », confir-
me Dubois, vainqueur dans le
passé du 5 km de Strasbourg
(deux fois), mais aussi des 5 et
10 km de La Wantzenau. « Je pen-
sais le reprendre plus tard. Mais j’ai
dû marcher sur le sentier super raide
un peu plus loin. Il faut dire que je
reprends à peine après deux années
de galère. »

Derrière Dufournaud, sacré en
32’57’’, et Dubois, 2e en 33’23’’, le
triathlète mulhousien Denis Flo-
rentin s’offre la 3e place en 33’56’’.
Chez les dames, Sophie Weckerlé
(Dinsheim) a écrasé la concur-
rence. Déjà couronnée en 2010,
3e en 2011, elle a repris son bien
en 41’30’’, après avoir récem-
ment remporté le trophée Paul-
Michaux de cross et le 9 km à
Rouffach.

Enfin, sur 5 km, le Strasbour-
geois Frédéric Mannino a, en
17’28’’, devancé dans cet ordre les
deux athlètes du Colmar Mara-
thon Club, Emmanuel Tongio
(17’34’’) et Sébastien Dietsch
(18’04’’).

S.G.

Schirmeck La chevauchée 
gagnante de Samir Baala

Avenue de la Gare à Schirmeck : Samir Baala est seul au monde.
Pour sa première participation, le Ludovicien s’est baladé.Photo S.G.

L’Huninguois Emmanuel Le-
grand a facilement remporté
la Ronde la Tourelle samedi à
Wuenheim, devant deux cou-
reurs qui reprenaient la com-
pétition après une longue
interruption : Lionel Eich et
Pascal Goepfert.

Samedi a eu lieu sous un soleil
radieux la 16e édition de la Ronde
de la Tourelle à Wuenheim. Cette
course printanière de 8,84 km se
partage entre chemins et routes,
agrémentés de petites montées.
Elle a attiré aussi bien les rou-
tards que les montagnards.

La boucle unique est partie de la
cave viticole du Vieil Armand.
Après une montée assez douce
sur 1 km, les coureurs ont en-
chaîné par une montée en faux-
plat jusqu’à la forêt, au 3e km,
offrant une vue sur le Vieil Ar-
mand. Dès les premiers hecto-
mètres, Emmanuel Legrand s’est
porté en tête de la course. Derriè-
re lui, un groupe de poursuivants
s’est constitué, dont deux hom-
mes se sont détachés à l’approche
du 5e kilomètre : Pascal Goepfert
et Lionel Eich.

De retour dans les vignes, les
deux hommes ont fait course
commune et dans la dernière
montée, Lionel Eich s’est déta-
ché. Il ne lui restait plus qu’à
allonger la foulée dans l’ultime
descente pour terminer sur la 2e

marche du podium derrière Em-
manuel Legrand qui avait franchi
la ligne d’arrivée depuis 51 secon-
des, terminant en 31’13’’. Pascal
Goepfert gérait sa 3e place et com-
plétait le podium avec 14 secon-
des d’avance sur le 4e au
classement scratch.

Après la course, Emmanuel Le-
grand n’était pas trop marqué.
« Mais le parcours est vraiment su-
per mais dur, expliquait-il. Je con-
nais bien le secteur et j’avais déjà

remporté l’épreuve en 2008, Je suis
satisfait de ma course. »

De son côté, Lionel Eich était
« agréablement surpris » par sa
performance. « Depuis cinq ans,
j’avais coupé avec le monde des cour-
ses. Depuis quelque temps, je fais à
nouveau deux à trois sorties par
semaine. C’est un vrai plaisir de
retrouver la compétition et les co-
pains. Avec Pascal, on se connaît
depuis longtemps, on a fait une belle
course derrière Emmanuel Le-
grand. »

Pascal Goepfert lui aussi ne ca-
chait pas sa satisfaction : « J’avais
dû couper avec la course depuis neuf
mois suite à une blessure. Je n’ai pas
pu reprendre lors de la saison de
cross. C’est ma première sortie de la
saison et en plus dans ma nouvelle
catégorie (Ndlr : vétéran 2). C’est
une très belle course, je suis heureux
d’avoir pu la vivre aux côtés de
Lionel. »

Du côté des dames, Marie-Chris-
tine Fuchs l’a emporté en 40’16.
« Satisfaite mais fatiguée !, s’excla-
mait-elle après coup. J’ai déjà fait 
de meilleurs chronos sur cette course
mais actuellement, je me prépare
pour les marathons. »

E.F.

Wuenheim Legrand net vainqueur 
de la 16e Ronde de la Tourelle

Emmanuel Legrand a fini avec
près d’une minute d’avance sur
les autres. Archives V.Voegtlin

2e 10 km de Mulhouse
1. Kader Mahmoudi 31’17’’; 2. Cédric Oes-
terlé (TEM) 31’51’’; 3. Ferhat Zaïdi (EHA)
33’51’’; 4. Mathieu Loeffel (EHA) 34’30’’;
5. Taha El Hardouz (EGMA) 34’32’’; 6. Ivan
Georgel (EHA) 34’58’’; 7. Sylvain Maim-
bourg 36’50’’; 8. Rachid Badri 36’57’’; 9.
Ibrahima Sow 37’6’’; 10. Gabriel Muser
37’17’’; 11. Bruno Imbert (Fast Gue-
bwiller) 37’59’’; 12. Francis Gafner
36’16’’; 13. Antonin Menard 38’56’’; 14.
Alexandre Schlosser 38’57’’; 15. Denis
Stenger 39’4’’; 16. Sylvain David 39’9’’;
17. Benoit Greter (EHA) 39’13’’; 18. Frédé-
ric Bihr (EGMA) 39’24’’; 1re féminine : 19.
Sophie-Emmanuelle Schoenig (TEM)
40’13’’; 20. Mathieu Robert 40’29’’; 21.
Thomas Mounot (CSLNB) 40’31’’; 22. Ha-
kim Aibeche 40’32’’; 23. Alain De Luca
40’53’’; 24. Bruno Deluca 40’53’’; 25.
Christophe Diss 40’54’’; 26. Claude Gerber
(EHA) 40’59’’; 27. Vincent Nanni (EHA)
41’0’’; 28. Sébastien Schilb (EHA) 41’2’’;
29. Salem Idiri (EHA) 41’3’’; 30. Fabien
Fuchs 41’7’’; 31. Grégory Leloup (PCA)
41’22’’; 32. Marcel Lavemme 41’27’’; 33. 
Laurent Wermelinger (Acsp Peugeot)
42’4’’; 34. Alexandra Agostinucci (EGMA)
42’11’’; 35. Claude Torrigiani 42’13’’; 36.
Eric Lehmuller 42’31’’; 37. Juliette Drendel
(ASS) 42’37’’; 38. Jean-Luc Pikula 42’38’’;
39. Emmanuel Bindler 42’55’’; 40. Jean-
Claude Rohmer 42’57’’; 41. Arnaud Maty-
siak 44’0’’; 42. Jean-Yves Ruetsch 44’9’’;
43. Jean Marie Terranova 44’28’’; 44.
Goeffroy Schneck 44’52’’; 45. Ludovic
Texier 44’52’’; 46. Carole-Anne Didier (As-
ptt Mulhouse Tri) 44’54’’; 47. Claude Doe-
belin 45’3’’; 48. Marc Brobst 45’5’’; 49.
Rafik Salhi 45’10’’; 50. Stéphane Wawrzy-
niak 45’10’’; 51. Olivier Ortschitt 45’25’’;
52. Jacques Ringenbach (Pass Running)
45’34’’; 53. Jérôme Petiot 45’36’’; 54.
Pierre Beovardi 45’36’’; 55. Christophe
Gander 45’41’’; 56. Philippe Roellinger
45’51’’; 57. Gérard Wolff 45’57’’; 58. Fran-
çois Didier (CIC RC) 46’5’’; 59. Xavier Do-
nischal 46’10’’; 60. Anne-Catherine Metz
46’11’’…
16e Ronde de la Tourelle
Individuels : 1. Emmanuel Legrand (ACH)
31’13’’; 2. Lionel Eich 32’4’’; 3. Pascal
Goepfert (CMC) 32’16’’; 4. Christophe Ze-
hler 32’30’’; 5. Johan Tschaenn (WAC)
32’30’’; 6. Eric Cardoner (Fast Guebwiller)
32’38’’; 7. Pascal Dreyer (Zillisheim)
32’50’’; 8. Pierre-Emmanuel Forgeard
(EHA) 33’58’’; 9. Denis Lecras (Aspach-le-
Haut) 34’6’’; 10. Benjamin Loos (Fast Gue-
bwiller) 34’15’’; 11. Daniel Baudouin (Fast
Guebwiller) 34’19’’; 12. Patrick Lichtstei-
ner (Fast Guebwiller) 34’26’’; 13. Olivier
Delongvert (Burnhaupt-le-Haut) 34’27’’;
14. Jerome Manigold (ACT) 34’44’’; 15.
Novica Martinovic (Chatenois-les-Forges)
34’49’’; 16. Sébastien Fink (Cercle St Sé-
bastien Moosch) 35’22’’; 17. Fabrice Zuss-
lin (Bergholtz-Zell) 35’26’’; 18. Adelino
Rodriguez (EHA) 35’36’’; 19. Nicolas Pasini
(Issenheim) 35’41’’; 20. Alain Schirrer
(Fast Guebwiller) 36’9’’; 21. Emmanuel
Gewinner (Labaroche) 36’18’’; 22. Philip-
pe Flory (Bergholtz) 36’19’’; 23. Nicolas
Jenn (EHA) 36’24’’; 24. Paul Gill (Chate-
nois) 36’29’’; 25. Jacques Serillon (Lisbeth
Sport) 36’40’’; 26. David Meyer (Burn-
haupt-le-Bas) 36’41’’; 27. Yoann Parmen-
tier (Soultz) 36’44’’; 28. Fabian Noegelen
(Buhl) 36’49’’; 29. André Barazzutti
36’51’’; 30. Patrick Seveno (CCAR) 36’53’’;
31. Alain Skraber (Berrwiller) 37’24’’; 32.
Louis Schiro (EHA) 37’24’’; 33. Frédéric
Schaffner (Guebwiller) 37’26’’; 34. Ber-
nard Wagner (CMC) 37’27’’; 35. Emma-
nuel Parentin (Tobesport) 37’28’’; 36.
Patrick Vieux (Wittelsheim) 37’33’’; 37.
Francis Zug (Soultz) 37’35’’; 38. Christo-
phe Dhomps (Mulhouse) 37’42’’; 39. Sté-
phane Gaussin (Labaroche) 37’48’’; 40.
Rachid Khelladi (EHA) 37’48’’… ; 1re fémi-
nine : 63. Marie-Christine Fuchs (SLRC)
40’17’’…
Elle et Lui : 1. Valérie Sig/Philippe Garcia
41’44’’; 2. Anne Salber/Nicolas Salber
42’23’’; 3. Evelyne Wisselmann/Denis
Wisselmann 43’11’’…

FVOIR Les résultats complets de ces
deux courses sur www.lalsace.fr

14es Foulées de Schrimeck
20 km : 1. Samir Baala (SLRC) 1h17’28’’ ;
2. Michel Schoenahl (Avolsheim)
1h25’00’’ ; 3. Reynald Friess (Cora Dor-
lisheim) 1h25’09’’ ; 4. Arnaud Schmitt
(Lilly France) 1h25’32’’ ; 5. Christophe So-
bottka (TEM) 1h25’55’’ ; 6. Patrick Heyd
(Le Coq Sportif) 1h27’04’’ ; 7. Alain Derren-
dinger (AS La Claquette) 1h27’48’’ ; 8.
Jacky Behrens (TEM) 1h27’48’’ ; 9. Benja-
min Meyer (Cap Dinsheim) 1h28’00’’ ; 10.
Fabien Fischer (Rosheim) 1h28’02’’ ; 11.
Jean-Pierre Marchal (AS La Claquette)
1h28’15’’ ; 12. Philippe Peck (AS La Cla-
quette) 1h28’26’’ ; 13. Alain Ruch (Bugat-
ti) 1h28’35’’ ; 14. Julien Siat (Strasbourg)
1h28’42’’ ; 15. Manuel Bossert (Die-
bolsheim) 1h29’27’’ ; 16. Etienne Kauff-
mann (Niederhaslach) 1h29’41’’ ; 17.
Alain Aron (ANA) 1h29’45’’ ; 18. Mathieu
Dillmann (Saverne) 1h30’53’’ ; 19.
Guillaume Leroux (ASPTT Mulhouse Tri)
1h31’21’’ ; 20. Gérard Moy (Fraize)
1h31’50’’…
10 km : 1.Vincent Dufournaud (Trimoval)
32’57’’ ; 2. Sébastien Dubois (TEM)
33’23’’ ; 3. Denis Florentin (MOT) 33’56’’ ;
4. Frédéric Sol (ASPTTS) 33’56’’ ; 5. Jérémy
Kieffel (Dangolsheim) 34’15’’ ; 6. Guy
Schleiss (Sport 2000) 34’17’’ ; 7. Laurent
Blaise (As La Claquette) 34’59’’ ; 8. Denis
Stahl (AS La Claquette) 35’31’’ ; 9. Eric
Steffen (Team Lanxees) 35’44’’ ; 10. Fran-
çois Hogrec (EARP) 36’40’’ ; 11. Maxime
Weber (Rosheim Running) 37’40’’ ; 12.
Yohann Claudepierre (Mutzig) 37’51’’ ;
13. Johann Gentez (Running Dow)
3 7 ’ 5 8 ’ ’ ; 1 4 . G e o f f r o y B l a n c k
(Weyersheim) 38’08’’ ; 15. Patrice Carl
(Messier-Bugatti) 38’09’’…
5km : 1. Frédéric Mannino (SZA) 17’28’’ ;
2. Emmanuel Tongio (CMC) 17’34’’ ; 3.
Gilles Meyer (Jog’r le Team) 17’40’’ ; 4.
Sébastien Dietsch (CMC) 18’04’’ ; 5. Ma-
nuel Ramirez (ASLR) 18’35’’ ; 6. Robin
Helier (AS La Claquette) 18’48’’ ; 7. Marc
Fischer (BEFC Epfig) 18’58’’ ; 8. Gaetan
Buhl (Tri Molsheim) 19’06’’ ; 9. Jérémy
Meyer (ASPTTS) 19’07’’ ; 10. Frédéric Lau-
mont (CAP Dinsheim) 19’09’’…

Résultats

Sophie-Emmanuelle Schoenig a
terminé 1re féminine hier matin
devant le Palais des sports.

ISA20

Guy
Texte surligné 

Guy
Texte surligné 



Trois Frontières sport VENDREDI 8 JUIN 2012 32

L’équipe féminine
a rapporté le premier
titre régional
au handball-club
de Village-Neuf
en l’emportant
33 à 23 face à l’ASPTT
Strasbourg 3.

Les seniors féminines du hand-
ball -club de Vil lage-Neuf
(HCVN) n’ont donc pas manqué
leur dernier rendez-vous d’une
saison exceptionnelle. En l’em-
portant le week-end dernier face
aux Bas-Rhinoises de l’ASPTT
Strasbourg 3, elle s’offre le titre
régional de Promotion et offre
par la même occasion le premier
titre régional au club frontalier.

Cette victoire est avant tout le
couronnement d’une saison
exemplaire pour l’équipe condui-
te par Marius Engler. Même si la

rencontre en elle-même ne reste-
ra pas gravée dans les mémoires,
le titre figurera bel et bien dans
les annales du club.

Grâce à une bonne entame -buts
de Toker-, les Villageneuvoises
ont rapidement mené de quatre
buts, mais n’ont pas tout à fait

rassuré leurs supporters. En ef-
fet, il a fallu que Welte, exemplai-
re, surgisse du diable vauvert
pour palier à trois ou quatre repri-
ses au mauvais repli défensif et
enrayer les contre-attaques des
joueuses adverses, pourtant net-
tement plus lentes.

Force de frappe

Mais Village-Neuf n’a rien lâché,
au contraire, de la gardienne
strasbourgeoise quelque peu dé-
motivée par la force de frappe des
frontalières. L’écart est grimpé
jusqu’à 16-9 à la mi-temps tandis

que la fin de match a été sifflée
sur le score sans appel de 33 à 23.

La tension a sans doute joué chez
ces jeunes joueuses mais elles
ont répondu présentes. Tant pis
pour les puristes qui auraient
souhaité un peu plus de résistan-
ce et voir les Villageneuvoises éle-
ver encore leur niveau de jeu, ce
dont elles sont capables.

L’essentiel était le titre et elles
l’ont bel et bien décroché et am-
plement mérité. L’an prochain,
en Honneur, on ne peut que leur
conseiller de s’inspirer de la locu-
tion latine « bis repetita placent »

Handball Les filles de Village-
Neuf sont championnes d’Alsace

Les féminines du HCVN l’ont emporté largement lors de la finale régionale. DR

La 5e édition de Saint-Louis Natu-
re se courra dimanche 17 juin à la
Petite Camargue alsacienne
(PCA). À l’affiche deux distances
de course : 8,5 et 17,5 km. Bien
ancrée dans le calendrier des ma-
nifestations ludoviciennes, la
course nature orchestrée par le
Saint-Louis Running Club, et
soutenue par le Lions Club, l’as-
sociation de la Petite Camargue et
la Ville de Saint-Louis, vise la con-
firmation et un engouement con-
fortable de quelque 250 à 300
coureurs. « Le Lions Club nous
met des personnes à disposition et
un ravitaillement est prévu en mai-
son éclusière par la Petite Camar-
gue », précise Paul Anstett,
secrétaire du Running Club.

Pour cette nouvelle édition, les
organisateurs ont décidé de faire
l’impasse sur l’épreuve de mar-
che nordique pour ne se concen-
trer que sur les courses en
proposant deux parcours de 8,5 et
17,5 km (accessibles à partir de
cadet). Le départ et l’arrivée se
feront au stade de l’Au à Saint-
Louis/Neuweg, le tracé passant
exclusivement en Petite Camar-
gue alsacienne ainsi que le long
du canal, entre Saint-Louis et Ro-
senau.

Trois points de ravitaillement se-
ront à disposition des partici-
pants. Une buvette sera assurée.
À l’issue de cette journée, une

partie du bénéfice sera reversée à
la Petite Camargue alsacienne.

Le premier départ sera donné à
10 h pour la course de 8,5 km
puis 20 minutes plus tard pour la
distance reine de 17,5 km. Les
non licenciés FFA devront pré-
senter un certificat médical de
non-contre-indication à la prati-
que de la course à pied, datant de
moinsd’unan.Les troispremiers
de chaque catégorie seront ré-
compensés (remise à 13 h).

Possibilités
de s’entraîner
Coureurs occasionnels et compé-
titeurs aguerris sont appelés à se
mobiliser en masse afin de
mouiller le maillot et repousser
leurs limites. Et pour ceux qui ne
se sentent pas prêts pour un tel
effort, ils pourront s’associer au
groupe de course à pied initié par
la ville de Saint-Louis et encadré
par le Saint-Louis Running Club.
Les entraînements se déroulent
les vendredis de 12 h 30 à 13 h 15
(renseignement au service des
s p o r t s d e S a i n t - L o u i s :
03.89.69.52.96).

Brigitte Poux

FY ALLER Dimanche 17 juin à partir
de 10 h au stade de l’Au à Saint-Louis
Neuweg. Inscriptions sur internet :
www.le-sportif.com. Renseigne-
ments sur le site : www.sl-run-
ning.org ou infos@sl-running.org,
au03.89.70.74.10 ou au
03.89.67.48.81

Course Dernière ligne droite pour 
s’inscrire aux foulées de la PCA

Le départ du 8,5 km sera donné à 10 h au stade de l’Au. DR

La saison estivale
bat son plein pour
des athlètes du Cercle
Sportif en grande
forme. Performances
et records poursuivent
leur envol en attendant
les échéances
nationales.

Une forte délégation du CS Saint-
Louis a participé au match Alsa-
ce-Pays de Bade. Le hurdler Brice
Parolin y a remporté le 400 m
haies chez les seniors dans l’ex-
cellent temps de 54’’06. Un résul-
tat qui le conforte au 3e rang
national junior. Il intègre égale-
ment le relais alsacien 4x400m.
Le junior Axel Hemmerlin s’est
hissé à la 3e place du javelot se-
nior avec un jet à 61,71 m.

Engagé sur deux spécialités, Thi-
bault Pahon a amélioré ses mar-
ques au poids (14,67 m) pour une
3e place (6e espoir français). Au
disque, il lance à 42,75 m et s’oc-
troie le 6e rang (14e espoir fran-
çais). Après un an d’interruption,
Mamadou Seck a repris les rênes
du 110 m haies en prenant la
seconde place en 15’’15.

Chez les féminines, Elodie Mas-
set a pris la 3e place (47,27 m)
d’un concours de javelot très rele-
vé. Elle pointe actuellement 11e

senior parmi l’élite française. Be-
verlee Ladrezeau a fait un retour
prometteur avec une 3e place au
poids senior et une marque à
13,03 m et avec une 4e place au
disque (43,99 m). La marcheuse
Tiphaine Poux s’est, quant à elle
classé seconde du 3000 m avec
un bon chrono (15’37’’71). Enfin,
retenue au match des juniors, la
cadette Manon Hemmerlin a ter-
miné 8e au javelot (37,70 m). Elle
accède ainsi au 14e rang national

de sa catégorie.

« L’ensemble de ces athlètes de-
vraient participer aux champion-
nats de France cet été mais auront
en amont l’occasion d’améliorer
leurs performances », explique la
présidente, Jacqueline Fruh.

Deux lanceurs ont été invités au
meeting de Lons-le-Saunier. Elo-
die Masset prend la 8e place du
concours international (45,23 m)
et Axel Hemmerlin améliore sa
perf en propulsant son engin à
62,28 m lui offrant une 2e place
au concours national.

À Lingolsheim, les deux pre-
miers titres régionaux ont été

remportés. La senior Tiphaine
Poux a bouclé ses 20 km en
1h55’43’’ (6e performance natio-
nale), son second meilleur temps
sur la distance. Elle rafle le titre de
championne d’Alsace avec une
belle avance sur ses poursui-
vant(e)s, et « récupère également le
titre sur route (20 km) attribué lors
des championnats de France à Sa-
ran. » Sa prochaine échéance se-
ra nationale.

Pour sa première participation
aux épreuves combinées, la ben-
jamine Manon Moser a régné sur
le quadrathlon avec un total de
2189 points. À son actif : 8’’40 au
50 m haies, 1,53 m à la hauteur,
26,11 m au javelot et 3’54’’96 au
1000 m. « Elle s’approprie le record
du club à la hauteur [1,51m :
N.D.L.R.] », Elle s’alignera en
triathlon interrégional fin juin.

« Tous sont très motivés et assidus à
l’entraînement ! Les demi-fondeurs
Damien Gruimm et François Or-
tner et les cadettes Eva Chaboute et
Fatoubintou Samate complètent ce
groupe. » Toutes les spécialités de
l’athlétisme sont qualitativement
représentées dans ce groupe con-
duit avec talent et rigueur par
Daniel et Jacqueline Fruh.

B.P.

Athlétisme Le CS Saint-Louis 
présent dans tous les registres

Elodie Masset s’est classée 3e à Cronenbourg, lors du match Alsace-
Pays de Bade. Photo Brigitte Poux

de l’US Hésingue, qui organise
avec son comité la soirée et le
tournoi de l’amitié en mémoire
de Didier Weider. Ce tournoi
est organisé chaque année par
roulement dans les deux clubs
de cœur du défunt, à savoir le
FC Hégenheim et l’US Hésin-
gue, mais aussi par une équipe
de copains de Didier qui cha-
que année s’associe et fait éga-
lementpartiedesorganisations
annuelles.

« Comme cette année, ce tournoi
est en terre hésinguoise, il va de
soit que nous aurons bien entendu
également une pensée a d’autres
anciens de la section des vétérans
de l’US Hésingue qui ont rejoint
Didier : Michel Fruet, Vidal
Nenno ainsi que notre ancien pré-
sident, André Hertzog », com-
plète Jean-Jacques Wicky.

La première rencontre, à 18 h,
opposera Hésingue aux
« Amis de Didier ». À 19 h, dé-
butera la rencontre Hégen-
heim-Hésingue, avant « Amis
de Didier » - Hégenheim à
20 h.Unerestaurationestassu-
rée par les vétérans de Hésin-
gue.

L’US Hésingue organise ce
soir, vendredi, à partir de 18 h,
au stade municipal de Hésin-
gue, son tournoi de l’amitié a la
mémoire de Didier Weider.

« Didier Weider nous a quittés il y
a quelques années à la suite d’une
grave maladie. Il avait débuté en
tant que footballeur sous les cou-
leurs de son village natal le FC
Hégenheim, raconte Jean-Jac-
ques Wicky de l’US Hésingue.
Il a parcouru tous les échelons
avec son club de Hégenheim et a
été un élément important dans
l’équipe fanion pendant de lon-
gues années. »

« Par la suite, il a rejoint le club de
l’US Hésingue ou il a été un
renfort de choix portant son expé-
rience et son talent. En fin de
carrière, il a pris une place impor-
tante au sein du comité où il a
occupé une place de dirigeant et de
co-entraîneur de l’équipe fanion
en collaboration avec son compère
Henri Remetter. »

Trois équipes

C’est ce dernier, aujourd’hui
président de la section vétéran

Football Le tournoi à la mémoire
de Denis Weider à Hésingue

L’effectif
L’équipe féminine du HCVN se
compose de Charlene Barry,
Audrey Bechtold, Anaïs Bousquet,
Aurélia Comuzzi, Jessica Crussard,
Mélanie Doppler, Leila El Aoufir,

Célia Renaud, Anaïs Ribeiro Da
Silva, Angélique et Valentine Lijic,
Melike Toker, Marion Walrawens et
Léna Welte. Entraîneur : Marius
Engler.

SLO08
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Pour sa 5e édition,
la course nature
de Saint-Louis a vu
l’athlète du pays,
Sylvain De Nef,
s’imposer pour
la deuxième fois sur
les 8,5 km. Federico
Felizzi a quant à lui
remporté le 17,5 km,
après sa deuxième
place l’an passé.

Le cadre bucolique de la Petite
Camargue alsacienne n’a pas atti-
ré foule hier matin pour la course
nature de Saint-Louis. Moins de
200 coureurs ont pris part aux
deux courses proposées – un
8,5 km et un 17,5 km – ce qui a
forcément donné moins de con-
currence aux favoris.

Sylvain De Nef (AC Huningue)
faisait parti de ceux-là. Et il n’a pas
été grandement inquiété. Sur un
parcours qu’il connaissait par
cœur – la Petite Camargue alsa-
cienne étant son terrain d’entraî-
nement – le Ludovicien était plus
qu’à l’aise. « Je suis parti un peu
tout seul, raconte-t-il. Un jeune a
essayé d’accélérer, mais je ne me suis
pas inquiété. Comme on dit, j’ai fait
cavalier seul. Mais ce n’est pas tou-
jours évident d’être seul en tête, car je
n’aime pas me retourner et ça peut
revenir très vite. »

Déjà victorieux en 2010, il a enco-
re une fois inscrit son nom au
palmarès de l’épreuve, comme
pour se rassurer sur son état de
forme. « Une victoire, c’est impor-
tant, surtout pour le moral, ça re-
donne confiance, confie Sylvain De
Nef. Je voulais faire moins de 30

minutes, je fais moins de 31
(30’53’’), c’est déjà bien. Je bats
mon record d’il y a deux ans. Ca fait
plaisir. »

Andreas Boehler (SLCR) et Nico-
las Weber (AS Munster) complè-
t e n t l e p o d i u m . E s t e l l e
Zimmermann (EHA) termine
quant à elle première féminine
avec un temps de 37’49’’.

Même si ses terres à lui sont un
peu plus au sud entre Bâle et
l’Italie, Federico Felizzi (Basel
Dragons Running), vainqueur
du 17,5 km, connaissait aussi la
course pour y avoir pris une
deuxième place l’an dernier der-
rière Nicolas Meunier. « L’année
dernière, il était beaucoup trop rapi-
de pour moi, assure l’Italien de
Bâle. Mais j’ai voulu revenir et rées-
sayer car j’aime beaucoup la course,
le parcours, l’atmosphère, le lieu… »

Triathlète à la base, Federico Fe-
lizzi, qui s’est fracturé la clavicule
l’été dernier, n’a pas eu tant de
difficulté à s’imposer hier, avec
un temps de 1h06’26’’. La bagar-
re s’est plutôt jouée derrière lui,
entre la 2e et la 3e place. Alors qu’à
la mi-course Christian Schnebe-
len (Altkirch Athlé Sundgau)
pointait à une vingtaine de secon-
des de l’homme de tête, il s’est fait
rattraper dans les derniers kilo-
mètres par Marc Meyer (Netanya
Israël), troisième l’an passé. Mais
l’Altkirchois, qui avait d’abord
prévu de courir les 8,5 km où il
avait fini troisième en 2011, était
néanmoins satisfait de sa course.
La première féminine, Valérie
Sig (EHA ACE) a bouclé les
17,5 km en 1h19’05’’.

Adeline Kuenemann

Résultats
8,5 km : 1. Sylvain De Nef (Ac Huningue)
30’53’’; 2. Andreas Boehler (Slrc) 31’37’’;
3. Nicolas Weber (As Munster) 33’5’’; 4.

Sebastien Schilb (Eha Altkirch) 33’33’’; 5.
Pascal Pflimlin (Franken) 33’41’’; 6. Eric
Mathieu (ColmarM.C) 34’24’’; 7.Mathieu
Willemin (Ac Huningue) 34’55’’; 8. Valé-
rien Perez (Vs Pulversheim) 35’43’’; 9.
NicolasNaas (Slrc) 35’44’’; 10. Emmanuel
Babin (Hegenheim) 35’52’’; 11. Fabrice
Loth (Sewen) 36’15’’; 12. Aimé Lucien
Hirth (Landser) 36’44’’; 13. Christophe
Diss (Apv Mulhouse) 36’47’’; 14. Nicolas
Durin (Ac Huningue) 36’48’’; 15. Mathieu
Bour (Saint- Louis) 36’58’’; 16.Pierre Lamy
(Colmar Mc) 37’6’’; 17. Thierry Johann
(EhaPulversheim) 37’31’’; 18. AdrienCon-
traint (Riedisheim) 37’39’’; 19. Estelle
Zimmermann (Eha Athle Doller) 37’49’’;
20. Thierry Groff (Seppois-Le-Bas) 38’25’’;
21. Damien Benard (Uha) 38’56’’; 22. Per-
rin Keller (Elsenheim) 38’59’’; 23. Jean-
LouisHuberschwiller (ColmarMc)39’13’’;
24. Regis Lebrun (Chatillon Le Duc)
39’32’’; 25. Philippe Rochet (Apchm)
39’38’’; 26. ChristianWald (Liebenswiller)
39’48’’; 27. Christophe Gander (La Poste)
39’50’’; 28. Justin Fallecker (Bitschwiller-
Les-Thann) 39’52’’; 29. Erwan Kerveillant
(Running Club) 39’55’’; 30. Jean Burget
(Folgensbourg) 39’56’’; 31. David Pouret
(Blotzheim) 39’57’’; 32. Bernard Pesme
(Oxygène 68) 40’2’’; 33. Arnaud Simon
(Ffbb) 40’7’’; 34. Antoine Philippe (Stras-
bourg) 40’9’’; 35. Hervé Spannagel
(Blotzheim) 40’12’’; 36. Patrick Simon (At-
tenschwiller) 40’23’’; 37. Alexis Niemezyk
(Niffer) 41’9’’; 38. André Hoffmann (Col-
mar Marathon Club) 41’10’’; 39. Carole
Fuetterer (Winkel) 41’27’’; 40. Frédéric
Gilardoni (Strasbourg) 41’41’’; 41. Ber-
nard Vogel (Eha Usta) 42’12’’; 42. Mélina
Merklen (Us Thann Athle) 42’19’’; 43.
Emile Wenger (Blotzheim) 42’24’’; 44.
Benoit Hornsperger (Altkirch) 42’36’’; 45.
Jordan Jaeck (Slrc) 42’48’’; 46. François
Hattenberger (Mulhouse) 42’51’’; 47.
Guillaume Decoret (Schlierbach) 42’57’’;
48. Didier Mutterer (Ruelisheim) 43’2’’;
49. Daniela Boehler (Rheinfelden) 43’11’’;
50. Patrick Bronner (Wintzenheim Ac)
43’16’.

17 km : 01. Federico Felizzi (Basel Dragons
Running) 1h6’26’’; 02.MarcMeyer (Neta-
nya Israël) 1h6’50’’; 03. Christian Schne-
belen (Altkirch Athle Sundgau) 1h7’14’’;
04. William Venturini (Vogelgrun)
1h7’25’’; 05. Simon Tanata (Asvz + Lc

Basel) 1h9’37’’; 06. LachlanCampbell (Ba-
sel Dragons) 1h10’38’’; 07. Serge Forster
(Malmerspach) 1h11’9’’; 08. Benoit Ue-
berschlag (Village Neuf) 1h11’16’’; 09.
Alfio Ciol (Ranspach-Le-Haut) 1h11’42’’;
10. Jérôme Brun (Lb Boxing) 1h13’4’’; 11.
Edouard Godineau (Folgensbourg)
1h13’25’’; 12. Sebastien Moreau (Illzach)
1h14’51’’; 13. Emmanuel Bindler (Thann)
1h15’14’’; 14. Eric Pfeiffer (Huningue)
1h16’23’’; 15. Sacha Buchler (Saint-Louis)
1h16’47’’; 16. Marc Saur (Ski Club Rans-
pach) 1h16’59’’; 17. Philippe Kaehlin (Ex-
trem Dog Alsace) 1h17’20’’; 18. Loïc
Moreau (Kingersheim) 1h17’56’’; 19. Sé-
bastien Wioland (Aspach Le Bas)
1h18’49’’; 20. Valérie Sig (Eha Ace)
1h19’5’’; 21. Laurent Glotz (Buschwiller)
1h19’35’’; 22. Patrick Wick (Wittenheim)
1h19’37’’; 23. Jean Huntziger (Ok Santé)
1h19’37’’; 24.Mathieu Edel (Schweighou-
se-Pres-Thann) 1h19’38’’; 25. Marc Jer-
mann (Wattwiller) 1h20’28’’; 26. Sylvain
Grosclaude (Wissembourg) 1h20’28’’; 27.
Rémy Spinner (Battenheim) 1h21’0’’; 28.
Julien Eckes (Wittelsheim) 1h22’0’’; 29.
Christian Horn (Pulversheim) 1h22’25’’;
30. Henrike Fuss (Tv Inzlingen) 1h22’40’’;
31. Adrien Stehlin (Muespach-Le-Haut)
1h22’49’’; 32. Loïc Auffret (Ranspach-Le-
Haut) 1h23’28’’; 33. Rafik Salhi (Système
U) 1h23’36’’; 34. Fabrice Besancon (Hirzt-
felden) 1h23’57’’; 35. Samuel Rein (Ries-
pach) 1h24’11’’ ; 36. Sébast ien
Weissenburger (Altkirch) 1h24’29’’; 37.
Stéphane Wawrzyniak (Vélotop Kembs)
1h24’43’’; 38. Ludovic Texier (Mulhouse)
1h24’50’’; 39. Odile Stutz (Eha/Us Thann
Athlétisme) 1h25’7’’; 40. Thierry Aimeur
(Acsp Peugeot Citroën Mulhouse)
1h25’24’’; 41. Mickael Durant (Saint-
Louis) 1h25’56’’; 42. ErwanMuros Le Rou-
zic (Pass Running) 1h26’22’’; 43. Jean
Marc Boschian (Bartenheim) 1h26’45’’;
44. Thomas Nussbaumer (Steinbrunn Le
Bas) 1h27’4’’; 45. Muriel Waltenspiel (Ac
Huningue) 1h27’13’’; 46. Mark Basi (Kap-
pelen) 1h28’19’’; 47. Maxime Georges
(Mulhouse) 1h28’38’’; 48. Olivier Orts-
chitt (Petit-Landau) 1h28’39’’; 49. Patrick
Muller (Durmenach) 1h28’39’’; 50. Pascal
Mosser (Système U) 1h31’40’’

F SURFER : retrouvez les résultats
complets sur www.lalsace.fr

Course nature de Saint-Louis
De Nef, seul en sa Camargue

Le coureur de l’AC Huningue, Sylvain De Nef, a remporté pour la
deuxième fois le 8,5 kilomètres d’un parcours qu’il connaît par
cœur. Photos Darek Szuster

La deuxième édition du trail du
Kochersberg s’est déroulée same-
di à Quatzenheim. Dans l’épreu-
ve reine, le trail découverte de
24 km, Pierre Joncheray (Jog’R le
team) s’est imposé en 1h28’52’’.
La deuxième édition trail du Ko-
chersberg a tenu toutes ses pro-
messes. Sous un beau soleil, ils
étaient plus de 1200 participants
à prendre le départ de l’une des
trois épreuves du jour. L’épreuve
reine, le trail découverte de 24 km
a été remportée par un Pierre
Joncheray (Jog’R le team) intou-
chable qui a bouclé sa course en
1h28’’52’, battant au passage le
record de l’épreuve établi par
Maxime Genevé (Jog’R/Salo-
mon) l’an passé. « Pierre était au
dessus », explique un Maxime Ge-
nevé qui a pris la deuxième place
en 1h30’06’’. « J’ai essayé de le
suivre, on a couru ensemble jus-
qu’au 5e km mais après j’ai craqué et
lui a géré sa course. Je n’ai pas à
rougir d’avoir fini second. »

« C’est un trail vraiment sympa. Ça
fait plaisir de faire une course natu-
re, ça change de la piste et de la
route », explique Pierre Joncheray
qui participait ce samedi à son
premier trail. Le podium est com-
plété par Steve Muller (Bis-
chheim) qui prend la troisième
place (1h36’41’’) au détriment de
Jeff Bombenger, le champion
d’Alsace de trail 2012 et vain-
queur notamment du Grand défi
des Vosges de Niederbronn cette
année. La première femme, An-
ne Bossy termine 24e du général
en 1h50’18’’, améliorant au pas-

sage son temps de l’an passé
d’une dizaine de minutes.

Dans la course nature où était
attendu Florent Malaisé (Jog’R le
team), l’actuel 6e du classement
général provisoire du Trail Natio-
nal Tour, c’est Adrien Cornic
(Strasbourg) qui s’est imposé en
1h01’07’’. Profitant de l’abandon
de Gilles Meyer et du manque de
fraîcheur de Florent Malaisé,
Adrien Cornic a su tirer son épin-
gle du jeu. « Je suis parti prudem-
ment, ils étaient à 50 mètres devant,
ça c’est fait au train. » Florent Ma-
laisé, qui vient d’enchaîner trois
courses en six jours reste très
satisfait de sa seconde place.
« J’ai vraiment assuré ma 2e place,
je n’ai pas de regrets, maintenant je
vais me reposer. » Jonathan Jung
(Irma) monte sur la dernière
marche du podium en 1h04’29’’
alors que la première féminine,
Claire-Hélène Camelot finit 12e

en 1h08’01.
Résultats
Course nature (16 km) : 1. Adrien Cornic
(Strasbourg) 1h01’07’’ ; 2. Florent Malai-
se (Jog’R Le Team) 1h02’26’’ ; 3. Jonathan
Jung (Irma) 1h04’29’’ ; 4. Frédéric Pfeiffer
(ASL Robertsau) 1h05’20’’ ; 5. Mikael
Mutschler (Illkirch Graffenstaden)
1h06’’00’’
Course découverte (26 km) : 1. Pierre
Joncheray (Jog’R Le Team) 1h28’52’’; 2.
Maxime Geneve (Jog’R Le Team)
1h30’06’’ ; 3. Steve Muller (Bischheim)
1h36’41’’; 4. Jean-François Bombenger
(Jog’R Le Team) 1h37’46’’ ; 5. Freddy Lapp
(Rt Schweighouse) 1h40’38’’ ; 6. Vincent
Hirtz (Team Raidlight) 1h 41’26’’ ; 7. Phi-
lippe Villemin (Ludres) 1h41’46’’; 8.
Guillaume Renard (Cap Liberté Dettwiller)
1h42’36’’; 9. OlivierMayer (Oli-Coaching-.
Com) 1h42’55’’ ; 10. Pierre Emile Bastien
(Ascpa) 1h44’09’’.

FSURFER : retrouvez les résultats
complets sur www.lalsace.fr

Trail du Kochersberg
Joncheray en patron

L’Olympic Heideklamm a orga-
nisé samedi les traditionnelles
foulées de la cité thermales de
Morsbronn. Pour la 26e édition,
les organisateurs ont attiré pres-
que autant de coureurs que l’an-
née dernière. Plus de 500
participants étaient au rendez-
vous ce week-end. Un pari réussi
pour le président du club, Joseph
Weiss et son vice-président, Gil-
bert Wagner.

Et c’est sous une météo clémente
que Marc Jaming s’est adjugé les
10 km en établissant un nouveau
temps record (34’48) suivit de Ré-
gis Hagele (35’24) et d’Alain
Martin (35’54). Marc Jaming qui
évolue au RC Schweighouse
améliore donc son propre record
établit lors des éditions précéden-
tes de 24 secondes (35’12 contre
34’48) et ce malgré une concur-
rence toujours plus nombreuse.

Auparavant Alexandre Klein
remportait les 5000 m en 16’53
accompagné d’Éric Steffen
(16’59) puis de Christophe Die-
vart (17’). Chez les femmes
(10,4 km et 5000m), c’est Élodée
Mene (39’) et Édith Wever (19’56)
qui ont été les premières à fran-
chir la ligne d’arrivée.
Résultats
5000m : 1. Alexandre Klein (Team Espace
Marathon) 16’53’’; 2. Eric Steffen (Team
Lanxess) 16’59’’; 3. Christophe Dievart (Rt
Schweighouse) 17’0’’; 4. Jose Gosset (Rt
Schweighouse) 17’5’’; 5. Olivier Oesterle
(Rt Schweighouse) 17’12’’.

10 km : 1. Marc Jaming (Rt Schweighou-
se) 34’48’’; 2. Regis Haegele (Ac Centre
Alsace) 35’24’’; 3. Alain Martin (Obe-
rhausbergen) 35’54’’; 4. Maxime Lorentz
(Rt Schweighouse) 36’25’’; 5. FranckHirtz
(GastronomieService) 38’2’’; 6. Alexandre
Dolosor (Thionville) 38’41’’; 7. Christophe
Sobottka (Team Espace Marathon)
38’56’’; 8. Fabrice Stephan (Schaeffler
France) 38’58’’.

F SURFER : retrouvez les résultats
complets sur www.lalsace.fr

Foulées de Morsbronn
Une 26e édition réussie

Les championnats d’Alsace ben-
jamins et minimes se sont dérou-
lés hier à Illzach, sur le stade
Joseph Biechlin, où de jeunes
athlètes prometteurs se sont il-
lustrés.
Ils étaient nombreux hier à ar-
penter la piste du stade Joseph
Biechlin sous un grand soleil,
parfois un peu trop présent et
pesant pour réaliser de grosses
performances. Mais les jeunes
athlètes favoris ont tous répondu
présent, avec la manière. Cela a
donné lieu à des courses de ni-
veau national, à l’image du 3000
m des minimes masculins, dont
deux sociétaires de l’ASPTT
Strasbourg, Mohamed El Bouaja-
ji et Francesco Tamietti, qui pos-
sèdent les deux meilleurs temps
français de la distance, ont pris le
départ. Mohamed El Bouajaji a
mené la course de main de maî-
tre, réalisant un excellent temps
de 9’08’’92, et reléguant son coé-
quipier à une trentaine de secon-
des. Sur le 1000 m, Baptiste
Mischler (Unitas Brumath) a lui
aussi écrasé toute concurrence,
en disputant une course de toute
beauté. Pour le 1000 m féminin,
Lisa Zimmermann (Athlé Dol-
ler), attendue après son 2e

meilleur temps français a tenu

son rang. En saut en longueur,
Pauline Piu (ACIK) a réalisé une
très belle performance avec un
saut à 5,39 m, ce qui la place
parmi les dix meilleures françai-
ses. Elle a également brillam-
ment remporté le 100 m. Au
lancer de marteau, le détenteur
de la 3e meilleure performance
française, Paolo Spagnulo (FC
Haguenau) n’a laissé aucune
chance à ses concurrents avec un
jet à 51,26 m.
Chez les benjamins aussi, l’heure
était aux bonnes performances.
Veronne Mendomo-Grousset
(FC Haguenau) a enlevé le 50 m
et le 100 m, le saut en longueur et
le javelot, à chaque fois avec des
résultats très prometteurs. La fi-
nale du 50 m haies était très rele-
vée, avec trois concurrentes d’un
très bon niveau qui se tiennent
en un mouchoir de poche. Ma-
non Moser (CS Saint-Louis) de-
vance Manon Terral (ASPTT
Mulhouse) pour trois centièmes,
et Kloé Weber (FCJA Bischwiller)
complète le podium. Avec une
barre à 3,13 m, André Fortmann 
(FC Haguenau) est devenu
champion d’Alsace, avec la ma-
nière.

A.K.

Championnat d’Alsace jeunes
De bonnes performances à Illzach

La 3e étape du Grand
Prix Lyonnaise
des eaux, disputée
samedi à Toulouse,
a enfin souri aux
Mulhousiens, qui ont
pris une très belle 5e

place.

Il aura fallu attendre la 3e étape du
Grand Prix Lyonnaise des eaux
pour voir les triathlètes mulhou-
siens au niveau où on les atten-
dait, c’est-à-dire parmi les cinq
meilleures équipes françaises. À
force de persévérance, ils y sont
brillamment parvenus, prenant
une belle 5e place lors du Super
Sprint en relais ce samedi à Tou-
louse, sous un soleil éclatant.

Patrick Sanchez, le président et
entraîneur du MOT, a fait des
choix payants pour cette course
très stratégique. Clarck Ellice et

Luciano Taccone ont ouvert la
voie aux Mulhousiens. D’un ni-
veau similaire, ils ont placé l’équi-
pe dans le groupe de tête. Le rôle
de Toumy Degham en tant que
deuxième relayeur, était de gérer
la course, et il l’a très bien fait.
« On sait que Toumy a plus de
difficultés en natation, résume Pa-
trick Sanchez. Mais malgré son
niveau, il a maintenu l’équipe dans
le groupe de tête. Grâce à beaucoup
de relances, Toumy a aussi creusé
l’écart sur le deuxième pack de cou-
reurs. Ca a été un grand animateur
de ce deuxième relais. »

« On n’a pas encore
dit notre dernier mot »

Surtout, il a mis dans une posi-
tion quasiment idéale les deux
derniers triathlètes mulhousiens,
Richard Murray et Francesc Go-
doy. Si la natation les a un peu
retardés, par rapport à un groupe

de trois équipes ayant pris le lar-
ge, Godoy a ensuite mis la fusée
en route sur le vélo, pour mettre
Murray en orbite pour la course à
pied. Le Sud Africain, très bon
athlète, a rattrapé quelques se-

condes de retard, et a disputé au
sprint, la première place du
deuxième groupe, synonyme de
quatrième place finale. Mais un
triathlète de Poissy a été le plus
rapide, et Murray classe donc
l’équipe 5e de l’épreuve.

Grâce à ce résultat, les Mulhou-
siens remontent du même coup
à la 6e place du général. « Je suis
tout à fait satisfait de ce résultat,
s’enthousiasme le président du
MOT. Malgré le niveau très relevé
du Grand Prix, j’avais dit qu’une 5e

place était à notre portée, c’est la
preuve que ce n’était pas utopiste ni
prétentieux. On a fait un bon recru-
tement, le coaching a été juste par
rapport aux forces en présence. On a
prouvé qu’on a notre place dans le
top 5 final, qu’on fait partie des tous
grands et on n’a pas encore dit notre
dernier mot. On veut encore faire
briller le sport mulhousien, ça me
tient à cœur. »

A.K.

Triathlon Les Mulhousiens
enfin récompensés à Toulouse

LesMulhousiens ont pris une
belle 5e place à Toulouse. DR

L’Italien Federico Felizzi s’impose sur le 17 kilomètres.
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En fin de période de
mutations, mardi
dernier, la sauteuse en
hauteur Mélanie
Melfort a trouvé un
terrain d’entente avec
le Strasbourg
Agglomération
Athlétisme (S2A). Ce
faisant, elle a rejoint le
club le plus ambitieux
de la région, et compte
bien s’en servir à titre
personnel. Entretien.

Mélanie Melfort, pourquoi
avoir choisi de signer une
licence au Strasbourg Agglo-
mération Athlétisme (S2A)
pour la nouvelle saison ?

Cela faisait plusieurs années
que je sollicitais le club. Il y a
toujours eu des petites choses
qui ont fait que ça n’a pas pu se
faire plus tôt. Mais cette fois,
tous les ingrédients étaient réu-
nis et c’est un rêve qui se réalise
pour moi.

« Je suis une vraie
Strasbourgeoise »

Pourquoi un rêve ?

Parce que je vis à Strasbourg, je
travaille à Strasbourg (Ndlr : au
Conseil régional), je m’entraîne
déjà au stade de Hautepierre
régulièrement, là même où je
venais faire des footings avec
mon papa dès l’âge de 10 ans…

Bref, je suis une vraie Strasbour-
geoise et il était pour moi logi-
que d’évoluer un jour sous
licence du S2A. C’est ce que j’ai
toujours voulu au fond de moi.

Ça ne fonctionnait plus avec
votre ancien club, l’Alsace
Nord Athlétisme (ANA) ?

Au début (Ndlr : elle est arrivée
à l’ANA en 2006), j’étais vrai-
ment bien là-bas. Mais au fil du
temps, j’ai constaté que l’objec-
tif du club n’était pas le très
haut niveau. Depuis les Jeux
Olympiques de Pékin, je n’ai ja-
mais eu d’aides de la Ville de
Strasbourg. À l’ANA, personne
ne m’avait dit qu’il fallait être

dans un club de la CUS (Commu-
nauté urbaine de Strasbourg)
pour bénéficier de ces aides.
Quand j’ai eu besoin de soutien,
personne n’était là pour moi,
excepté le président Roland Pon-
sot. Je pense notamment à l’an-
née 2011, quand je suis passée à
côté des championnats du mon-
de à Daegu (éliminée en qualifi-
cations) et que je me suis posé
des questions sur mon avenir. Je
n’avais pas beaucoup d’aides et
celles-ci ont même été revues à
la baisse. J’ai pourtant toujours
été raisonnable, je n’ai jamais
demandé l’impossible.

Est-ce que cela sera différent

au S2A ?

Comme je ne demande pas l’im-
possible non plus, je le pense,
oui. Le S2A, c’est le top niveau
en Alsace, le club le plus pro, je
ne m’inquiète pas. On m’a pro-
mis qu’on allait m’aider. Je fais
confiance à la présidente Doris
Spira. Et puis, j’ai vu ce qui a été
fait avec Benjamin Compaoré ou
Christine Arron.

Concrètement, qu’est-ce que
cela change pour vous en tant
qu’athlète ?

C’est un soulagement, un souci
en moins. Je vais maintenant
pouvoir me concentrer totale-

ment sur l’objectif des JO 2016 à
Rio. C’est ce qui va rythmer ma
vie ces quatre prochaines an-
nées. Je sais que j’ai un bel
avenir devant moi.

« Nouvelle olympiade,
nouveau club : ça me
motive énormément »

Au vu des effectifs, pensez-
vous que le S2A, qui vient
d’être promu en Nationale 1C,
a les moyens de monter en
N1B dès 2013 ?

Le club est très fort, il y a d’ex-
cellents athlètes. Pierre Jonche-
ray a également été recruté cet
automne. Donc je pense que
oui, c’est possible, et ce serait
vraiment super pour le club.

Quels sont vos objectifs sur le
plan individuel cette saison ?

Le grand objectif, c’est évidem-
ment les championnats du mon-
de à Moscou (du 10 au 18 août
2013). Mais si ma saison en salle
se passe bien, je vais aussi ten-
ter les championnats d’Europe
indoor à Göteborg (du 1er au
3 mars). J’ai raté par deux fois la
médaille européenne, j’aime-
rais bien essayer à nouveau par-
ce que ça changerait tout au
niveau de mon palmarès. En
2012, je n’ai finalement jamais
été très loin d’y arriver, ni à
l’Euro d’Helsinki (6e avec
1,92 m), ni aux JO de Londres (9e

avec 1,93 m). Une nouvelle
olympiade, un nouveau club :
tout ça me motive énormé-
ment.

Propos recueillis
par Fabien Rouschop

Transfert Mélanie Melfort : « Le 
S2A, c’est le top niveau en Alsace »

La Franco-Allemande Mélanie Melfort, qui fêtera ses 30 ans dans trois jours, a choisi de rejoindre le S2A
pour mieux atteindre ses objectifs individuels, notamment sous le maillot bleu. Photo AFP/Franck Fife

Deuxième en 2011
derrière Pierre
Joncheray, le
Robertsauvien Anthony
Da Silva a facilement
remporté les 10 km
Lanxess de la
Wantzenau hier matin.
Elodie Mené (RTS), déjà
lauréate l’an passé, a
récidivé chez les dames.

Il avait décidé d’attendre son heu-
re. Car depuis la rentrée de sep-
tembre, il n’avait pas encore
gagné. « J’étais un peu dans le
creux. » Aussi le double cham-
pion d’Alsace du 10 km, Anthony
Da Silva (ASL Robertsau), a-t-il
observé ses rivaux durant la pre-
mière des 2 boucles de 5 km hier
aux 14es 10 km Lanxess de la
Wantzenau. Il est sagement resté
dans le sillage du Strasbourgeois
Arnaud Bucher, lauréat en 2009
et 2010 (3e en 2008 et 2011), de
Régis Haegelé (ACCA, 4e en
2011) et Pascal Schuler, le spécia-
liste de triathlon.

Puis, après avoir jaugé ses adver-
saires, il s’est détaché au train. Lui
qui, l’an passé, avait terminé 2e en
30’57’’ (à 20 secondes du vain-
queur Pierre Joncheray), ne
s’était pas fixé d’objectif chrono-
métrique. « Parce que je prépare
Colmar dimanche prochain. De-
puis la rentrée, je n’ai choisi que des
courses relevées et mon manque de
victoires n’est pas si étonnant. Mais
j’avoue, pour avoir dû piocher sur la
fin, que je ne suis pas encore au top.
Ceci dit, moins de 32’ (31’55’’ exac-

tement), c’est bien. Je vais aussi
essayer de bien préparer la saison des
cross. J’espère me qualifier pour les
France, comme il y a deux ans. »

Haegelé bat son record
Régis Haegelé avait, lui, choisi de
calquer sa course sur le futur lau-
réat. « Je voulais voir comme An-
thony allait agir. Quand il a accéléré
après le 5e km, j’ai marqué un temps
d’arrêt. C’est peut-être ce qui m’a
manqué pour descendre sous les 32’
que je visais. Mais en 32’11’’, je bats
tout de même mon record de 10
secondes. Je sors d’une semaine
d’examens et n’ai pas pu m’entraî-
ner comme je le voulais, ni m’as-
treindre au même régime diététique.
J’aurais peut-être pu tenir plus long-
temps la foulée d’Anthony, mais je
risquais de sauter au 8e km. J’ai
préféré mener ma propre course. »

L’inusable Arnaud Bucher décro-
che en 32’43’’ sa troisième 3e pla-
ce en 5 ans, devant Pascal Schuler

(4e en 32’52’’) et le récent vice-
champion de France de Bike and
Run, Laurent Winkel (5e en
33’38’’).

Chez les dames, la Haguenovien-
ne Elodie Mené (RT Schwei-
ghouse-sur-Moder) a conservé
son titre, mais dans un temps
(36’33’’) qui lui soutire plus une
grimace qu’un sourire. « En ter-
mes de victoires, ce n’est pas trop mal
cette année. Mais mes chronos ne
sont pas satisfaisants. Je suis 40’’
moins vite que l’an passé, notam-
ment ici (Ndlr : elle s’était impo-
sée en 35’50’’ en 2011). Je
commence à désespérer. »

À noter que cette 14e édition a
souffert de la concurrence du ma-
rathon de Strasbourg - en particu-
lier l’Ekiden - le dimanche
précédent : seuls 453 coureurs
ont franchi la ligne, contre 766 en
2011.

S.G.

10 km Anthony Da Silva 
à sa main à la Wantzenau

Après 5 km, Anthony Da Silva (n°78) s’est installé en tête, devant
Arnaud Bucher (545) qui terminera 3e, Régis Haegelé (161) qui ira
chercher la 2e place et Pascal Schuler qui finira 4e. Photo S.G.

Couronné en 2002 et 2008,
Samir Baala a terminé hier
matin à une très honorable 5e

place française aux cham-
pionnats de France de mara-
thon entre Nice et Cannes.
Trois ans après son dernier
marathon lors des cham-
pionnats du monde de la dis-
cipline à Berlin en 2009, le
Strasbourgeois du Saint-
Louis Running-Club a signé
un chrono de 2h22’41’’, à
cinq minutes de son record
personnel (2h17’06’’).
« En fait, je suis surtout content
d’avoir fini, raconte le coureur
alsacien. Je me suis fait une
petite contracture au quadri-
ceps droit au 25e km. Ça m’a
bien pourri le reste de la cour-
se… J’étais à l’aise niveau cardio
mais avec ça, je ne pouvais pas
changer de braquet, ça tirait.
Au 30e km, j’étais encore à la
lutte pour le podium avec Al-
ban Chorin (2e Français) et
Sébastien Charnay (4e).
J’avoue que j’ai un peu les bou-
les ! » Le champion de France
2012 est Stéphane Lefranc,
vainqueur en 2h18’01’’.
Chez les dames, la vétérane
strasbourgeoise Olivia Har-
tweg (S2A) a terminé 11e en
3h03’11’’ (133e au scratch), à
25 minutes de la 1re féminine
A l i n e C a m b o u l i v e s
(2h38’49’’).

F.R.

Marathon 
Samir Baala 5e

Samir Baala et son maillot
ludovicien hier matin sur la
Promenade des Anglais.

Photo PQR/Nice Matin

Rien ne sert de courir, il faut
partir à point : alors que les
projecteurs se braqueront sur
eux l’été prochain avec les
Mondiaux de Moscou, les
athlètes sont déjà activement
à pied d’œuvre.

Premiers frimas sur l’Insep ! Le
sprinteur Jimmy Vicaut s’est ré-
fugié en salle, avec l’ensemble du
groupe d’athlètes entraîné par
Guy Ontanon. Mais il n’est pas
pour autant à l’abri. Car il aligne
les tours de piste bien plus qu’il
ne le souhaiterait, avec pour con-
signe de courir une minute à
rythme modéré, puis une autre à
rythme soutenu. Ça lui fait mal,
et ça se voit.

« Je n’aime pas ça, c’est une période
où je fais profil bas », admet celui
qui deviendra peut-être l’an pro-
chain le 3e Français de l’Histoire à
descendre sous les 10 secondes
au 100 m. « Franchement, là, je ne
pensepasà cemur », sourit-il, assis
sur un banc en train d’essayer de
récupérer.

Mais à quoi peut bien servir cet
entraînement tout en souffrance,
si loin des plus grandes échéan-
ces de 2013 ? Les Mondiaux de
Moscou ne se disputeront que
dans 10 mois, du 10 au 18 août
prochains. « On construit des bases
solides durant toute cette phase hi-
vernale, explique Ontanon. On va
surtout bâtir les fondations, mettre
des gros murs, construire une belle
toiture et après l’été, on fera le peaufi-
nage en faisant tout ce qui est carre-
lage… »

« Trois phases »
Des plots, des haies, des interval-
les. Des barres, de la fonte, des
abdos. Répétition est le maître
mot de l’hiver pour des athlètes
qui, pour la plupart, ont simple-
ment arrêté l’entraînement trois
à quatre semaines entre les deux
saisons.

Après un début très « généralis-
te », Ontanon détaille un travail
de plus en plus spécifique, décou-
pé en trois phases pendant la
période hivernale. « D’abord, on
travaille sur des intensités très faibles
avec pas mal de répétitions pendant
2/3 semaines. Il y a un peu de tout,
des footings, on reconstruit un peu
musculairement le gainage, on a
aussi pas mal de travail de reprise
sur de la technique de course mais
sans pointes », explique le techni-
cien. Derrière lui, les uns après
les autres, ses athlètes effectuent
d’ailleurs un travail de pied et,
passant au-dessus de haies, dé-
composent leurs gestes comme
dans un film au ralenti. La phase
suivante consistera pendant qua-
tre semaines à « augmenter les in-
tensités avec un travail plus
orienté ».

Pointes en décembre
Enfin, avec décembre viendra le
retour des pointes. « Ça va com-
mencer avec une partie plus en ex-
plosivité et de vitesse car les
compétitions vont arriver en janvier,
tout en maintenant un peu de car-
dio ». Ce travail est indispensable,
car il ne sera pas refait au prin-
temps, lorsque les athlètes coupe-
ront une dizaine de jours avant la
saison estivale. « On repartira
pour l’été sur des intensités plus fai-
bles, proches de celles de la 2e phase.
Mais on aura conservé l’énorme tra-
vail de volume. Courir en forêt par
exemple, on ne le fait quasiment pas
en été, où on est plus dans des phases
d’entretien entre meetings. »

Les séances de musculation, bien
sûr, sont aussi plus souvent au
programme en hiver. Entre le
longiligne Naman Keita et le
musculeux Vicaut, ça chambre :
« Vicaut, il est ‘’Charal‘’», lance-t-il
à l’adresse du sprinteur. La bonne
humeur, aussi, est indispensable
pour traverser cette période
moins glamour.

Préparation Bâtir pendant l’hiver, 
pour tout casser durant l’été

10 km Lanxess de la Wantzenau
1. Anthony Da Silva (TS2000) 31’55’’; 2.
Regis Haegelé (TS2000) 32’11’’; 3. Arnaud
Bucher (TS2000) 32’43’’; 4. Pascal Schuler
(Jog’r Le Team) 32’52’’; 5. Laurent Winkel
(As Crédit Mutuel) 33’38’’; 6. Franck Bi-
teaud (RTS) 33’48’’; 7. Hervé Colin (S2A)
33’52’’; 8. Mostafa Zouhair (S2A) 33’59’’;
9. Gilles Meyer (Jog’r Le Team) 34’22’’; 10.
Patrick Filippi (TEM) 34’38’’; 11. Manu
Freyermuth (TS2000) 34’41’’; 12. Christo-
phe Dievart (RTS) 34’44’’; 13. Hamid El
Fatni (ES Haguenau) 34’59’’; 14. David
Huss (ANA) 35’1’’; 15. Maxime Huck (S2A)
35’5’’; 16. Joël Lorentz (S2A) 35’10’’; 17.
Olivier Vollmer (RTS) 35’11’’; 18. Denis
Guittet (ANA) 35’15’’; 19. Thierry Zimmer-
mann (EHA) 35’20’’; 20. Jean Philippe
Dechristé (TEM) 35’22’’; 21. Christophe
Boissenin (La Wantzenau) 35’36’’; 22. Eric
Steffen (Lanxess) 35’40’’; 23. Pascal Ger-
vais (ANA) 35’45’’; 24. Gabriel Stoltz (Ca
Montreuil) 35’47’’; 25. Jérôme Gayot
(RTS) 35’51’’; 26. Jérôme Spyckerelle (RTS)
36’6’’; 27. Bruno Schramm (ASLR) 36’11’’;
28. Yannick Stavjanicek (RTS) 36’17’’; 29.
Thomas Weber (ACCA) 36’24’’; 1re fémini-
ne : 30. Elodie Mené (RTS) 36’33’’; 31.
Fabien Cueille (AFCFA) 36’35’’; 32. Emma-
nuel Geyer (Eichelthal) 36’36’’; 33. Florent
Clemente (Marckolsheim) 36’41’’; 34. Sté-
phane Kerampran (Trimoval Molsheim)
36’54’’; 35. Pierre Lauret (Alstom) 36’57’’;
36. Thierry Clementz (RTS) 37’0’’; 37. Mo-
rad Zerairia (Team Saverne) 37’2’’; 38.
Raphaël Hopfner (Assa) 37’12’’; 39. Oli-
vier Hiessler (Team Focus) 37’15’’; 40.
Philippe Gimitelli (ASLR) 37’20’’; 41. Yves
Strasbach (RTS) 37’21’’; 42. Yannick Zim-
mermann (ANA) 37’22’’; 43. Maxime
Geyer (Balbronn) 37’25’’; 44. Cédric De-
rentinger (Bischoffsheim) 37’31’’; 45. Jo-
nathan Schiller (Plobsheim) 37’34’’; 46.
Jean Marc Feret (ASLR) 37’35’’; 47. Steve
Raichlé (RTS) 37’39’’; 48. Norbert Kropp
(RTS) 37’46’’; 49. Laurent Meyer (Ases)
37’47’’; 50. Gabriel Wurcker (Olicoaching)
37’58’’; 51. Stéphane Rott (RTS) 37’59’’;
52. Philippe Chevalier (RTS) 38’1’’; 53.
Gilbert Botin (Oberhausbergen) 38’2’’;
54. Johann Gents (ANA) 38’3’’; 55. Roland
Knaub (ANA) 38’4’’; 56. Jean Marie
Schwartz (Lv Hatzenbuhel) 38’10’’; 57.
Jean Noël Wolf (Vc Eckwersheim) 38’17’’;
58. Sébastien Renaudin (As Crédit Mutuel)
38’18’’; 59. Fabien Fischer (Rosheim Run-
ning) 38’20’’; 60. Didier Weishaar (Voss-
loh) 38’23’’…

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

Résultats
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Non contents de
participer à de
nombreuses courses
dans la région, les
athlètes du Saint-Louis
Running Club
s’exportent dans
d’autres régions.

Partis de l’idée proposée par une
athlète du SLRC (Saint-Louis
Running Club) Gaëlle, originaire
de la région d’Aix-les-Bains, six
athlètes du SLRC ont décidé de
participer le dimanche 21 octobre
à la Grande course du lac organi-
sée autour du lac du Bourget.
Cette course se disputait soit de
manière individuelle ou par équi-
pe de trois relayeurs. Sur une
distance de 55 km, elle était répar-
tie avec des relais de 13 km,
24 km et 18 km pour un dénivelé
positif de 600 m.
Les six athlètes répartis en deux
équipes -Les Hopla Geiss (Vanes-
sa, Fabien et Christina) et les Al-

sathlètes (Gaëlle, Fabrice et
Samuel)- ont défendu fièrement
les couleurs du Saint-Louis Run-
ning Club en Savoie. Ils ont ter-
miné 13e et 15e en 5h15’12 et
5h24’40.
Rappelons que les entraînements
du Saint-Louis Running Club se
déroulent tous les mardis et jeu-

dis de 18 h 45 à 20 h 30, au stade
de la Frontière à Saint-Louis. Ces
entraînements s’adressent aux
débutants ainsi qu’aux coureurs
avertis, désirant améliorer leurs
performances.

FSE RENSEIGNER Informations :
infos@sl-running.org – Site Inter-
net : www.sl-running.org

Course Le Saint-Louis 
Running Club en Savoie

Les athlètes du Saint-Louis Running club au lac du Bourget. DR

La séance du conseil
municipal de lundi soir
était l’occasion pour les
élus de Buschwiller
d’apprendre que la
commune vient de
décrocher sa première
libellule. Une
distinction qui
récompense les
nombreuses actions en
faveur de la protection
de l’environnement.

Sur la petite dizaine de points qui
figuraient lundi soir au menu des
élus (voir également notre édi-
tion du mardi 6 novembre), quel-
ques-uns ont particulièrement
retenu leur attention. Notam-
ment à l’évocation de l’attribution
d’une première libellule pour la
commune.

De quoi s’agit-il exactement ? Cet-
te distinction vient récompenser
les villes et villages qui ont con-
senti des actions pour la protec-
tion et la préservation des
ressources en eaux.

Sont notamment concernés dans
ces actions : la suppression de

l’utilisation de produits phytosa-
nitaires depuis au moins un an
ou encore un engagement de la
collectivité à ne pas utiliser de
produits phytosanitaires durant
les trois ans à venir.

Buschwiller a décidé d’adhérer au

mouvement depuis quelques
mois déjà. Et surtout, la commu-
ne a appliqué à la lettre les diffé-
rentes consignes.

Résultat : après avoir rempli tou-
tes ces conditions auxquelles se
sont rajoutées quelques démar-

ches administratives, Bus-
chwiller est donc devenue
« commune nature » avec à la
clef la distinction de cette fameu-
se libellule.

Il faut encore savoir que l’on peut

décrocher jusqu’à 4 libellules. À
titre d’exemple, Kaysersberg se
distingue avec trois libellules.

Concernant la région frontalière
et notamment au sein de la com-
munauté des communes des
Trois Frontières, Buschwiller est
la seule à avoir décroché une pre-
mière libellule.

C’est donc non sans fierté que
Christèle Willer, maire, a annon-
cé cette bonne nouvelle à ses col-
lègues élus. Courant du mois de
novembre l’élue se rendra du côté
de Mulhouse pour recevoir le di-
plôme.

Du cinéma
pour les jeunes
Autre sujet évoqué durant la
séance : celle de l’animation pour
les jeunes dans le village. Suite à
leur demande, une réunion a eu
lieu avec la municipalité afin de
proposer de nouvelles activités.
Un terrain d’entente a été trouvé
et prochainement une séance ci-
néma se déroulera.

Heureuse initiative que celle des
é lus de Buschwi l l e r qu i
n’oublient pas les jeunes du villa-
ge.

Jean-Luc Koch

Buschwiller Le village décroche
sa première libellule

Buschwiller est la seule commune de la région frontalière à avoir décroché une première libellule. Elle
s’engage ainsi à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Archives Thierry Gachon

Les deux équipes
fanions, masculine et
féminine, ont fait ce
que l’on attendait d’eux
en assurant la victoire.

En lever de rideau des masculins
du Handball-club de Village-Neuf
(HCVN), les féminines ont sou-
mis les supporters au régime de
la douche écossaise.

Se sont succédées 20 minutes
chaudes (5-5), puis 10 minutes de
rêve, le tout ponctué par 5 buts
d’avance à la mi-temps (13-8).

Le rêve reprend pendant 5 minu-

tes après la reprise, malheureuse-
ment su iv i par un pe t i t
cauchemar, heureusement de
courte durée, pendant lequel Ma-
sevaux leur infligeait un 5-0.

Le fait que l’entraîneur ait profité
de l’avance au score pour faire
tourner l’équipe n’explique pas
tout. Finalement, tout est rentré
dans l’ordre avec, à la clef, une
victoire sur le score de 23 à 15 qui
permet aux maraîchères de rester
la dernière équipe invaincue du
championnat.

Les masculins prennent la suite
avec un départ fulgurant et mar-
quent à quatre reprises en quatre
minutes (4-0), mais les visiteurs

réagissent et reviennent à 5-3,
puis 8-6.

Ensuite, évolution régulière du
score en faveur des locaux qui
atteignent la mi-temps tout à fait
logiquement avec 8 buts d’avan-
ce.

En deuxième période, ils ont con-
tinué à dérouler leur jeu et le
coach en a profité pour accorder
du temps de jeu dans le dernier
quart d’heure aux joueurs qui en
ont moins quand le score est très
serré. Tout le monde a apporté sa
pierre à l’édifice pour cette victoi-
re sans appel sur le sorede35à26
dans une bonne ambiance géné-
rale.

S’il fallait quand même citer des
joueurs, ce serait Baumann et Di
Certo dans les buts, Engler à la
passe, Si Hocine en défense, Gill,
Winter et Bechtold aux tirs de
loin, Blumberger à l’aile et Sch-
mitter au poste de pivot.

Les prochaines
rencontres
Pour l’équipe I masculine, le
week-end sera similaire à celui de
la semaine passée puisqu’elle re-
cevra le Colmar HC III, une équi-
pe classée derrière elle, contre
laquelle elle ne devra pas aban-
donner de point dans une poule
très relevée. Attention, car les visi-

teurs réussissent mieux jusque-là
face aux équipes bien classées.

L’équipe II sera également en lice
et recevra l’ASPTT Rixheim. Ces
deux rencontres sont program-
mées dimanche 11 au RiveRhin à
Village-Neuf, respectivement à
14 h et à 10 h 30.

Trois équipes évolueront à l’exté-
rieur : les moins de 14 ans mas-
culins à Masevaux, les ententes
féminines avec Saint-Louis à
Rouffach pour les moins de 16
ans et à Colmar pour les moins
de 14 ans. Tâche difficile pour les
deux premières nommées alors
que la troisième équipe aura les
faveurs du pronostic.

Handball Les Villageneuvois
ont rempli leur contrat
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La course, ça entraîne 
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Une partie des athlètes récompensés, avec de part et d'autre du groupe les entraîneurs. DOCUMENT REMI S 

Le 23 novembre s'est tenu 
l'Assemblée Générale ordi
naire du Saint-Louis Run
ning Club. De nombreux 
athlètes sont venus assister 
à ce moment fort de la vie 
de l'association. 

LE PRÉSIDENT, Rémy Pagura, a 
dressé le résumé des événe
ments de la saison passée. Le 
club comptait 91 membres ac
tifs, 27 féminines et 64 mascu
lins. Ce nombre de licenciés est 
un record: ce qui montre le 
dynamisme et la bonne am
biance qui règne entre les cou
reurs. Le président à particu
lièrement remercié les deux 
entraîneurs Yannick Buben
dorf et Joaquim Ferraz pour la 
qualité de leurs séances d'en
traînement au stade. 

Préparation spécifique
des courses longues 

Sur le plan sportif, il est à 
noter le titre de champion du 
Haut-Rhin de Samir Baala et sa 
bel!e,., s• place aux champion
nats de France du marathon. 
D'autres exploits de l'année 
sont à citer : le champion de 
France de musher (un musher 
ou meneur de chiens est urr 
conducteur de traîneaux à nei
ge tiré par un attelage de c-hien 
d'attelage) d'Alain Diffort et sa 
participation à la Diagonale 
des Fous à la Réunion, la parti
cipation de Roland Weigel à 
l'UTMB, les titres de champion 
du Haut-Rhin masculin vété
ran de Serge Fuchs et féminin 
vétéran de Christine Fuchs. 
Ainsi que le titre de champion 
d'Alsace vétéran de Serge · 

Fuchs, la participation à deux 
Ironmen (homme de fer) de 
Laurel)t Blein et la participa
tion au marathon de la Jung
frau de Christina Muller et sui
vi, quinze jours plus tard, de 
l'ascension du Kilimandjaro. 
De nombreux athlètes du club 
ont également participé au 
marathon tannes-Nice en no
vembre. 
Pour la saison à venir, l'effort 
sera porté dans un premier 
temps sur la préparation spéci
fique des courses de 10 km et 
en deuxième partie de la sai
son urie préparation pour les 
courses longues, c'est-à-dire 
semi -marathons et mara-
thons. , 
En 2013, le club co-organisera 
la course des Trois Pays, le 
26 mai 2013 (départ et arrivée 
à Bâle avec passages en France 

et en Allemagne). Il organiser.a 
la« Course Nature ; les Foulées 
de la Petite ·camargue » dans 
réserve de la Petite Camargue 
Alsacienne, le samedi 22 juin 
ion, nouvelle- formule, une 
course adulte de 10 km et des 
courses jeunes et pour finir la 
saison, le 21 septembre 2013, 
la course des Kaesnappers à 
Hégenheim. 
La soirée s'est terminée avec la 
remise des récompenses aux 
athlètes ayant marqué des 
points FFA (photo) et avec un 
verre de l'amitié. 1 

~ Entraînements : Tous les mardis 
et jeudis au Stade de la Frontière 
à Saint-Louis de 18h45 à 21 h. 
Renseignements sur le site : 
www.sl-running.org ou infos®sl
running.org ou par téléphone au 
03 89 70 74 10.® 
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Le 8e tour de la Coupe de France,
opposera samedi 8 décembre à
17 h au stade de la Frontière, le
FC Saint-Louis à Épinal. Les
billets seront en vente à partir de
mercredi 5 décembre, à partir de
8 h au journal L’Alsace, 9, Croisée
des Lys à Saint-Louis, mercredi,
jeudi et vendredi, de 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 h ; au Fournil de
Neuweg, rue de Strasbourg et au

supermarché Leclerc, à Neuweg
ainsi qu’au siège social du FC
Saint-Louis, rue de Mulhouse,
mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h ; jeudi et vendredi, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, et à la
mairie de Saint-Louis, aux heures
d’ouverture des bureaux.

Les places sont vendues au prix
de 10 € en tribune et 7 € en
pelouse.

FC Saint-Louis Les billets pour la 
Coupe de France encore en vente

Bloc-notes
Koetzingue
F DONS. Les membres et joueurs
de l’ASL Koetzingue, du président
Marcel Heinis, seront de passage
dans les foyers du village à comp-
ter de cette semaine, pour rece-
voir les dons de soutien.

Kembs
F MERCREDIS DE NEIGE. La mairie
de Kembs propose 10 sorties de ski
organisées par le C.I.S Rhin Harth.
Ces mercredis de neige se déroule-
ront dans les Vosges à partir du
9 janvier 2013, pour les enfants à

partir de 7 ans. Pour de plus am-
ples renseignements, prendre con-
tact avec la mairie de Kembs au
03.89.48.37.08 ou à l’accueil de la
mairie.

Saint-Louis
F CALENDRIER. Le calendrier du
Rugby Club de Saint-Louis 2013 est
en vente tous les samedis de
12 h 30 à 14 h au club house, sta-
de du Pêcheur, rue de Mulhouse et
toute la semaine à la boulangerie
« Au fournil de Neuweg » rue de
Strasbourg à Neuweg. Prix de ven-
te du calendrier 10€.

NLandser
Soirée de gala lundi, dans la salle polyvalen-
te de Landser. Licenciés, non-licenciés,
parents et amis étaient invités par Olivier
Lonpret, président de l’ASL Landser, à suivre

la prestation de deux champions de tennis
de table. Gérard Naudin, membre de l’ASL
Landser et du TT Saint-Louis avait organisé
la venue d’Adam Pattantyus (27e joueur en
France et 47e mondial) et d’Ivan Juzbasic
(77e joueur en France et 230e mondial). Les

deux joueurs qui évoluent avec le TT Saint-
Louis en Pro A, plus haut niveau en France,
se sont volontiers prêtés au jeu en jouant
une partie en deux sets gagnant avant
d’échanger quelques balles avec les jeunes
du club local. Une séance de dédicaces a
précédé le verre de l’amitié.

Les deux champions entourés par le président et les jeunes de l’ASL Landser. Photo Yves Sieber

Tennis de table

Le 23 novembre s’est
tenue l’assemblée
générale du Saint-Louis
Running Club. De
nombreux athlètes sont
venus assister à ce
moment fort de la vie
de l’association.

Le président du Saint-Louis Run-
ning Club, Rémy Pagura a fait le 
résumé des événements de la sai-
son passée. Le club compte 91
membres actifs, 27 féminines et
64 masculins. Ce nombre de li-
cenciés est un record, ce qui
montre le dynamisme et la bon-
ne ambiance qui règne entre les
coureurs.

Le président à particulièrement
remercié les deux entraîneurs,
Yannick Bubendorf et Joaquim
Ferraz, pour la qualité de leurs
séances d’entrainement au stade.

Sur le plan sportif, il est à noter le
titre de champion du Haut-Rhin
de Samir Baala et sa belle 5e place
aux championnats de France du
marathon. D’autres exploits de
l’année sont à citer : le champion
de France de musher (un musher
ou meneur de chiens est un con-

ducteur de traîneaux à neige tiré
par un attelage de chien d’attela-
ge) d’Alain Diffort et sa participa-
tion à la Diagonale des Fous à la
Réunion, la participation de Ro-
land Weigel à l’UTMB, les titres
de champion du Haut-Rhin mas-
culin vétéran de Serge Fuchs et
féminin vétéran de Christine
Fuchs. Ainsi que le titre de cham-
pion d’Alsace vétéran de Serge
Fuchs, la participation à deux
Ironmen de Laurent Blein et la
participation au marathon de la
Jungfrau de Christina Muller et
suivi, quinze jours plus tard, de
l’ascension du Kilimandjaro.

De nombreux athlètes du club
ont également participé au mara-
thon Cannes-Nice en novembre.

Pour la saison à venir, l’effort sera
porté, dans un premier temps,
sur la préparation spécifique des
courses de 10 km et en deuxième
partie de la saison, une prépara-
tion pour les courses longues
(semi-marathons et marathons).

En 2013, le club co-organisera la
course des Trois Pays, le 26 mai
2013 (départ et arrivée à Bâle avec
passages en France et en Allema-
gne). Il organisera la Course Na-
ture, les Foulées de la Petite

Camargue dans réserve de la
Petite Camargue Alsacienne, le
samedi 22 juin, avec une nouvel-
le formule, une course adulte de
10 km et des courses jeunes, et

pour finir la saison, le 21 septem-
bre, la course des Kaesnappers à
Hégenheim.

La soirée s’est terminée avec la

remise des récompenses aux ath-
lètes ayant marqués des points
FFA et un verre de l’amitié.

FY ALLER Les entrainements ont
lieu tous les mardis et jeudis, au

Stade de la Frontière, à Saint-Louis,
de 18 h 45 à 21 h.

FCONTACT Renseignements sur le
site : www.sl-running.org ou in-
fos@sl-running.org ou par télépho-
ne au 03.89.70.74.10.

Saint-Louis La bonne saison
du Running Club

Une partie des athlètes récompensés, avec de part et d’autre du groupe les entraineurs. DR

Patinoire
F La patinoire de saint-Louis, ins-
tallée sur la Place de l’Hôtel-de-Vil-
le à l’occasion des animations de
Noël, fonctionnera jusqu’au 6 jan-
vier. La circulation sera interdite
du jeudi 29 novembre à 8 h au
mercredi 9 janvier à 8 h sur le

tronçon de la rue Théo-Bachmann
compris entre l’accès du parking
souterrain de la Croisée des Lys et
la rue Guillaume-Platt. Les véhicu-
les circulant habituellement sur ce
tronçon seront déviés par l’avenue
de la Marne.
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