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AUJOURD’HUI
Dimanche 9 juin 2013
Accueil commercial :
✆03 89 70 34 00,
fax 03 89 69 07 32
Rédaction :
✆03 89 70 34 14,
fax 03 89 70 34 18
E-mail rédaction :
DNAstlouis@dna.fr
Service de portage : en semaine, 7 h à
8 h,✆03 89 66 85 66 et h.d.b.,
✆03 89 70 34 05
Dimanche et jours fériés, (7 h à
9 h 30),✆03 89 66 85 66.

LOISIRS
Piscine intercommunale de Village-
Neuf : de 8 h à 13 h.
Centre nautique : de 10 h à 20 h.
Espace d’art contemporain Fernet
Branca : de 14 h à 19 h.
Cinéma « La Coupole » : « After
earth » à 13 h 50, 18 h et 20 h 30 ;
« Hannah Arendt » à 20 h 30 ; « Very
bad trip 3 » à 13 h 50 et 18 h 10 ;
« Epic » à 13 h 50 et en 3D à 16 h ;
« Fast & furious 6 » à 15 h 45 et à
18 h ; « Un grand mariage » à 16 h ;
« Gatsby le magnifique » à 20 h 30.

URGENCES
Médecin de service des cantons
d’Huningue et Sierentz : en l’absence
du médecin traitant, composer le 15.
Pharmacie : en cas d’absence de votre
pharmacien habituel, consulter le
tableau des gardes en pages régiona-
les.
Polyclinique des Trois-Frontières :
✆08 26 30 37 37
Résidence Blanche-de-Castille,
Saint-Louis :✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers✆18 uniquement
pour blessés.
Police Secours✆17
Gaz :✆03 89 69 78 27 (St-Louis,
Huningue, Village-Neuf, Hégenheim) ;
Eau/Assainissement :✆0810
463 463 (St-Louis, Huningue, Village-
Neuf, Hégenheim, Blotzheim, Rose-
nau) ;
Électricité :✆03 89 67 78 38 (Hunin-
gue) ;
Électricité (EBM) :✆03 89 89 76 40.
Soins
Cabinet infirmierMorel-Gatto-Meyer,
✆03 89 69 72 01.
Cabinet infirmier Saint-Louis,
✆03 89 67 21 42.
Cabinet infirmier Hégenheim,
✆03 89 67 54 34.
Cabinet infirmier Huningue,
✆03 89 67 12 34.
Cabinet infirmier Village-Neuf,
✆03 89 67 16 83.
Cabinet infirmierMichelbach-le-Bas
✆03 89 89 22 56.
Centre de soins infirmiers,
Bartenheim,✆03 89 68 30 46.
Centre psychothérapique et psycholo-
gique de 9 h à 17 h,✆03 89 69 47 27.
Ambulances et Taxis
Gérard Ketterlin (spécialisé dans le
transport d’handicapé même en
fauteuil -TPMR) :✆06 30 94 42 06.

Taxi Daniel (également transport de
malades assis), toute distance :
✆06 07 37 68 07.
Taxi Francis (également transport de
malades assis), Kembs :
✆06 76 84 63 13 ou sur : www.taxis-
francis.fr
Taxi La Cigogne, Caroline Prestel
(tous trajets et également transport
de malades assis), Ranspach-le-Bas :
✆06 33 36 46 02.
Bentzinger, Sierentz :
✆03 89 81 64 64.
Marques, Bartenheim :
✆03 89 68 33 21 ou 03 89 68 30 30.
Benchaib, Saint-Louis :
✆03 89 69 10 00.
St-Louis Secours Ambulances, St-
Louis :✆03 89 32 76 14.
Taxi Marti, St-Louis :
✆03 89 69 73 00.
Taxi Erwin, St-Louis :
✆03 89 67 91 92.
Taxi Michel (et transport de malades),
St-Louis :✆03 89 69 76 19.
Taxi des Trois Frontières, Huningue :
✆03 89 70 00 28.
Taxi Express, Hésingue :
✆03 89 67 13 67.
Taxi Porte-de-France : jour
✆03 89 69 32 37, nuit
✆06 09 61 16 03.

SOLIDARITÉ
ASSOCIATIVE
Association Schizo Espoir, groupe de
paroles à la maison des associations
(renseignements au
✆03 89 57 64 28).
Association alcooliques anonymes :
✆03 89 69 12 12.
Vie Libre pour malades alcooliques :
✆03 89 67 97 12.
Croix bleue pour malades alcooli-
ques :✆03 89 68 35 38 ou
03 89 68 81 49.
Association d’aide à domicile Apa-
mad-Apalib’:✆03 89 89 99 80 – 80,
rue de Mulhouse.
Accueil de jour :✆03 89 89 71 00
(foyer Trimbach, 11A rue d’Huningue).
ALMA (Allô Maltraitance Personnes
Âgées) :✆03 89 43 40 80 (9 h à
12 h).
Drogues infos services 24 heures/24
heures au n° vert✆0 800 231 313.
Association Soutien Femmes Battues :
1, avenue de Bâle (24 heures/24
heures) au✆03 89 70 02 21.
Le CAP : centre d’addictologie (alcool
et toxicomanie), unité d’accueil et de
traitement (20, rue du Ballon).
Association Couple et Famille (Conseil
conjugal et familial et individuel), 2e,
3e et 4e jeudis (16 h 30-18 h 30) à la
Maison des Associations et sur rdv au
✆03 89 69 10 79.
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles : le 1er
lundi du mois, permanence juridique,
de 14 h à 17 h à la Maison des asso-
ciations.
Confédération nationale du Logement
(CNL), permanence les jeudis, de
17 h 15 à 19 h 15 à Huningue au CACL
(sous-sol place Abbatucci).

CHRONIQUE SPIRITUELLE

Faire triompher la vie
Il n’y a pas une semaine sans que les médias nous montrent des
images insoutenables venant des théâtres d’opération de guerres
et d’affrontements sanglants. Combien de fois ne voit-on pas un
père de famille tenir dans ses bras son enfant sans vie, tué par
un éclat d’obus ou aujourd’hui par un gaz mortel comme on le
soupçonne en Syrie. Mais encore, chaque jour, dans l’anonymat
presque total, tellement nous sommes habitués au pire, des
centaines d’enfants continuent à mourir, chaque jour, de malnu-
trition ou de manque de soins, notamment en Afrique dans ces
pays pauvres toujours en guerre.
C’est un scandale qui nous touche au plus profond de nous-mê-
mes. Des enfants, certes, il en mourrait toujours et il n’y a pas si
longtemps, le pourcentage de la mortalité infantile était encore
élevé.
Personnellement, j’ai assisté des parents qui venaient de perdre
leur enfant, soit par maladie, mais le plus souvent par accident
routier. Je me souviens, comme si c’était hier, de cette fillette de
huit ans, écrasé sous les roues d’un camion, sur le chemin de
l’école, emprunté tous les jours. Elle était tombée de son vélo sur
le mauvais côté de la route. Ou encore de ce jeune de quinze ans
avec qui nous avions passé des vacances heureuses dans un
camp de vacances en Autriche et qui se tue, deux jours après, en
mobylette. J’étais, chaque fois, là, muet, impuissant, soutenant
comme je pouvais, simplement, par ma présence, ces parents
désespérés. Et j’aurai aimé avoir le pouvoir d’un Elie pour la
veuve de Sarepta ou encore celui de Jésus pour la veuve de
Naïm, qui, toutes les deux venaient de perdre leur fils… J’étais
simplement là, partageant leur douleur. Était-ce suffisant ?
Sûrement pas, car la douleur de la perte d’un enfant, les suivra
toute leur vie.
Aujourd’hui, comme hier, il faut s’engager pour faire triompher
la vie comme le fit Jésus tout au long de son parcours terrestre.
Il faut s’investir pour que cessent ces tueries d’innocents et
surtout de ces nombreux enfants qui, chaque jour, allongent la
liste des victimes. Tout simplement au nom de l’humain, mais
aussi, pour nous croyants, au nom de Dieu, qui est le Dieu de la
vie.

SPIRIDON

SAINT-LOUIS
Portes ouvertes
à la mosquée
La future mosquée des Trois
Pays peut être visitée aujour-
d’hui. Le chantier sera ouvert
au public toute la journée.
L’association Espérance invite
toutes les personnes intéressées
à découvrir le lieux ; des visites
guidées seront organisées.
De 11 h à 20 h, portes ouvertes à
la mosquée El Feth, rue de la
Paix/chemin de la Forêt-Noire à
Saint-Louis. 16 h : conférence
sur l’importance de la mosquée
dans la société, par Mehdi
Kébir, imam et conférencier
(Paris). Grillades et spécialités
orientales en vente toute la
journée.

SAINT-LOUIS En Petite Camargue Alsacienne

6e course nature

Cette manifestation
s’adresse à tous les
amoureux de la nature,
sportifs licenciés ou

amateurs. Elle se tiendra, com-
me lors des précédentes édi-
tions, sur le site de la Petite
Camargue Alsacienne, à Saint-
Louis.

Les courses jeunes
se dérouleront dans
l’enceinte du stade
de l’Au à Saint-
Louis-Neuweg, dès
17 h.

Cette année le SLRC innove en
organisant plusieurs courses
de jeunes et une seule course
de 10 km pour les seniors. Cet-
te dernière étant également
ouverte dès la catégorie « ca-
dets ».
Les épreuves gratuites pour les
jeunes permettront aux cou-
reurs de faire connaissance
avec la course à pied ou de se
mesurer entre copains et copi-
nes. Ces courses se dérouleront
dans l’enceinte du stade de
l’Au à Saint-Louis-Neuweg, dès 
17 h.
À travers ces nouvelles propo-
sitions, le SLRC vise tout spé-
cialement les jeunes des diver-
ses associations sportives de
Saint-Louis et des environs.
Aucune participation financiè-
re n’est demandée pour les jeu-
nes.
La course de 10 km (de cadets à
seniors) s’élancera à 19 h.

Le parcours sera le même que
les années précédentes : après
un tour complet du stade de
l’AU les coureurs se dirigeront
vers Village-Neuf puis, en sui-
vant le canal se dirigeront vers
Rosenau puis retourneront
vers le stade en passant par les
chemins de la Petite Camar-
gue.

Course des 3 Pays
Le 26 mai le SLRC avait co-or-
ganisé la « Course des 3
Pays » : semi-marathon par-
tant de Bâle (Marktplatz), pas-
sant par la France, traversant
le Rhin par la Passerelle des
Trois pays pour faire un tour
en Allemagne, puis retour et
arrivée en Suisse.
Tous les membres du club mo-
bilisés pour l’événement ont
parfaitement rempli leur rôle,
au départ et tout au long du
parcours en France. De nom-
breux coureurs ont apprécié
leur gentillesse et leurs encou-
ragements.
Cette année le record de parti-
cipants a été battu, plus de
1 200 sur les différentes cour-
ses.
En plus de s’impliquer dans
l’organisation des courses, les
athlètes s’entraînent régulière-
ment au Stade de la Frontière
(les mardis et jeudis soirs) ou
dans la nature et participent
également à de nombreuses
courses dans la région.
Grâce à l’excellent travail et
investissement des deux en-
traîneurs diplômés, Yannick
Bubendorff et Joaquim Ferraz,
les séances d’entraînements
permettent aux athlètes
d’améliorer leurs performan-

ces sans aller au-delà des limi-
tes et dans une remarquable
ambiance.
De nombreux nouveaux cou-
reurs ont rejoint le club cette
saison pour profiter des con-
seils des « anciens » et des en-
traîneurs. Les féminines sont
de plus en plus présentes et
forment une belle équipe.
Une petite restauration (grilla-
des, crêpes, etc.) sera organi-
sée durant cette soirée avec
bien sûr une buvette. La remi-
se des prix se tiendra vers
20 h 30. R
Q À la Petite Camargue
Alsacienne le samedi 22 juin
Adultes sur la course de 10 km :
9 €. Pour les jeunes : participation
gratuite. Site du Saint-Louis
Running club : www.sl-
running.org

Les sportifs et organisateurs du Saint-Louis Running Club. Document remis.

Le Saint-Louis Running Club et la Ville invitent, le samedi
22 juin, à gagner la réserve naturelle. Cette année des courses

jeunes s’ajoutent à la course des seniors.

Départs
des courses jeunes

À 17 h 00 : « Pampers » né
(e) s 2006 et après distance
250 m.

À 17 h 15 : école d’athlétis-
me né (e) s 2004 - 2005 ;
distance 600 m.

À 17 h 30 : poussines/pous-
sins né (e) s 2002 - 2003 ;
distance 1000 m.

À 17 h 45 : – benjamins
(nés) né (e) s 2000 - 2001 ;
distance 2 500 m.

- minimes (F/G) né (e) s
1998 - 1999 ; distance
2 500 m.

SIERENTZ Concours public et intersociétés

Le tir se poursuit

Le concours spécifique aux Ca-
dres de réserve est très disputé
entre l’association ludovicien-
ne et leurs homologues de la
vallée de Saint-Amarin. Au pis-
tolet 25 mètres, beaucoup
d’amateurs sont venus décou-
vrir cette discipline. Le con-
cours se poursuit aujourd’hui
et la proclamation du palmarès
est prévue à 18 heures. R Les participants à la carabine 50 mètres. PHOTO DNA – C.MUNCH

Le concours de tir public
organisé par le Sierentz Tir
Sportif a débuté hie en pré-
sence d’une dizaine d’équi-
pes à la carabine 50 mètres
couchés.

L’AGENDA

KEMBS
AAPPMA
Q AUJOURD’HUI DIMANCHE
9 JUIN. L’AAPPMA organise
son concours interne réservé
uniquement aux membres.
Début à 8 h. Inscriptions sur
place ou au 03 89 48 41 36.

WALTENHEIM
Bibliobus
Q MARDI 11 JUIN. Le biblio-
bus s’arrêtera devant l’école
de 9 h 45 à 10 h 45.

BARTENHEIM
Thé dansant
Q MERCREDI 12 JUIN de 14 h
à 18 h aura lieu le prochain
thé dansant à la salle des
fêtes de Bartenheim-la-
Chaussée (4,50 €), animé par
Lucien Willig. Buvette et
pâtisserie assurées. Les
membres du « Lierre » et leur
président, vous réservent le
meilleur accueil.

STETTEN
Conseil municipal
Q MERCREDI 12 JUIN, à
19 h 30 à la mairie, se réunira
le conseil municipal de Stet-
ten. Les points suivants sont
à l’ordre du jour : affaires
financières : affectation de
dépenses, subvention ; urba-
nisme : déclarations préala-
bles ; marchée à groupement
de commandes CDG68 ;
Communauté de Communes
du Pays de Sierentz : compo-
sition du conseil communau-
taire ; forêt communale ;
rapport eau et assainisse-
ment 2012 ; emplois saison-
niers ; communications et
informations.
BARTENHEIM

Conférence
Q JEUDI 13 JUIN à partir de
17 h, dans la maison de santé
de Bartenheim, Céciaa du
magasin Optitude animera
une conférence sur la basse
vision. Entré libre.

SIERENTZ
Ateliers du soleil
Q DU 8 AU 12 JUILLET ET DU
5 AU 9 AOÛT. Le Dance Cen-
ter propose Les Ateliers du
soleil au complexe sportif de
Sierentz et à la piscine de
Rixheim, avec Yvonick Cueff
et son équipe. Dans une
ambiance vacances, art, sport
plein air seront proposés aux
jeunes de 7 à 15 ans, tous
niveaux, avec un spectacle de
fin de stage. Le premier stage
se déroulera du 8 au
12 juillet, de 9 h à 18 h (en
continu : repas pique-nique
tiré du sac) et le second du 5
au 9 août, de 9 h à 18 h (en
continu : repas pique-nique
tiré du sac). Prix : 100 €/se-
maine (compris bus/piscine).
Inscriptions au
06 87 23 48 24 (nombre de
places limitées).
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Dans les deux étages de
la Promotion, il semble
bien que deux futurs
champions de groupe
seront issus du secteur
frontalier.

Promotion d’Excellence
En poule B de PE, la réserve de
Saint-Louis/Neuweg, qui ne pos-
sède qu’un point d’avance sur
Kingersheim, dispose d’une mar-
ge de manœuvre étroite. Sadik
Kaymak et les siens n’ont pas
droit à la moindre erreur. Et il va
s’agir d’être méfiant ce diman-
che, alors queBurnhaupt-le-Haut
sera en visite au stade de la Fron-
tière. Un succès de plus offrirait
également un petit coup de pou-
ce aux seconds couteaux du FC
Bartenheim, qui lorgnent vers la
troisième place du podium préci-
sément occupée par les Burn-
h a u p t o i s . I l v a f a l l o i r
évidemment que les Bartenhei-
mois, dans le même temps, ne
cèdent pas sur le gazon d’un FC
Illfurth avant-dernier et menacé
de relégation.

L’opération maintien engagée
par la réserve de l’ASL Koetzin-
gue est en passe de réussir. Après
les six dernières rencontres dis-
putées depuis le mois de mars,

les hommes du coach Eric Ser-
monne restent dans une belle
dynamique et ont bien raison de
croire en leur chance de maintien
dans ce championnat très dispu-
té. En effet, ce nouveau succès
obtenu dimanche passé sur la
pelouse du FC Burnhaupt-le-
Haut, grâce à un magnifique
doublé de Kévin Heinis en
deuxième période, le maintien
reste plus que jamais d’actualité
dans cette dernière ligne droite.

Ce dimanche après-midi, les coé-
quipiers de Louis Biedermann,
auteur du premier but koetzin-
guois le week-end dernier, retrou-
veront l’enceinte du stade de la

Croix avec la venue de l’actuelle
lanterne rouge, le FC Pfastatt. Les
visiteurs, qui comptent sept lon-
gueurs de retard sur les Bleus
avec un match en moins, abat-
tront vraisemblablement leurs
dernières cartes dans cette con-
frontation directe pour essayer de
sauver leur peau et sortir de la
zone rouge. Même si les locaux
ont remporté le premier round il
y a 15 jours, les camarades du
portier Ludovic Fischer devront
se méfier de la qualité de ce client
du jour et tout mettre en œuvre
pour éviter de se faire piéger sur
leurs terres.

Le FC Hagenthal, pour l’heure

bon cinquième, peut lui aussi es-
pérer gagner l’une ou l’autre pla-
ce au classement. Sur la pelouse
de Kingersheim, qui talonne
Saint-Louis/Neuweg II, un suc-
cès dégagerait sans doute la route
aux Ludoviciens. Enfin, l’AS
Blotzheim, toujours pénalisée
par deux rencontres de retard, a la
possibilité de rejoindre au classe-
ment le Racing Mulhouse, son
hôte du jour.

Promotion d’honneur
Avec quatre rencontres de retard
sur son dauphin Hirtzbach II, le
FC Uffheim possède douze
points d’avance ; sauf énorme ca-
taclysme, les Uffheimois, tou-
jours invaincus, ont déjà un pied
et demi en Promotion d’excellen-
ce. À Grentzingen encore, ce di-
manche, ce ne devrait être qu’une
formalité pour les poulains de
Nico Frischherz.

Village-Neuf reprend du poil de la
bête en cette fin de saison. Les
Maraîchers s’en vont à Mertzen,
pour le match retour d’une ren-
contre initiale disputée ce jeudi
de l’Ascension. Le maintien com-
mence à se dessiner.

Ch. F. et E. Th.

FY ALLER L’essentiel de ces rencon-
tres est programmé au dimanche
12 mai à 16 h, sauf Mulhouse RC –
Blotzheim (PE) avancé à same-
di 19 h.

Football Saint-Louis/Neuweg II et
Uffheim, vers l’étage supérieur

Le FC Village-Neuf est sur la voie du maintien. Photo Astrid Fromm

Certains clubs
frontaliers ont encore
l’opportunité de briller
en cette fin de saison.
Et c’est le cas de l’US
Hésingue, qui accueille
le leader ce dimanche.

Division I
Dans le groupe D, Hirsingue
semble s’être envolé. Mais ce
n’est qu’apparence, car avec trois
rencontres de retard, l’US Hésin-
gue reste à l’affût. Le leader est
précisément au stade municipal
de Hésingue ce week-end et,
pour les protégés de Seb Andrc-
zekzyk, il est impératif de ne pas
manquer l’occasion de réduire
l’écart, en attendant un éventuel
et nouveau faux pas des Sund-
gauviens.

Helfrantzkirch a d’ores et déjà
assuré son maintien. La récep-
tion de Seppois devrait permettre
d’engranger encore des points.
L’AS Huningue a aussi la possibi-
lité de gonfler son escarcelle avec
l’accueil de la lanterne rouge Pfet-
terhouse. Steinbrunn et Rosenau
sont les équipes en difficulté dans
ce groupe ; elles en découdront ce
dimanche à Steinbrunn. Le per-
dant de la rencontre, quel qu’il
soit, aura du mal à s’en remettre.

Division II
Avec une rencontre de retard, le
FC Folgensbourg partage la pre-
mière place du groupe avec

Muespach. À Wittersdorf, classé
juste derrière, les frontaliers
n’ont pas droit à l’erreur.
Le derby frontalier du jour se dis-
putera au stade de Bourgfelden,
où Wentzwiller sera en visite.
Bons derniers, les Wentzwillerois
ont besoin d’un succès pour espé-
rer encore se sauver, mais, pour
cela, il va falloir troubler la quiétu-
de des Ludoviciens.

En poule C, l’AS Schlierbach, qui
n’a plus rien à craindre ni à espé-
rer, s’en va à Masevaux : les Maso-
politains sont pour l’heure au
coude à coude avec les poulains
de Vincent Eglé et ce duel paraît
bien indécis.

Division III
Aucun club frontalier ne s’extir-
pera du fond de la hiérarchie cette
saison et il ne reste plus aux trois
représentants du secteur qu’à
bien figurer jusqu’au bout. Ce
sera dur ce dimanche pour Wahl-
bach, sur la pelouse du dauphin
Ueberstrass, toujours en course
pour l’accession. Lanterne rouge,
l’US Landser, dans l’antre de Wal-
heim avant-dernier, a la possibili-
té de dépasser son adversaire du
jour. Leymen est la seule équipe
frontalière à recevoir, mais Niffer,
pour l’heure sur le podium, sem-
ble un gros client.

Ch. F.

FY ALLER Tous ces matches sont
prévus dimanche 12 mai à 16 h,
sauf Huningue – Pfetterhouse (DI)
et Leymen – Niffer (DIII) avancés
respectivement à samedi 19 h
et dimanche 10 h.

DI, DII, DII : gros choc à Hésingue

Le 1er mai aura porté chance au
Ludovicien Olivier Lipp en lice au
39e Prix du muguet organisé par
l’AC Thann. La victoire s’est invi-
tée au terme de son défi cycliste.
Second sacre pour le coureur du
Vélo club de Saint-Louis R3F,
après celui remporté au mois
d’avril.

Enselle, le1er mai, sur leparcours
vallonné retenu par le club than-
nois, Olivier Lipp n’a rien laissé
au hasard, gérant parfaitement
son effort ainsi que ses poursui-
vants. À l’entame du second tour,
le local a creusé l’écart, filant en
solitaire vers le succès. « Très à
l’aise dès que la route s’élève, Olivier
sait tirer parti de son expérience, de
ses qualités et de sa science de la
course », reconnaît son compa-
gnon de club, Jean-Jacques Zwi-
bel.

Seul à chaque passage, il termine
en brillant vainqueur, avec plus

d’une minute d’avance sur l’Alt-
kirchois Philippe Hillenweck.

Erick Gameiro
dans le top 10
Également à l’aise dans les mon-
tées, Erick Gameiro s’adjuge
quant à lui la dixième place, re-
grettant sans doute des tempéra-
tures un peu fraîches. Derrière
lui, Patrick Stehlin, novice à ce
niveau, s’est placé à une très ho-
norable quinzième place, relé-
guant Victor Santos Viegas (24e) à
plus d’une minute.
Chez les jeunes, le cadet Célestin
Hager a tout donné pour venir à
bout de son challenge. Perturbé
par des conditions de course in-
habituelles, il n’a pas réussi à
s’immiscer parmi les meilleurs,
franchissant la ligne d’arrivée au
sein du peloton, à 2’30 du vain-
queur.

Brigitte Poux

Cyclisme Olivier Lipp en bon grimpeur

Olivier Lipp (au centre), vainqueur de Prix du muguet. DR

La Ligue d’Alsace de football, en
partenariat avec la Ville de Saint-
Louis et le FC Saint-Louis/
Neuweg, organise une grande
journée d’accueil mercredi
15 mai au stade de la Frontière,
de 9 h à 12 h, à destination des
jeunes filles âgées de cinq à dix
ans, souhaitant pratiquer le foot-
ball entre filles.

Cette démarche vise à mettre en
place, dès la rentrée prochaine
une école féminine de football.
Une communication a été mise
en place dans toutes les écoles
primaires et les grandes sections
de maternelle du secteur pour
inviter toutes les filles intéressées
à participer à cette matinée.

Des éducateurs de la Ligue d’Al-
sace et du club seront présents
pour accueillir les participantes,
des structures gonflables ludi-
ques seront mises en place et la
matinée s’achèvera par un goûter
en commun pour tous les en-
fants présents.

Des séances d’entraînement se-
ront proposées jusqu’à la fin de
saison avant la mise en place, dès
la saison prochaine, d’une vérita-
ble école féminine de football
composée de licenciées qui parti-
ciperont aux compétitions mises
en place par la Ligue. Cette initia-
tive fait partie du plan de dévelop-
pement du football féminin en

Alsace qui a vu la création, l’an-
née dernière, sur le même mode
opératoire, des écoles féminines
de football àHaguenauetColmar
et qui verra, cette année, outre
celle de Saint-Louis, la création
d’une école féminine à Mulhou-
se.

La signature officielle de la con-
vention aura lieu à 11 h 30 en
présence des élus de la Ville de
Saint-Louis, des représentants du
club et de la Ligue d’Alsace.

FSE RENSEIGNER Stéphane Heili
06.36.36.69.65 ou stephane.hei-
li@lafa.fff.fr

Football féminin Journée d’accueil

Camille Abily, de l’équipe de
France féminine de football.

Archives Lionel Vadam

au 06.80.45.73.62.

Par ailleurs, l’EJSH organise
également des détections le
15 mai au stade de Sierentz,
pour les catégories U13 (2001-
2002) de 17 h à 18 h et U15
(1999-2000) de 18 h à 19 h.

Tous les postes sont à pourvoir,
de ceux de joueurs de champ à
ceux de gardiens de buts.

L’Entente EJSH (Habsheim-
Sierentz) recherche, dans le but
de préparer sa saison de foot-
ball 2013/2014, des éducateurs
pour entraîner les catégories
suivantes : pitchounes, U11,
U13 et U17.

Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec Jacky
Camatte, le président de l’EJSH

Détections et recherche 
d’éducateurs à l’Entente EJSH

L’office des sports de la Ville de
Saint-Louis et le Running club
ont reconduit les séances hebdo-
madaires de course à pied pen-
dant la pause de midi.

Chaque vendredi, de 12 h 30 à
13 h 15, adultes et seniors seront
attendus pour une initiation à la
course à pied à la Petite Camar-
gue, au départ du stade de l’Au
(ou au stade de la Frontière, en
fonction de la météo).

Aux commandes de l’initiative,
l’office des sports de la Ville de
Saint-Louis, en partenariat actif
avec le Saint-Louis Running club
qui met à disposition un de ses
athlètes. L’objectif de cette démar-
che : promouvoir la spécialité, en

la rendant accessible au plus
grand nombre par le biais d’un
entraînement collectif structuré.

À raison de 45 minutes d’effort
par séance, les personnes intéres-
sées sont invitées à relever le défi
d’une pause sportive. Le créneau
est ouvert aux adultes et aux se-
niors et est totalement gratuit.
L’inscription préalable est néan-
moins souhaitée auprès du servi-
ce des sports de la mairie de
Saint-Louis.

Brigitte Poux

FS’INSCRIRE Découverte de la
course à pied tous les vendredis de
12 h 30 à 13 h 15. Séances au départ
du stade de l’Au à partir du 17 mai.
Contact : Thierry Lang, service des
sports, tél. 03.89.69.52.96

Course à pied Un sport à découvrir 
pendant la pause déjeuner

Courir avec l’office des sports et le Running club, tous les vendredis
de 12 h 30 à 13 h 15. Photo B.P.
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C’est à la mairie et à l’église de
Michelbach-le-Bas que Sébastien
Goepfert et Adélaïde Weber ont
été unis par les liens du mariage,
samedi 4 mai.

Les jeunes mariés ont été félicités
par leurs familles et leurs nom-
breux amis, au titre desquels les

joueurs du Basket-club de Mi-
chelbach-le-Bas dont Sébastien,
dans la plus pure tradition de la
famille, est un membre de lon-
gue date.

L’Alsace adresse tous ses vœux de
bonheur, de longue vie et de pros-
périté aux jeunes époux.

Michelbach-le-Bas
Adélaïde et Sébastien Goepfert

Sebastien Goepfert a épousé Adélaïde Weber. Photo Serge Bader

C’est la 16e année consécutive
que les membres de l’association
les Amis des personnes âgées or-
ganisent leur marche populaire
sous l’égide de la fédération fran-
çaise des sports populaires. Elle
aura lieu les 18 et 19 mai à partir
de 6 h 30 à la salle polyvalente de
Hagenthal-le-Bas.

Trois parcours, adapté, 10 km et
20 km aux alentours des deux
Hagenthal permettront aux mar-
cheurs de profiter pleinement
d’une belle promenade en fa-
mille, en groupe ou individuelle-
ment à travers champs, prés et

forêts sur chemins empierrés. De
surcroît, marcher permet aussi
de découvrir la nature et surtout
la convivialité.

La restauration sera assurée à la
salle polyvalente par l’association
qui propose différents menus
ainsi qu’au relais n° 2 ou il y aura
des grillades variées.

Après la clôture de la marche di-
manche à 14 h 30, de nombreu-
ses coupes récompenseront les
groupes les plus nombreux ainsi
que les marcheurs les plus âgés
(homme et femme) et les plus
jeunes.

Hagenthal-le-Bas Trois parcours 
pour la marche populaire

16e marche populaire avec les Amis des personnes âgées.
Archives Jérome Gil

Rugby-club Saint-Louis Marché aux puces
le 19 mai
Le Rugby-club Saint-Louis organise son 17e marché aux puces le diman-
che 19 mai, sur les installations du stade du Pêcheur, rue de Mulhouse à
Saint-Louis.

Les emplacements seront de 5 mètres et sur chaque zone il y a possibilité
de garer un véhicule.

Les places, au nombre de 210, seront attribuées aux personnes ayant
renvoyé les dossiers d’inscription complets. Sur place, la petite restaura-
tion et les boissons seront gérées par les membres du club.

Les emplacements sont au prix de 13 € et les réservations sont à faire au
03.89.69.09.50 où tous les renseignements complémentaires seront
donnés. Possibilité de s’inscrire au club, au Stade du pêcheur, rue de
Mulhouse, le samedi 18 mai, de 14 h à 17 h. Ce marché est réservé aux
particuliers.

Randonnée pédestre Avec Hégenheim 
Animations
Mercredi 15 mai, Hégenheim Animations propose une randonnée
pédestre. Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking de la salle des fêtes et
départ à 14 h 45 précises (uniquement par temps sec). Déplacement en
covoiturage vers Leymen pour une marche d’environ 2 h 30 au-dessus de
Mariastein vers Metzerlen et retour. Une bonne occasion pour s’oxygé-
ner dans la bonne humeur. Le parcours est accessible à tous.

FC Village-Neuf Bourse aux vêtements 
aujourd’hui
Le Football-club de Village-Neuf organise sa première bourse aux
vêtements, jouets et articles de puériculture au foyer Saint-Nicolas à
Village-Neuf, aujourd’hui dimanche 12 mai.

En bref

Réunis autour de leur
président Daniel Siwiec,
les membres du Cercle
sportif de Saint-Louis
ont renouvelé leurs
statuts et dressé un
bilan très satisfaisant
de leurs sections.

Conviés à deux assemblées, les
membres du Cercle sportif de
Saint-Louis ont, en ouverture,
adopté de nouveaux statuts, les
anciens datant de la création de
l’association, à savoir 1927.

Le traditionnel bilan annuel a sui-
vi. L’occasion pour le président de
souligner que l’entité avait fran-
chi le cap des 400 licenciés répar-
tis en quatre sections (athlétisme,
handball, self-défense et gymnas-
tique).

Rénovation de la salle
La salle a fait l’objet d’une rénova-
tion importante, avec la réfection
du parquet, le remplacement de
fenêtres et porte ainsi que le ren-
forcement de l’éclairage. Les tra-
vaux ont été réalisés grâce au
soutien de la Ville de Saint-Louis.

Au niveau des satisfactions spor-
tives, la palme revient à l’athlétis-
me avec le titre de champion de
France d’Axel Hemmerlin au ja-
velot (62,65 m) à Lens, la 6e place
aux championnats de France élite
d’Elodie Masset au javelot
(48,52 m) à Angers, et les places
d’honneur nationales pour :
Gaultier Pahon, 5e au poids
(14,91 m) à Lens, Thibault Pa-
hon, 7e au poids et au disque (14,
85 m et 45,40 m) à Reims, Eva
Chaboute, 7e au poids (13,91 m) à
Lens, Brice Parolin, 9e au 400 m
haies (55’’32) à Lens, Tiphaine
Poux, 24e du 20 km marche sur
route (1h55’02) à Saran et Manon
Moser, 2e française benjamine
sur 50 mètres.

Athlétisme et handball
à l’honneur
Axel s’est vu remettre un trophée
de la Ville de Saint-Louis ainsi
qu’un soutien de 1000 euros du
Club des entreprises de Saint-
Louis. À retenir également la mé-
daille de platine de la FFA
récompensant les 60 années
d’engagement de Daniel Fruh
ainsi que le Trophée d’or du con-
seil général remis à Jacqueline et
Daniel Fruh.

La section de handball, forte de

147 membres (89 masculins et
58 féminins), est répartie en dix
équipes dont une entente avec
Village-Neuf.

Les moins de 16 ans masculins
ont terminé champions départe-
mentaux et vice-champions d’Al-
sace alors que l’équipe des moins
de 12 ans a glané le titre de cham-
pionne du Haut-Rhin.

Le label d’or a été décerné à son
école d’arbitrage qui compte dans
ses rangs un binôme de jeunes
qui sifflent en championnat ré-
gional. La section a, par ailleurs,
décroché le Trophée du bénévolat
pour son organisation « Grand
stade » à destination des scolai-
res.

L’école de Krav-Maga (self-défen-
se) est, quant à elle, en plein essor
avec 145 licenciés. Outre les
cours, des stages en Israël, à Lyon
ainsi qu’un summer camp dans
le Jura ont été proposés tout au
long de l’année. Enfin, la gym-
nastique, axée sur l’entretien, a
ses adeptes.

Un bilan prestigieux pour lequel
l’adjoint Daniel Schicca a tenu à
féliciter le Cercle sportif. Le comi-
té directeur a ensuite récompen-
sé les sportifs les plus méritants.

Brigitte Poux

Saint-Louis Plus de 400 
licenciés au Cercle sportif

L’ensemble des récompensés présents lors de la soirée. Photos B.P.

Daniel Siwiec (à d.) a tenu à récompenser les meilleurs
représentants de l’association. Ici, l’athlète Brice Parolin.

Sept athlètes du Saint-
Louis Running club ont
participé, dimanche
5 mai au 9e semi-
marathon de Genève.

Après l’escapade en Savoie en oc-
tobre dernier, l’envie de s’essayer
à d’autres courses hors de la ré-
gionmotivedes athlètesduSLRC
(Saint-Louis Running club). Céli-
ne qui désirait courir son premier
semi-marathon a entraîné avec
elle six coureurs afin de ne pas
être seule pour cette première
expérience. Elle a minutieuse-
ment organisé le week-end.

Dimanche matin, les sept athlè-
tes se sont élancés sur le parcours
du semi-marathon qui longeait le
lac Léman. Le parcours « très
roulant » et le beau temps ont
permis aux athlètes de réaliser de
bons temps, c’est la récompense
de tous leurs efforts aux entraîne-
ments.

Les temps des participants : Fa-
brice 1h36’03’’ ; Sébastien 1h
38’58’’, Muriel 1h 41’08’’ ; Vanes-
sa 1h 44’58’’ ; Céline 1h 57’50’’ ;
Carole 2h 00’33’’ ; Janet 2h
03’50’’.

Certains ont tellement pris plaisir
à participer à cette course qu’ils
envisagent d’autres épreuves de

même distance ou même pour-
quoi pas un marathon !

Deux rendez-vous
Mais l’actualité du Saint-Louis
Running club ne s’arrête pas à
cette course. Le dimanche
26 mai, il sera coorganisateur de
la Course des 3 Pays dont le dé-
part et l’arrivée se situent à Bâle
avec un passage en France puis

e n A l l e m a g n e ( h t t p : /
/3laenderlauf.org/) et le samedi
22 juin il organise sa course natu-
re dans le merveilleux cadre de la
Petite Camargue alsacienne.

Les détails de cette manifestation
paraîtront dans un prochain arti-
cle.

Mais vous pouvez dès à présent
avoir des renseignements (in-

fos@sl-running.org) et vous ins-
crire à partir du site Internet du
club : www.sl-running.org.
Les séances d’entraînement 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 autant
aux débutants qu’aux plus confir-
més désireux d’améliorer leurs
performances.

Saint-Louis Running club : le semi-
marathon de Genève, que du plaisir!

Sept athlètes du Saint-Louis Running club ont couru un semi-marathon à Genève. DR
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Nanti de trois titres
nationaux, d’un titre
européen et d’un titre
mondial, le musher
Alain Diffort vient
de boucler une saison
de rêve.

Tout avaitpourtantmalcommen-
cé pour Alain Diffort, licencié au
Saint-Louis Running Club et au
Club du Mont-Blanc, placé sous
l’égide de la Fédération française
de pulka et traîneaux à chiens,
quand une entorse avec arrache-
ment osseux le contraint au repos
de mai à août. « Je n’ai pu repren-
dre qu’en septembre, cumulant les
distances, entre l’entraînement sur
mesure pour le jeune Gaïko, celui en
kart pour les anciens Umiaq et
Unalik et les séances de l’équipe de
cinq chiens », confie l’intéressé qui
comptabilise jusqu’à 45 km cu-
mulés.

Fin octobre, il part participer à la
Diagonale du fou à l’île de La
Réunion en compagnie de sa fille
Jennifer. « Nous avons couru
64 km avec 3500 mètres de dénivelé
positif. » Une expérience qu’il
compte renouveler, en augmen-
tant la difficulté (94 km et 5200 m
de dénivelé).

Trois titres nationaux

Dès son retour, la reprise s’an-
nonce difficile. « Il pleuvait tout le
temps et il y avait trop de boue ! »
Après une chute à vélo, Alain
décide d’arrêter, envisageant mê-
me de mettre un terme à sa sai-
son. Finalement, il ressortira
l’attelage avant Noël et introduira
le jeune Gaïko dans l’équipe, por-
tée à six.

Une première course de vitesse
(12 km) à Gresse-en-Vercors ser-
vira de test… gagnant. Le team
enchaîne à l’Alpe-du-Grand-Ser-
re, en Isère. « Balkan a été malade
et nous sommes partis à cinq chiens.
Entre les deux manches, il a fallu

changer la position de Gaïko », ra-
conte Alain Diffort. La victoire
sera au bout…

Trois titres nationaux viendront
couronner l’équipage : à Méau-
dre, dans le Vercors, avec quatre
chiens en moyenne distance
(29 km), où Alain affiche 2 h 54
sur deux manches, à Cuvery,
dans l’Ain, en sprint (12 km) avec
six chiens, et lors de la course du
club français de chiens nordiques
et spitz du Japon. « En moyenne
distance, nous sommes champions
nationaux depuis 2005. »

Le grand chelem

Un sprint à Lus-la-Croix-Haute
lui permettra d’engranger une

nouvelle victoire à six chiens
avant d’aborder les mondiaux à
Neukirchen en Autriche. « C’était
une première à quatre chiens et
nous remportons le titre en sprint
(7 km) avec près de cinq minutes
d’avance sur trois manches. »

Après le mondial de sprint, Alain
renouera avec la moyenne distan-
ce (18 km) aux Pontets, dans le
Doubs, avec un autre sacre et un
bon chrono de 1 h 10 («Nous
n’étions que deux sous 1 h 30 »).

Un dernier rendez-vous attendait
le musher et son équipe, à savoir
les championnats d’Europe de
moyenne distance à Innerkrems
en Autriche. « À ce niveau, la con-
dition physique du musher joue
énormément. » Ses entraîne-
ments d’athlétisme font la diffé-
rence, puisqu’il relègue le second
à plus de 30 minutes.

La saison est à présent close et
Alain Diffort a entamé le désen-
traînement de ses groenlandais.
Classé meilleur musher six
chiens et premier de moyenne
distance et sprint quatre chiens, il
a réalisé le grand chelem, avec en
prime le harnais d’or et le coq
sportif décerné par la fédération.
Respect !

Textes Brigitte Poux

Chiens de traîneau Le grand chelem
pour le musher Alain Diffort

Alain Diffort et Gaïko, qui a fait ses débuts au sein de l’attelage.
Photo B.P.

Chiva, 6 ans, en remplacement
d’Umiaq. » Un choix judicieux
qui conduira le jeune garçon
vers un premier podium et une
médaille de bronze.

Premier podium
aux Pontets
« Après la première manche, le 4e

n’est qu’à quatre secondes, il sera à
2’30 au terme du deuxième pas-
sage », jubile Alain. Le bilan de
cette première saison est d’ores
et déjà satisfaisant.

Pratiquant aussi le triathlon,
Théo semble avoir les cartes en
main pour assurer la relève au
sein du foyer. « La saison pro-
chaine, je vais peut-être lui laisser
deux chiens plus jeunes et d’ici
deux ou trois ans, je lui donnerai
les meilleurs. »

Maillon incontournable de la
réussite d’Alain et de Théo, Ka-
rine, assistante de l’ombre, ne
connaît pas la gloire mais fait
l’unanimité de ses protégés :
« Sans elle, nous ne pourrions pas
courir, elle aide au départ, à l’arri-
vée, promène les chiens avant la
course, aide Théo et s’occupe de
l’intendance… » En coulisses et
sur le terrain, c’est une histoire
d’équipe et de famille ! Théo,
âgé de 12 ans à présent, n’a
aucun souci à se faire, ses sup-
porters sont en or.

Initié par Alain Diffort,
le jeune Théo, 12 ans,
semble suivre les
traces de son mentor.
Une première
médaille de bronze
chez les adultes
augure une carrière
prometteuse.

« Théo débute et concourt avec un
attelage de deux chiens », témoi-
gne Alain Diffort qui s’est don-
né pour mission d’inculquer
les fondamentaux de la discipli-
ne au jeune fils de son épouse.

Afin de lui permettre d’asseoir
les premières bases, il lui a con-
fié Umiaq et Unalik, tous deux
âgés de 10 ans et moins rapides
que de jeunes chiens. Théo a
appris à conduire le kart et à se
faire respecter par son duo. Cet
hiver, il a participé à la course
des enfants à Méaudre et a pris
ses premiers repères. À Lus-la-
Croix-Haute, le jeune musher
fera son entrée dans la cour des
grands, s’invitant au départ
avec les adultes.

Une révélation pour Théo, qui
se montrera efficace et perfor-
mant. « Aux Pontets, il était en-
gagé en sprint, alors pour qu’il
gagne en vitesse, je lui ai donné

Le jeune Théo Kentzinger, 11 ans, signe son premier podium aux
Pontets, dans le Doubs. DR

La relève est assurée

Alain Diffort a tout gagné en sprint et moyenne distance. DR

PEuroAirport
À l’occasion du 40e anniversaire du club
suisse des propriétaires de voitures Ferrari
(Ferrari owners club of Switzerland, FOCS),
une parade de neuf voitures Ferrari a eu lieu
sur le tarmac de l’EuroAirport dimanche et
les voitures se sont placées autour du Super
Constellation pour une photo de groupe. Le
Breitling Super Constellation, un Lockheed

l-1049 Super Constellation, immatriculé
HB-RSC, est connu sous le nom Star of Swit-
zerland. Cet avion qui date des années
cinquante est considéré par nombre de
passionnés et spécialistes comme le plus bel
avion jamais construit. À l’époque, il a formé
l’épine dorsale de la flotte intercontinentale
des grandes compagnies aériennes comme
Air France et Lufthansa. Stationné à
l’EuroAirport, le « Super Connie » est le seul

avion de ce type aujourd’hui certifié pour le
transport des passagers. Les vols sont réser-
vés aux membres officiellement affiliés à la
SFCA (Super Constellation flyers association)
qui compte aujourd’hui 2700 membres.
Aujourd’hui, la Reine de l’Atlantique a effec-
tué un vol circulaire d’une heure avec 35 de
ses membres à bord, c’est-à-dire sa capacité
maximale.
Contact SFCA : M. Tschudin, www.supercons-
tellation.org

DR

Les heures, les jours s’égrènent
invariablement, sans mot dire, la
solitude des personnes âgées est
là, du fauteuil à la table et de la
table au lit en attendant le lende-
main. Les circonstances de la vie
entraînent cet isolement : le veu-
vage, des enfants qui sont loin,
mais aussi l’indifférence.

Afin de lutter contre cet isole-
ment, l’association Apalib’ a mis
en place un service de visiteurs à
domicile. Raymonde Schneider a

retrouvé sa joie de vivre en ac-
cueillant chaque semaine Chris-
tiane Leclercq. Une vraie
complicité s’est installée entre el-
les depuis trois ans, un échange
mutuel qui les ravit toutes les
deux.
Mais un manque de bénévoles se
fait cruellement sentir actuelle-
ment. Toute personne désireuse
d’apporter un peu de chaleur aux
personnes âgées peut se rensei-
gner auprès de Beata Havrez au
03.89.23.23.02.

Bénévolat Rompre la solitude
des personnes âgées

Une vraie complicité peut naître entre les visiteurs bénévoles et les
personnes âgées. Photo Danigo
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Pour la quatrième année consé-
cutive, l’Association sports et loi-
sirs de Landser (ASL Landser) a
organisé, samedi 1er juin, un
tournoi interne de tennis de ta-
ble, afin de clôturer « en famille »
une saison 2012/2013 riche.

Au total, 31 membres de l’asso-
ciation se sont affrontés, 17 dans
la catégorie adultes et 14 dans la
catégorie jeunesse. La remise des

récompenses s’est faite en pré-
sence du maire de la commune,
Daniel Adrian, qui a tenu à profi-
ter de l’occasion pour féliciter le
président du club, Olivier Lom-
pret, pour son investissement au
service de l’association.

À l’issue du tournoi, un repas
convivial et gratuit a permis de
rassembler plus de cinquante
personnes, chacune apportant

une salade ou un dessert mis en
commun sous forme de buffet.

Le palmarès

Jeunes : 1er Lysandr Dirand, 2e

Hilaire Perchenet, 3e Chrysosto-
me Dirand, 4e Lovis Altherr.
Adultes : 1er Paulin Saly, 2e Olivier
Lonpret, 3e Olivier Rosenblatt, 4e

Cédric Cunin.

FSURFER Pour en savoir plus sur les
activités de l’ASL : aslping.free.fr

Tennis de table Tournoi
en famille à l’ASL Landser

Les vainqueurs du tournoi interne, qui a réuni 31 participants, en compagnie des responsables de
l’Association sports et loisirs de Landser. Photo Christelle Baldeck

Pour la 2e année consécutive, les
handballeuses de Village-Neuf
sont devenues championnes
d’Alsace, en Honneur départe-
mental.

Les féminines du Handball club
de Village-Neuf (HCVN), coa-
chées par Marius Engler, ont
remporté leur 2e titre régional
consécutif, dimanche à Colmar,
en s’imposant aux tirs aux buts
face à l’équipe réserve de
Hœnheim. Force est de recon-
naître que les deux équipes
auraient pu l’emporter. Les Bas-
Rhinoises ouvraient le score et
menaient jusqu’à la 23e minute,
lorsque Village-Neuf a pris l’avan-
tage pour la 1re fois (10 – 9) après
pas moins de cinq égalités. Mais
ses adversaires atteignaient la mi-
temps avec un but d’avance (12 –
13). Après le repos, trois buts con-
sécutifs permettaient aux hand-
balleuses villageneuvoises
d’atteindre l’écart maximum de la
rencontre (12 – 16) et elles me-
naient encore de deux buts à six
minutes de la fin. Courageuse-
ment, les Maraîchères revenaient
en deux minutes (25 – 25) et le
tableau affichait 27 – 27 à l’enta-
me de la dernière minute. Les
coéquipières de Bousquet ont
alors marqué et les supporters
des Frontalières jubilaient déjà
intérieurement, mais ils ont une
douche froide lorsque Hœnheim

a scoré à son tour juste avant le
coup de klaxon (28 – 28). Place,
donc, aux tirs au but. Une nouvel-
le expérience pour les Villageneu-
voises, et quel suspense ! C’était à
elles de tirer les premières et lors-
qu’elles ont commencé leur série
par un échec, c’en était trop pour
la secrétaire du club qui a quitté la
salle pour ne pas défaillir. Ce final
à la Hitchcock a fini par tourner à
l’avantage du HCVN (6–5) et tous
les supporters ont laissé exploser
leur joie lorsque les « filles » ont
entamé leur danse de la victoire.
Quelle finale et que d’émotions !
Malheureusement, il n’y a que 12
places sur une feuille de match
mais il convient de féliciter en
bloc toutes celles qui ont participé
à cette belle aventure tout au long
de la saison.

Les hommes
avec les honneurs

En matinée, l’équipe réserve
masculine était également en lice
pour le titre régional de la Divi-
sion 3 qui aurait couronné sa 1re

saison, mais Lingolsheim V a bri-
sé son rêve. Il est vrai qu’elle
n’avait pas le même « peps » que
lors de la rencontre décisive pour
l’attribution du titre haut-rhinois.
Bon début de match face aux ath-
létiques joueurs bas-rhinois mais
peu à peu, un jeu moins collectif
s’est traduit par un retard de trois

buts pour les Villageneuvois, à la
fin de la 1re période (11-14). Un
quart d’heure après la reprise,
Lingolsheim avait fait le trou (16
– 22), profitant du manque de
clairvoyance des Frontaliers,
auteurs de mauvais choix et de
trop nombreux ratés (4 penalties,
plusieurs tirs à 6 m). Alors que le
coach Christophe Roos n’y
croyait plus, ses poulains ont ap-
puyé sur l’accélérateur tandis que
les anciens de Lingolsheim (48
ans de moyenne d’âge) faiblis-
saient. Mais les Villageneuvois
ont finalement échoué à une lon-
gueur (26 – 27). Les joueurs
étaient conscients qu’ils sont pas-
sés à côté du match : malgré quel-
ques beaux arrêts, Salva n’a pas
pu sauver l’équipe. Dommage
mais il ne faut pas accabler le
groupe : il a tout de même décro-
ché le titre de champion du Haut-
Rhin pour sa 1re saison.

Quelle saison !

En résumé, le Handball club a
réalisé une très belle saison avec
un titre régional, deux titres dé-
partementaux, la coupe du Crédit
Mutuel masculine et trois acces-
sions au niveau supérieur, dont la
première accession au niveau ré-
gional de l’équipe fanion mascu-
line. Sans parler des excellents
résultats des moins de 18 ans et
des moins de 16 ans.

Handball Le titre régional pour 
les féminines de Village-Neuf

Le Trophée national de trampoli-
ne a rassemblé les meilleurs pra-
tiquants évoluant en filière
interrégionale (Fir), à Niort.
L’Union Blotzheim y a aligné six
concurrents, des minimes aux
seniors.
Au terme d’une saison faste, les
trampolinistes de Blotzheim
viennent de défier la concurrence
nationale en filière interrégionale
(Fir), dans les Deux-Sèvres.
Le plus jeune représentant enga-
gé, le minime Maël Gross, a créé
la surprise en se classant second
de l’épreuve qualificative, un ex-
ploit qu’il devait réitérer en finale
grâce à son excellent travail. « Il a
bien assuré, dans une catégorie
comptant 26 prétendants », obser-
ve l’entraîneur, Joseph Lang.

Maël Gross a créé
la surprise

Son frère Maxime, évoluant chez
les cadets a, pour sa part, joué de
malchance puisqu’il a raté son
premier passage en touchant le
tapis de protection. Une erreur
qui lui a coûté la finale, mais son
second passage s’est avéré cor-
rect. Il a terminé 15e, très déçu.
Parmi les 34 juniors féminines
en lice, trois d’entre elles étaient
blotzheimoises. Si Clara Picarles
et Florine Meyer se sont disputé
la vedette aux avant-postes, Ma-
thilde Brand n’a pas réussi à se

hisser en finale après une trop
modeste 19e place lors de la man-
che qualificative. Pour Clara et
Florine, les 4e et 5e places de leur
premier enchaînement ont été
un sésame pour la suite. « Les
notes ont été très serrées dans cette
catégorie », souligne l’entraîneur.
En finale, Florine a fini 5e, suivie
de Clara, 6e.
Favorite chez les seniors, Lætitia
Ciotti a suscité bien des regrets.
Pénalisée de cinq dixièmes au
premier passage, elle n’a pas
réussi à inverser la tendance en
ne validant que sept touches lors
de sa seconde prestation. « Elle
s’est montrée très stressée et elle est
passée à côté de sa compétition »,
observe Joseph Lang. Dommage.
Les totaux cumulés de Clara Pi-
carles, Florine Meyer, Mathilde
Brand et Lætitia Ciotti ont permis
à l’Union Blotzheim de se hisser
au second rang national des
clubs : une belle récompense
pour ces acrobates de l’espace.
Une vingtaine de trampolinistes
locaux vont s’aligner, sous peu,
aux championnats départemen-
taux. Toutefois, le staff se tourne
d’ores et déjà vers la nouvelle sai-
son, marquée par un probable
passage de Florine et Clara en
division fédérale. Lætitia pourrait
également passer à l’échelon su-
périeur, sous réserve d’ajouter de
nouveaux éléments de difficulté à
son programme.

B.P.

Trampoline L’Union Blotzheim 
décroche l’argent à Niort

De gauche à droite : Maël Gross, Mathilde Brand, Lætitia Ciotti,
Florine Meyer et Maxime Gross (Clara Picarles est absente sur la
photo). Photo B.P.

Après la Course des
trois pays, le Saint-Louis
running club,
avec le soutien de la
Ville et de la Petite
Camargue alsacienne,
propose un nouveau
rendez-vous aux
athlètes. Il s’agit de la
sixième édition de la
course Saint-Louis
Nature qui, le samedi
22 juin prochain,
réunira des participants
de tous âges.

Coorganisateur de la Course des
trois pays, le Saint-Louis running
club a à nouveau mobilisé ses
troupes pour mettre sur pied un
événement dont il souhaite faire
un grand succès populaire, le sa-

medi 22 juin : la course Saint-
Louis Nature. Une mission déjà
accomplie ou presque pour
l’équipe de Rémy Pagura puis-
que, cette année, quelque 1200
coureurs sont attendus dans les
différentes épreuves. Elles se dé-
rouleront au stade de l’Au et alen-
tours.

Nouveau concept

Pour la sixième édition de cette
manifestation, son concept a été
revu : elle comportera plusieurs
courses de jeunes et une seule
épreuve de 10 km pour les se-
niors (distance ouverte aux jeu-
nes dès les cadets).

Les épreuves pour les jeunes se-
ront gratuites et leur permettront
de découvrir la course à pied et se
mesurer entre copains, dans l’en-
ceinte du stade à partir de 17 h.
Les enfants des associations spor-
tives de Saint-Louis sont invités à
s’y retrouver nombreux.

Le coup d’envoi de la course pha-
re de 10 km sera donné, quant à
lui, à 19 h. Le tracé sera identique
à celui des éditions précédentes :
un tour complet du stade de l’Au
en direction de Village-Neuf, puis
Rosenau en suivant le canal et
enfin retour au stade par les che-
mins de la Petite Camargue.

Une petite restauration (grilla-
des, crêpes, etc.) ainsi qu’une bu-
vette seront disponibles sur
place.

Comme lors des éditions précé-
dentes, une partie des recettes
sera reversée à la Petite Camar-
gue alsacienne.

Deux entraînements
par semaine

Les entraînements, au Saint-
Louis running club, ont lieu deux
fois par semaine (le mardi et jeu-
dis soir), sous la conduite de Yan-
nick Bubendoff et Joachim

Ferraz, diplômés d’État. Ils se dé-
roulent au stade de la Frontière
ou en pleine nature. De nou-
veaux coureurs ont rejoint le club
cette saison pour bénéficier des
conseils des anciens, les fémini-
nes sont elles aussi de plus en
plus nombreuses.

Brigitte Poux

FY ALLER 6e course Saint-Louis
Nature, le samedi 22 juin au départ
du stade de l’Au à Saint-Louis.
Horaires des courses : 17 h, départ
des « Pampers » (garçons et filles
nés en 2006 et après), sur 250 m
17 h 15 : école d’athlétisme (né (e) s
en 2004 et 2005), sur 600 m
17 h 30 : poussins (né (e) s en 2002
et 2003), sur 1000 m. 17 h 45 :
benjamins (né (e) s en 2000 et 2001
et minimes (né (e) s en 1998
et 1999), sur 2500 m. 19 h : Course
de 10 km pour les adultes (à partir
des cadets). La remise des prix est
prévue vers 20 h 30.
Participation : 9 € pour la course de
10 km, gratuite pour les courses de
jeunes.

FSURFER www.sl-running.org

Athlétisme La course Saint-Louis 
Nature dans les starting bloks

L’édition 2012 de la course Saint-Louis Nature avait connu un beau succès. Cette année, 1200 participants sont d’ores et déjà attendus aux
différentes courses programmées. Archives B.P.
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Au Rugby club Saint-Louis, après
une saison difficile, surtout pour
les seniors puisqu’ils n’ont pu se
maintenir en Honneur après six
saisons à ce niveau, tout le mon-
de aspire au repos. Ce sera dès le
21 juin après l’assemblée généra-
le du club qui se tiendra dans ses
nouveaux locaux et la fête de fin
de saison, le 23 juin.

Cette année, neuf équipes ont
porté les couleurs ludoviciennes.
C’est l’école de rugby, grâce à des
éducateurs dévoués, qui a obtenu
le plus de satisfactions. Les fémi-
nines, avec un effectif réduit, ont
assuré tous leurs matchs, notam-
ment les très longs déplacements
en région parisienne.

Une saison riche
en événements
L’école de rugby a obtenu sa certi-
fication après de longs mois de
travail, devenant d’ailleurs la pre-
mière école du Haut-Rhin à être
certifiée.

À Pâques, les seniors se sont dé-
placés à Peyrehorade grâce à Dia-
gonale Peyrehorade et à Jean-Luc
Laussucq qui avait concocté le
programme.

Puis, sous l’impulsion de quel-
ques anciens, le club-house du
stade du Pêcheur a été abandon-
né définitivement le 11 mai. Plus
de 200 personnes se sont retrou-

vées avec des anciens qui ve-
naient parfois de bien loin pour
ces derniers instants dans les an-
ciens locaux.

Puis, le week-end dernier, le tour-
noi Savignac a réuni quinze équi-
pes au stade de l’Au, s’affrontant
dans un superbe état d’esprit.
Saint-Mandrier (Var), Beny (Ain)
et une équipe du côté de
Clermont-Ferrand sont venues
se frotter aux équipes alsacien-
nes.

Maintenant, le club va devoir pré-
parer la prochaine saison. Il fau-
dra faire bonne figure, voire très
bonne, en Promotion bien que
cette poule soit difficile. Les
joueurs retrouveront des anciens
pensionnaires d’Honneur voire
de Fédérale 3 : Mulhouse, Illk-
irch, Saint-Dié, Mutzig, pour ne
citer qu’eux.

Avec les nouveaux locaux mis à sa
disposition par la municipalité, le
club devrait enfin avoir un outil
pour travailler dans de très bon-
nes conditions. Il souhaite pou-
voir augmenter le nombre de
licenciés.

La reprise des entraînements est
prévue le mercredi 7 août.

FSE RENSEIGNER Toute personne
intéressée par la pratique du rugby
peut contacter le club soit par
téléphone au 03.89.67.61.58 soit par
mail (bernard.caussade@free.fr).

Rugby Fin d’une saison compliquée

À Pâques, les seniors se sont déplacés à Peyrehorade. DR

La quatrième édition
des Courses nature est
organisée ce samedi 22
juin dans la Petite
Camargue alsacienne.

Le samedi 22 juin auront lieu les
10 km de Saint-Louis dans la Peti-
te Camargue alsacienne. Un évé-
nement organisé par le Saint-
L o u i s Ru n n i n g C l u b e n
association avec la Petite Camar-
gue alsacienne (PCA) et la Ville
de Saint-Louis. La PCA étant la
première réserve naturelle d’Alsa-
ce, c’est un privilège d’y organiser
des courses. Identique aux an-
nées précédentes, la course fera
d’abord un tour complet du stade

de l’Au, puis prendra la direction
Village-Neuf, Rosenau en suivant
le canal et retour vers le stade de
l’Au via les chemins de la Petite
Camargue. C’est un parcours plat
sur sentiers en forêt et le long du
canal, propice à des temps inté-
ressants. Trois ravitaillements se
trouvent sur le parcours ainsi
qu’un à l’arrivée.

Pour cette nouvelle édition, des
courses de différentes distances
sont proposées pour les jeunes à
partir de 6 ans et une course de
10 km pour les adultes (à partir
des cadets et cadettes).

Des lots seront remis immédiate-
ment à chaque participant des
courses jeunes. Une récompense
sera remise pour les trois pre-

miers de chaque catégorie (M et
F) pour la course des 10 km. La
remise des prix se fera à 20 h 30.
Les courses jeunes sont gratuites,
9 € pour la course des 10 km.

Les inscriptions de dernière mi-
nute sont possibles le jour même
au stade de l’Au à partir de 16 h et
jusqu’à 30 minutes avant le dé-
part, moyennant un supplément
de 2 €. Un certificat médical da-
tant de moins d’un an attestant
l’absence de contre-indication à la
pratique de l’athlétisme ou de la
course à pied est obligatoire.

Comme pour les éditions précé-
dentes, une partie des recettes
sera reversée à la Petite Camar-
gue alsacienne. Le SLRC, avec le
Lions club, a déjà versé plus de

12 000 € pour des aménage-
ments ou l’achat de matériel.

Une petite restauration sera orga-
nisée par le club à partir de 18 h :
grillades, crêpes et une buvette.

FSE RENSEIGNER Renseignement et
inscription : www.sl-running.org

Programme
Départs courses jeunes
17 h : Pampers, né(e)s en 2006 et après ;
distance 250 m ; 17 h 15 : école d’athlétis-
me, né(e)s en 2004 et 2005 ; distance
600 m ; 17 h 30 : poussin(e)s, né(e)s
en 2002 et 2003 ; distance 1 000 m ;
17 h 45 : benjamin(e)s, né(e)s en 2000
et 2001 ; + minimes (f/g), né(e)s en 1998
et 1999) distance 2 500 m

Départs courses adultes
(seniors, juniors, cadets et
cadettes)
19 h : course des 10 km.

Courses nature La sixième 
édition se déroule le 22 juin

Le Saint-Louis Running Club organise sa sixième course dans la Petite Camargue alsacienne. DR

Fin mai, le jeune judoka kemb-
sois Bastien Gerst s’est distingué
à l’occasion du stage des jeunes
arbitres à Haguenau en rempor-
tant la coupe du meilleur mini-
me. Trois jeunes Haut-Rhinois et
quatre Bas-Rhinois avaient pris
part à ce concours organisé par le
département et la ligue d’Alsace.
Son but : créer un vivier de futurs
arbitres. Auparavant, Bastien, 14
ans, avait fini deuxième meilleur
arbitre au cours d’une première
sélection mi-mai à Saint-Louis.
Ce qui lui avait valu le sésame
pour accéder à cette finale jugée
par des arbitres nationaux.

À l’issue de la compétition, les
spectateurs ont longuement ap-
plaudi les jeunes participants
pour leurs qualités de jugement
et leur comportement exemplai-
re. « La compétition était impres-
sionnante et les concurrents étaient
tous du même niveau », confie

Bastien. À la suite de cette expé-
rience, son regard sur l’arbitrage
a forcément changé, avec notam-
ment une meilleure compréhen-
sion des décisions. On dit que les
bons arbitres sont souvent aussi
de bons compétiteurs…

L’arbitre :
un bien précieux

Actuellement ceinture marron,
Bastien a débuté le judo il y a six
ans au JCK, dont son père Lau-
rent est devenu récemment le
président. C’est en voyant son
père arbitrer que l’envie l’a pris de
suivre ses traces. Néanmoins, ce
ne sera pas sa priorité. « D’abord
la compétition, plus tard je pourrai
me consacrer à l’arbitrage », expli-
que-t-il. Il devra de toute manière
attendre d’avoir sa ceinture noire,
ce qui ne saurait tarder. Un jeune
arbitre ferait le bonheur du JCK,

car les arbitres sont précieux pour
les clubs. En effet, chaque club
doit fournir un arbitre et un com-
missaire sportif, ce qui n’est pas
toujours aisé. À Kembs, il y en a

trois : Laurent Gerst, Gilou Heitz,
et Jean-Paul Rittiman, arbitre in-
terrégional.

Jean-Luc Nussbaumer

Judo Bastien Gerst, meilleur 
jeune arbitre du Haut-Rhin

Bastien Gerst, entouré de judokas kembsois, avec sa coupe du
meilleur jeune arbitre. Photo J.-L.N.

Il y a aussi eu des changements
au comité, avec notamment un
nouveau trésorier.

Il faudra donc attendre la sai-
son prochaine pour y voir plus
clair. En attendant, les mem-
bres qui ont fait les déplace-
ments ont passé un bon hiver.
Et les moniteurs ont joué leur
rôle en encadrant les plus jeu-
nes, qui ont progressé. Quant à
la course interne, à Sorenberg,
elle a eu du succès.

J.-C. M.

Palmarès

Course interne Sorenberg. Snow : Da-
niel Moebel, Johan Kuhn, Karin Messer-
li Monteiro, Frédéric Ull, Pauline
Stephan, Lisa Stephan, Audrey Frey,
William Toussaint, André Adler, Natha-
lie Legrenzi, Stéphanie Gueret, Laura
Spiesser, Marc Spiesser, Chanel Legren-
zi, Yanniss Thouant, Eric Winther.

Passage étoile Sorenberg. Ski : 2e étoi-
le : Laetitia Groelly, Yaniss Thouant, Eric
Winther ; 3e étoile : Alex Winter ; étoile
de bronze : Chanel Legrenzi, Marine
Legrenzi, Laura Spiesser, Marc Spiesser,
Stéphanie Gueret.
Snowboard : 2e snowboard : Julien
Banholzer, Louis Spiesser, Audrey Frey,
Lisa Stephan ; 3e snowboard : Sophie
Herr, Daniel Moebel.

Le Ski-club de Saint-Louis vient
de finir une saison en demi-
teinte. Pas pour l’enneigement,
exceptionnel, selon le président
André Adler. Ni pour l’ambian-
ce durant les sorties, qui était
au diapason. Tout s’est bien
passé. Non, c’est la fréquenta-
tion qui est en recul. « La saison
précédente, nous remplissions
sans problème un bus de 55 pla-
ces. Cette année, nous avons peiné
à atteindre les 40 participants. »

Heureusement pour l’associa-
tion, elle est « financièrement so-
lide » . André Adler voit
plusieurs raisons à cela : des
questions de budget. La crise
est passée par là, et même si le
Ski-club propose des places à
prix coûtant, dans des stations
intéressantes comme Grin-
delwald ou Adelboden, l’inves-
tissement reste important.
Autre cause : la réorganisation
de l’association. « La personne
en charge des inscriptions a sou-
haité s’arrêter. Il faut que le nou-
veau système se mette en place. »

Palmarès de la course interne, étoile et snowboard : le Ski-club
de Saint-Louis a terminé sa saison avec la fête traditionnelle de
remise des récompenses. DR

Ski Le palmarès de la saison

Samedi après-midi, la section de
gymnastique de l’ASL de Kembs
et Loechlé a organisé son tradi-
tionnel concours annuel à la salle
polyvalente. Cette 30e édition a
réuni une centaine de jeunes,
dont de nombreux baby-gymnas-
tes. Tout au long de l’après-midi,
les filles de la gymnastique ont
évolué sur les tapis et aux agrès,
pour les exercices individuels et
aux quatre agrès pour les impo-
sés. Les évolutions se sont dérou-
lées sous les yeux de la présidente
Françoise Maujean et de Marinet-
te Burtin, la présidente d’hon-
neur et fondatrice du club,
toujours aussi active, et sous la
direction de Maryline et Bruno
Haas, au four et au moulin.

Après le dîner concocté par le

chef Pascal, le nombreux public a
eu droit au traditionnel spectacle,
cerise sur le gâteau de cette mani-
festation qui draine toujours

beaucoup de monde.
Cette année, le thème était de
saison : « Beach party ». Les pe-
tits de la baby-gym de Véronique

Nussbaumer, les compétitrices et
les animateurs de la section ont
créé une ambiance de vacances à
la plage. Avec notamment un dé-
sopilant Christian Burtin en Pa-
mela Anderson exhibant des
poumons très développés et un
craquant Jojo en tenue de bai-
gneur… La lecture du palmarès
avec remise des récompenses a
terminé la soirée.

J.-L.N.

Palmarès
Parcours groupe 1 : Lisa Boeglin, Sylvine
Sutter, Vanessa Mantice. Groupe 2 : Leana
Laurent, Clara Munzone, Antonia Rivello.
Groupe 3 : Émilie Didier, Mallaury Pous-
sardin, Louna Goepfert.
Festigym groupe 1 : Weissbeck Camille,
Jane Allombert, Candice Lagrue. Groupe
2 : Joanna Henri, Lila Henri, Elodie Claude.
Groupe 3 : Julie Heine, Ilaria Gubbiotti,
Sarah Kiechel.

Gym 30e concours interne à Kembs

Les gagnantes des six groupes (de gauche à droite) : Jane, Leana,
Camille, Lisa, Joanna, Émilie et Julie. Photo Jean-Luc Nussbaumer
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Une émouvante cérémonie s’est déroulée hier sur le site de
l’ancien camp du Struthof, à Natzwiller, en présence de Kader
Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé
des Anciens combattants. Plusieurs anciens déportés avaient fait
le déplacement pour ce rendez-vous commémorant le 68e

anniversaire de la libération des camps nazis, au cours duquel
M. Arif a allumé la flamme du Souvenir avant de déposer une
gerbe et de se recueillir dans l’enceinte du camp.

Page 24

En marge de la cérémonie, le ministre des Anciens combattants s’est
notamment entretenu avec Jean Villeret, un ancien déporté, revêtu
de la tenue des prisonniers du camp. Photo Jean-Marc Loos

Souvenir Le ministre Arif avec 
les anciens déportés du Struthof

Exposition 

Les animes
se dévoilent à Bâle
Les animes, ou films d’animation japonais, jouent un rôle de
plus en plus important au sein d’une culture populaire
mondialisée.

Page 14

DR

Gymnastique
Les benjamines ludoviciennes
en bronze

Page 15

Nouveau concept, nouveau
tracé et nouveaux vainqueurs :
la course Nature du Saint-Louis
Running Club a changé de
visage et de distance. Les
participants s’en sont délectés.

Face à un engouement qui a eu du mal à
évoluer, la course du Running Club initiée à la
Petite Camargue Alsacienne a subi une méta-
morphose. Un choix volontaire pour une
compétition qui semblait peiner à trouver sa
place.

De deux distances, la course a passé à une
seule, plus conventionnelle, à savoir un
10 km, en y annexant en amont, des circuits
d’ouverture pour la jeunesse. Et si le nombre
de participants n’a pas explosé, avec 188 cou-
reurs au départ de la course phare, la formule
semble néanmoins conforme à l’attente de
ces derniers.

Les plus jeunes se sont affrontés sur quatre
distances, de 250 m à 2 500 m, selon l’âge.
Plus de 45 athlètes en herbe ont animé le

stade de l’Au dès 17 h. Au classement scratch
de la catégorie benjamins/minimes, la domi-
nation du Mulhousien Mathieu Maugeais a
été sans partage face au local Maxime Gross et
aux gymnastes ludoviciennes Jana Schup-
bach et Izel Cap.

Le local Andreas Boehler
second sur 10 km
Sur 10 km, la victoire est revenue à Yemine
Beghoul (Athlétisme Metz Métropole) devant
le favori du cru, Andreas Boehler, et Christian
Schnebelen (Altkirch Athlé Sundgau).

Plus loin dans le peloton, le Ludovicien Da-
niel Choquet a bouclé son défi sans préten-

tion, affichant une belle satisfaction au
franchissement de la ligne : « C’est une course
de reprise, après une opération. Fanny m’a donné
le rythme, cela m’a bien aidé. Mon seul objectif
était de finir. Le cadre a été très agréable malgré la
chaleur. L’ambiance a été très sympathique ; pour
moi, ça a surtout été une guerre psychologique. »

Coureur occasionnel, Daniel profite des séan-
ces de course à pied mises en place par la ville
de Saint-Louis, le vendredi, et encadrées par le
Running Club. Il a ainsi pu mettre à profit
tous les conseils qui lui ont été dispensés.

Quelque 30 bénévoles ont été mobilisés sur le
terrain, l’organisation s’étant avérée parfaite et
la météo idéale.

Brigitte Poux

Départ du 10 km. Photo Brigitte Poux

Saint-Louis Nature
Plaisir et soleil…

Les femmes ont participé en nombre. Dans
les rangs, la Ludovicienne Christiane
Candella, dossard n° 17.

Le groupe de tête : dossard 186, futur
vainqueur, et Andreas Boehler, dossard 166.

Jana Schupbach et Izel Cap, dans la course
des benjamins/minimes.

SLO01
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La grande spécialiste
des courses horaires,
la Thannoise du CGFM
Fabienne Géhin,
a remporté pour
la troisième fois
consécutive les «6
Heures de Mulhouse»
samedi au stade de l’Ill.
Avec un nouveau record
à la clé (65,56 km).

Les courses horaires, dont le prin-
cipe est de faire le plus de kilomè-
tres possible en un temps
imparti, ont cela de spécial que
leurs adeptes se battent d’abord
contre eux-mêmes avant de se
mesurer à la concurrence.

Le petit peloton de 33 coureurs
qui a participé à la 5e édition des
« 6 Heures de Mulhouse », sa-
medi après-midi, n’a pas dérogé à
la règle, et surtout pas la grande
favorite chez les dames, Fabienne
Géhin. Double tenante du titre, la
Thannoise du club organisateur,
le Club Grand Fond Mulhouse
(CGFM), souhaitait bien sûr con-
server sa couronne mais aussi et
surtout « faire mieux qu’en 2012 »,
quand elle avait établi le nouveau
record féminin de l’épreuve avec
63,68 km.

Privée de tout adversaire à sa me-

sure (sa dauphine Sandrine Was-
ser a couru 10 km de moins
qu’elle avant-hier), Fabienne
Géhin s’est donc attaquée bille en
tête à sa marque de référence,
samedi à 13 h, sous la tribune
Johansen du stade de l’Ill. Avec
succès, puisque l’infirmière du
Centre hospitalier d’Erstein a cet-
te fois-ci atteint 65,56 km.

« Dès le début, j’ai senti que j’avais
de bonnes jambes, raconte la jeune
femme de 36 ans, maman d’un
petit garçon de 7 ans. Alors je suis
partie vite. J’ai eu le coup de mou
habituel entre la 3e et la 4e heure,
mais mentalement, ça a été beau-
coup mieux dans le dernier tiers de
la course. Je suis contente d’offrir
cette troisième victoire d’affilée à
mon club, et aussi de voir qu’en trois
ans, j’ai progressé. Ce nouveau re-
cord confirme que je suis bien en ce
moment. »

«On ne fait pas ça
pour la gloire…»
Son nouveau record d’Alsace des
24 Heures, discipline reine des
courses horaires, établi le 4 mai
dernier à Bâle (186,7 km), avait
déjà en partie répondu à cette

question. Place maintenant à une
petite coupure, avant de s’orien-
ter vers un nouvel objectif pour le
second semestre 2013 : soit les 24
Heures de Grenoble qui servi-
ront de support aux champion-
nats de France de la spécialité les
5 et 6 octobre prochains, soit un
marathon à l’automne.

« On ne peut pas faire plus de deux
24 Heures par an, explique Fa-
bienne Géhin, qui avale entre 80
et 100 km par semaine à l’entraî-
nement. Tout dépendra de la ma-
nière dont je pourrai me préparer.
C’est une discipline très exigeante,
qui demande pas mal d’investisse-
ment et qu’on ne fait que pour sa
propre satisfaction, pas pour la gloi-
re… » La vedette du CGFM a
quand même eu droit à ses six
heures de gloire ce samedi à Mul-
house.

Fabien Rouschop

Les résultats
Individuels : 1. Philippe Emorine (Entente
Châlonnaise Athlé) 74,2 km ; 2. Daniel
Schwitter (Lsv Basel) 73,246 ; 3. Max Ga-
lim (Eha) 71 ; 4. Mathieu Clar (Egma)
69,557 ; 1re féminine : 5. Fabienne Gehin
(Egma) 65,556 ; 6. Arnaud Boiron 62,726 ;
7. Christian Spolmayeur 61 ; 8. Patrick
Himber 61 ; 9. Daniel Hiegel (Egma)
58,481 ; 10. Fabian Mouric (Ascee70)
57,836 ; 11. Daniel Koehl (La Saline)
57,344 ; 12. Jean-Marie Cazin (Egma) 57 ;
13. Sandrine Wasser (Egma) 56 ; 14. Phi-
lippe Voisin 56 ; 15. Isabelle Pommey (En-
tente Châlonnaise Athlé) 55,5 ; 16. Jérôme
Laumond 55 ; 17. Didier Pommey (Entente
Châlonnaise Athlé) 54,493 ; 18. Domini-
que Pastuszka 52,473 ; 19. Véronique Zim-
pfer 51,838 ; 20. Salvatore Fuca (Courir
Pour Quentin) 51 ; 21. Jean-Pierre Mercier
(Cslnb) 50,734 ; 22. Laurent Brossard
(Racw) 49,108 ; 23. Mickaël Hecquar
47,694 ; 24. Isabelle Ladrat 46 ; 25. Sabri-
na Freyburger (Eha) 46 ; 26. Martial La-
noue 43 ; 27. René Michel Nussbaum (Eha
Altkirch) 40 ; 28. Yves Vorburger 34.

Abandons : Lucas Schwarzentruber
18 km ; Gilles Gabier 33 ; Didier Juge (Asptt
Nancy) 42 ; Antonio Baudrillart (Cslnb) 43.

Par équipes : 1. DUCAT’TEAM (Sébastien
Wasser-Bruno Romani) 66,814 km ; 2.
Auto Ecole Vega (Sylvie Grunewald-Véroni-
que Grunewald) 62 ; 3. Les Gars Barris
(Hervé Porthault-Thierry Zeh) 54,753.

6 Heures Géhin, et deux, et trois

« Des fois, l’esprit vagabonde, mais il ne faut jamais perdre le fil de
la course », prévient Fabienne Géhin, triple lauréate des « 6 Heures
de Mulhouse ». Photo F.R.

Le Thannois Yemine
Beghoul n’a fait
qu’une bouchée de ses
adversaires samedi soir,
à l’occasion de la
6e édition de la course
Nature de Saint-Louis,
la première en soirée,
dans un cadre toujours
aussi apprécié.

Qu’elle se déroule le matin, com-
me les années précédentes, ou le
soir, comme ce samedi, la course
Nature de Saint-Louis a toujours
autant de succès.

En fait, ce qui plaît le plus, c’est le
cadre, la petite Camargue alsa-
cienne, dans laquelle les athlètes
apprécient de gambader. Et le
Thannois Yemine Beghoul (Ath-
létisme Metz Métropole), qui dé-
couvra i t l a course , s’es t
enthousiasmé sitôt la ligne d’arri-
vée franchie : « C’était magnifi-
que ! C’était un véritable cross, avec
de l’herbe, des parcelles en sous-
bois… Il y avait un faux plat mon-
tant pendant 7 km, et les trois autres
descendaient légèrement. Je voulais
justement faire une course nature,
dans l’herbe, pour que la surface ne
soit pas trop dure, par rapport à ma
blessure (ischio-jambiers). C’était
vraiment une belle course, je revien-
drai si possible. »

S’il s’est réjoui de la course en
elle-même, sa performance l’a
laissé indifférent. Yemine Be-
ghoul, qui revient tout douce-
ment à la compétition, avait déjà
remporté le Tour du Lac de Kruth
il y a deux semaines en 33’45’’.

Cette fois, il a bouclé les 10 km en
33’42’’, mais avouait qu’il n’était
pas venu pour faire un chrono.

« Le temps n’a pas d’importance,
confie-t-il. Je me prépare pour la
piste. Hier (vendredi) encore, j’ai
fait une grosse séance d’entraîne-
ment sur piste. Mon prochain ren-
dez-vous, c’est mardi (demain), où
je défierai Otmane Belharbazi sur
1 000 m à Altkirch. C’est une course
qui me tient à cœur. »

Même si le chrono de Beghoul
n’est pas exceptionnel, derrière
lui, il y avait un grand trou. Et il
s’en est lui-même étonné. Alors
qu’il avait déjà bu et repris son
souffle, il demandait à voir qui
était le 2e, alors que celui-ci n’avait

même pas encore franchi la ligne
d’arrivée. Et pour cause, Andreas
Boehler (Saint-Louis RC), déjà 2e

du 8,5 km l’année dernière, a
terminé près de trois minutes
après le vainqueur (36’36’’).

Christian Schnebelen (Altkirch
Athlé Sundgau), 3e du 17,5 km
l’an passé et 3e du 8,5 km il y a
deux ans, continue sur sa lancée
en prenant la 3e place, regrettant
quelque peu les courses matina-
les, où la chaleur est moins pré-
sente.

La première féminine, Isabelle
Wilhelm (Weil-am-Rhein), a ter-

miné l’épreuve à la 21e place
(43’46’’).

Adeline Kuenemann

Les résultats
10 km : 1. Yémine Beghoul (A2m) 33’42’’;
2. Andreas Boehler (Saint-Louis RC)
36’36’’; 3. Christian Schnebelen (Aas)
37’8’’; 4. Christophe Martelle (Habsheim)
38’12’’; 5. Federico Felizzi (Swiss Triathlon
14930) 39’28’’; 6. Marcel Schmitt (Team-
coach A Venir) 39’36’’; 7. Manuel Andra-
des (Liebherr France) 39’49’’; 8. Pascal
Devaux (Aas) 40’30’’; 9. Christophe
Dhomps (Mulhouse) 40’49’’; 10. Yves Dec-
kert (Saint-Louis) 41’28’’; 11. Pierre Gan-
don (Cryostar) 41’34’’; 12. Grégory Weber
(Aspttm Triathlon) 42’18’’; 13. Serge Fors-
ter (Malmerspach) 42’27’’; 14. Roland
Walther (Grentzingen) 42’30’’; 15. Sébas-
tien Guigue (Saint-Louis) 43’2’’; 16. Aimé-
Lucien Hirth (Landser) 43’5’’; 17. Benoit
Schlienger (Sp Tagolsheim) 43’6’’; 18. Do-
minique Wilhelm (Apvm) 43’6’’; 19. André
Martin (Hirsingue) 43’19’’; 20. Fabrice
Gross (Saint-Louis) 43’26’’; 1re féminine :
21. Isabelle Wilhelm (Weil-am-Rhein)
43’46’’; 22. Jonathan Sokolowski (Saint-
Louis) 43’47’’; 23. Pascal Buchon (Ri-
disheim) 43’50’’; 24. Stéphane Gable
(Aspttm Triathlon) 44’21’’; 25. Andrea
Ould Adda (Saint-Louis) 44’25’’; 26. Eric
Henri (Fslc) 44’30’’; 27. Moritz Buck (Frei-
burg) 44’40’’; 28. Dieter Reischmann (Vol-
gelsheim) 44’54’’; 29. Stéphane
Wawrzyniak (Aspttm Triathlon) 44’55’’;
30. Vincent Nussmaum 45’1’’; 31. Muriel
Waltenspiel (Ach) 45’15’’; 32. Roland
Weynacht (Fellering) 45’26’’; 33. Brice
Weigel (Rouffach) 45’30’’; 34. Justin Fal-
lecker (Cernay) 45’31’’; 35. Eric Doppler
(Cryostar) 45’36’’; 36. Pascal Hirtz (Col-
mar) 45’42’’; 37. David Pouret (Blotzheim)
45’47’’; 38. Philippe Rochet (Mulhouse)
45’52’’; 39. Arnaud Naviliat (Saint Louis)
45’55’’; 40. François Keiflin (Bartenheim)
46’1’’…

«Pampers » : 1. Louis Sharma (Saint-
Louis) 53’’; 2. Adélie Murer (Rantzwiller)
55’’; 3. Emilien Puech (Sélestat Triathlon) 
56’’…

Ecole d’athlétisme : 1. Arthur Stutz (Eha
Cernay) 1’59’’; 2. Evan Trenchant (Rose-
nau) 2’14’’; 3. Nikolai Sanders 2’17’’…

Poussin (ne) s : 1. Thomas Feuillet (Eha
Cernay) 4’0’’; 2. Romain Tardivel (Barten-
heim-la-Chaussée) 4’18’’; 3. Louis Pagura
4’21’’…

Benjamins/Minimes : 1. Matthieu Mau-
geais (Mulhouse) 9’2’’; 2. Maxime Gross
(Saint-Louis) 9’7’’; 3. Jana Schuepbach
(Blotzheim) 10’5’’; 4. Izel Cap 10’5’’; 5.
Sirine Bouchenaki (Saint-Louis) 11’33’’…

+sur
www.lalsace.fr

Les résultats complets sur notre site web.

Saint-Louis Beghoul intouchable

Sans forcer alors qu’il revient de blessure, Yemine Beghoul a
assommé la concurrence samedi à Saint-Louis. Photo Darek Szuster

Plus fort, le Sélestadien Régis
Haegelé n’a laissé aucune
chance à ses rivaux samedi
soir lors du 8 km de la
2e Ronde de nuit musicale
de Schweighouse-sur-Moder.

A quelques mètres de la ligne
d’arrivée, il s’est même offert le
luxe de s’arrêter pour embrasser
sa copine. Samedi soir, Régis
Haegelé a été supérieur à tous ses
adversaires à Schweighouse-sur-
Moder.

Les concurrents du Sélestadien
étaient pourtant nombreux au
départ de cette 2e édition de la
Ronde de nuit musicale : tout
d’abord le trio Jonathan Mehl,
Pascal Schuler et Steve Muller,
mais aussi le jeune espoir venu
du RC Arras, Maxime Champa-
gnat, et les anciens, José Gosset et
Fabrice Westenhoeffer.

Dans les deux premiers kilomè-
tres, tout ce beau monde est en-
semble et personne ne se
détache. Deuxième l’an dernier
derrière le Lorrain Grégory Basi-
lico, Pascal Schuler est alors le
premier à prendre les choses en
main. Mais le triathlète est rapi-
dement contré par un Régis
Haegelé en jambe. Seul, ce der-
nier va alors s’envoler facilement 
vers la victoire dans un temps de
25’27’’. « J’ai placé une attaque au
4e kilomètre et ensuite, j’ai fait ma
course, explique sereinement le
Sélestadien. Je suis content car
maintenant, je sais ce que j’ai dans
les jambes. Car je n’étais pas bien à
l’entraînement depuis deux semai-
nes, après avoir fait pas mal de
piste. »

«Etre toujours à fond»
Rassuré sur sa condition physi-
que, le vainqueur a aussi vrai-
ment aimé cette course en
nocturne sur un parcours vallon-
né et un passage en forêt très

apprécié par les coureurs. « Je suis
venu pour me faire plaisir et c’est
une belle course, lance Haegelé.
J’aime bien les nocturnes. En plus,
8 km est une bonne distance. Com-
me lors d’un 5 km, il faut être tou-
jours à fond. » Il y a fort à parier
qu’il sera présent l’an prochain
pour défendre son titre dans la
nuit bas-rhinoise.

Derrière lui, la lutte pour la 2e

place a tourné en faveur de Jona-
than Mehl (25’53’’) qui devance
finalement Pascal Schuler
(26’00’’) et Steve Muller (26’19’’).
Le classement féminin est rem-
porté par Aude Wackenheim
(31’21’’), la locale du RT Schwei-
ghouse.

Olivier Arnal

Les résultats
1. Régis Haegelé (TS2000) 25’27’’; 2. Jona-
than Mehl (Jog’r/Mizuno) 25’53’’; 3. Pas-
cal Schuler (Jog’r Le Team) 26’0’’; 4. Steve
Muller (Jog’r/New Balance) 26’19’’; 5.
José Gosset (RT Schweighouse) 26’26’’; 6.
Maxime Champagnat (Rc Arras) 27’9’’; 7.
Fabrice Westenhoeffer (TE Marathon)
27’15’’; 8. Benjamin Walter (RT Schwei-
ghouse) 27’33’’; 9. Freddy Lapp (RT
Schweighouse) 28’14’’; 10. Mathieu Tur-
lure (Racw) 28’25’’; 11. Jérôme Spyckerel-
le (RT Schweighouse) 28’37’’; 12.
Christophe Boissenin (La Wantzenau)
28’53’’; 13. Olivier Vollmer (RT Schwei-
ghouse) 28’58’’; 14. Thierry Clementz (RT
Schweighouse) 29’0’’; 15. Gilles Neu (Tris-
port Sarreguemines) 29’8’’; 16. Sébastien
Netzer (Menchhoffen) 29’12’’; 17. Stépha-
ne Wenger (SGW) 29’22’’; 18. Eric Wirtz
(Team Colossal/Club Du Parc) 29’24’’; 19.
Yves Strasbach (RT Schweighouse)
29’34’’; 20. Thomas Weber (Acca) 29’44’’;
21. Steve Brenner (Woodrunners Schir-
rhein) 29’51’’; 22. Stéphane Pouillot (TE
Marathon) 30’6’’; 23. Jacky Lett (Free Run-
ners) 30’9’’; 24. Didier Zerr (Oh Mors-
bronn) 30’11’’; 25. Antoine Kauffmann
(Haguenau) 30’19’’; 26. Patrick Hoffmann
(Free Runners) 30’27’’; 27. Laurent St-
rhauss (Naveco Betschdorf) 30’39’’; 28.
Roland Knaub (LAC) 30’50’’; 29. Frédéric
Mander (Racw) 31’1’’; 30. Thomas Mis-
chler (Assa) 31’1’’… ; 1re féminine : 37.
Aude Wackenheim (RT Schweighouse)
31’21’’…

+sur
www.lalsace.fr

Les résultats complets sur notre site web.

Ronde nocturne Régis Haegelé trop 
fort à Schweighouse-sur-Moder

La finale régionale du Challen-
ge Equip’Athlé benjamins,
minimes et cadets, filles et
garçons, s’est déroulée hier à
Obernai. Le Pays de Colmar
Athlétisme s’est illustré dans
toutes les catégories et enver-
ra plusieurs équipes à la fina-
le nationale.

L’enjeu de la finale régionale du
Challenge Equip’Athlé hier était
important pour les différents
clubs alsaciens engagés puis-
qu’elle leur permettait de se quali-
fier, en minimes et en cadets,
pour la finale nationale qui se
déroulera à Remiremont les 6 et
7 juillet, tandis que l’objectif pour
les benjamins était de décrocher
un billet pour la finale interrégio-
nale.

Le Pays de Colmar Athlétisme a
brillé et sous réserve de vérifica-
tion des résultats, le club haut-
rhinois s’est imposé dans toutes
les catégories. Les détails des to-
taux de points seront consulta-
bles sur le site de la Ligue d’Alsace
dès mardi. La benjamine Marie
Staempflin, de Saint-Louis, a réa-

lisé une belle performance au
2 000 m marche en bouclant la
course en 11’50’’79. Le Colma-
rien Eliot Lacombe a dominé as-
sez largement ses adversaires au
javelot, avec un jet à 34,16 m. Le
PCA a également été mis à l’hon-
neur chez les cadets, avec notam-
ment Ikram Nsasra qui a couru
son 800 m en 2’23’’78 et Pauline
Schneider qui a terminé son
100 m haies en 15’’84.

Les licenciés de l’Entente Grand
Mulhouse Athlétisme se sont
également distingués. Juanita
Mekolo-Ngono a facilement rem-
porté le concours du lancer de
poids 4 kg chez les cadets, et son
coéquipier Arnaud Plawinski a
gagné le 100 m en 11’’54.

Nassim Khelladi de l’Entente
Haute Alsace s’est imposé au
100 m chez les minimes grâce à
une course en 2’44’’12. Son parte-
naire de club, Axel Dutoit, a lui
aussi permis à l’EHA de s’illus-
trer en dominant largement ses
adversaires au javelot.

N.G.

Challenge Equip’Athlé 
Le Pays de Colmar Athlé sort du lot

FEmorine sans sourciller
Chez les hommes, le Châlonnais Philippe Emorine a signé une
première participation gagnante aux « 6 Heures de
Mulhouse ». Le « cent-bornard » bourguignon s’est imposé avec
74,2 km devant celui qui avait déjà terminé 2e l’an dernier, le
Bâlois Daniel Schwitter (73,25 km). Premier Alsacien, Max
Galim (EHA) a couru 71 km et terminé 3e devant l’athlète du
CGFM Mathieu Clar (69,56 km). Le record du Savernois Michael
Boch (78 km en 2010) n’a pas tremblé une seule seconde.

ISA09



LUNDI24JUIN2013P SPORTS 44

STE 20

5es 6-heures de Mulhouse

Gehin dans la foulée

LA FORME EST EN ELLE, Fabienne
Gehin, en cette saison. Le mois
dernier, elle s’offre le record d’Al-
sace des 24-heures (187km), sa-
medi elle s’impose pour la troi-
sième fois de suite sur les 6-
heures de Mulhouse, avec une
performance à 65,56km, mieux
que jamais sur cette épreuve.

Encore un record
En pleine confiance, la jeune
femme (36 ans), licenciée au CGF
Mulhouse, est partie vite, enfin
avec un bon 11km/h. « Je voulais
améliorer ma « perf » de l’an der-
nier, à 63km. » Mais entre les
troisième et quatrième heures,
elle cale quelque peu, souffre et
serre les dents.
L’allure n’est plus trop là mais
elle tient bon. Avant de retrouver
la grande et belle foulée dans la
dernière heure. « Le plus dur,
comme toujours, c’est passer les
trois heures. C’est plus que les
plus longues sorties à l’entraîne-
ment, on commence à fatiguer et
on n’en est qu’à la moitié. »
Alors c’est le mental qui cause et
les choses vont mieux à l’entrée
du dernier tiers. D’autant, qu’à
l’arrivée, l’infirmière d’Erstein
pointe au cinquième rang
scratch, le premier chez les da-
mes. « Après Bâle (et ses 24-heu-
res record), je me suis accordé
quinze jours sans courir.
« Cela m’a aidée à bien récupérer.
Et puis je pense avoir trouvé une
bonne combinaison de petites

choses, la diététique, le matériel,
l’entraînement… » Prochain ren-
dez-vous, cet automne avec un
autre 24-heures.
Chez les garçons, c’est le Châlon-
nais, Philippe Emorine, qui s’im-
pose, avec 74,2km. Lui n’en
compte pas des masses, des 6-
bornes. Ce rendez-vous mulhou-
sien n’est que son deuxième.
« Mon premier, c’était en juillet
dernier. » Il avait parcouru
73,1km.
Ce qui explique qu’il a eu un poil
de mal à bien gérer sa course.
Parti vite, trop vite, il a tiré la
langue ensuite. « Je n’étais pas
loin d’une moyenne de 14km/h.

C’était un peu rapide », sourit-il,
cet homme de 51 ans, plus habi-
tué à galoper sur les marathons.
« Après deux heures et demie, j’ai
eu un coup de mou. » Et alors ?
« Alors on fait alors tout au men-
tal, on s’accroche à ce qui nous
reste, la tête. » Forcément, quand
les jambes sont lasses, on leur
cloue le bec. « Je me suis retrouvé
sur la fin, dans les vingt derniè-
res minutes. » Il affiche une
moyenne horaire terminale à
12,37km/h.
Le Suisse Daniel Schwitter, à ses
basques, l’a forcé à ne rien lâcher.
Ce dernier termine à 73,25km,
soit un retard de moins d’un kilo-

mètre c’est dire la lutte perpé-
tuelle qui s’est déroulée sur le
parcours tout plat et bien ombra-
gé dans le fond du Stade de l’Ill,
pendant les six heures de course
Sur la troisième place débarque
le Haut-Rhinois Max Galim
(EHA), un habitué de l’épreuve.
Ses championnats de France du
100km (2e V2, en 8h38) sont di-
gérés. « Mon objectif était entre
72 et 74km, mais je suis satisfait
quand même (il claque un final à
71,00km). Je ne suis pas là pour la
gagne, à 58 ans ce n’est pas pour 
moi. Mais je suis content, j’ai
bien tenu… » R

S.BA.

Mathieu Clar se classe 4e des 6-heures. PHOTO DNA – AURIANE POILLET

La jeune femme arrache
tout sur son passage cette
saison. L’infirmière d’Erstein
a gagné ses troisièmes 6-
heures de Mulhouse samedi.

ATHLÉTISME 6e Course nature à Saint-Louis

Beghoul au chaud

«Ici, c’est tout public.
Cette année, nous
avons énormément
de non-licenciés et,

curieusement, le club de Saint-
Louis est le moins représenté »,
constate avec amusement Rémy
Pagura, l’un des organisateurs.
Le vainqueur n’est toutefois pas
un inconnu, bien au contraire.
Yémine Beghoul, ancien du La-
gardère Paris Racing, actuelle-
ment au Metz Métropole (A2M),
s’est imposé en 33’42“.

«C’est un véritable
parcours de cross»

Le temps de souffler, Yémine
Beghoul raconte sa course:
«C’est un véritable parcours de
cross, avec une montée qui dure
sept kilomètres. Plutôt difficile
car, malgré l’heure, il faisait
encore très chaud.»
Lui revient tout juste d’une
blessure aux ischio-jambiers et
retrouve doucement son ryth-
me. C’est sa première Course
nature. «Moi, je suis un habitué
du 1 500m. J’ai l’habitude de
courir le soir, cela ne me déran-
ge pas», dit-il avant de donner
rendez-vous sur la piste en
juillet.
Après le vétéran suisse Andreas
Boehler (Saint-Louis Running
Club, 36’36), le deuxième se-
nior arrivé, Christian Schnebe-

len (37’08) est licencié à Alt-
kirch. Lui est plutôt du matin,
quand il fait bien frais.
«Ce dix bornes n’est pas simple,
plutôt cassant et costaud, avec
un vent de face. Il faisait très
lourd, nous n’avons presque
pas eu d’ombre.» Christian Sch-
nebelen vient chaque année,
depuis les débuts de ces courses
nature. Il termine toujours dans
les premiers.
Vice-champion du Haut-Rhin à
Kruth, il n’exclut pas d’être aus-
si présent à Steinbrunn-le-Bas

puis à Ferrette pour le semi-ma-
rathon.
« Là, pour bien me préparer, j’ai
réalisé deux entraînements
dans la semaine. Depuis ce ma-
tin, j’ai également bu plus de 3
litres d’eau pour me sentir bien.
En Alsace, on est davantage ha-
bitué à courir dans le froid toute
l’année. Maintenant, il faut
aussi s’habituer à la chaleur ! »
Enfin, la première féminine
(Isabelle Wilhelm, en 43’46) est
elle aussi Suisse. C’est sa pre-
mière à Saint-Louis.

« Il a fait très chaud sur le par-
cours », confirme cette passion-
née d’ultra-trail (où la longueur
du parcours dépasse celui du
marathon), habituée à enfiler
les bornes.
« Je n’avais jamais entendu par-
ler de ce parcours avant, mais
j’aime beaucoup courir en Alsa-
ce. C’est très dépaysant. » Nul
doute que la licenciée de Weil-
am-Rhein (en Allemagne) re-
viendra du côté de la Petite Ca-
margue l’an prochain. R

PETER BEER

Yémine Beghoul, vainqueur sur 10km en 33’42. PHOTO DNA – GUY GREDER

Comme annoncé, plus de 180 participants ont pris le départ de la sixième édition de
la Course nature de Saint-Louis, samedi soir, prêts à la traversée champêtre de la

Petite Camargue, sur dix kilomètres. Et ils ont tous eu très chaud.

RUGBY
FINALES RÉGIONALES DES ÉCOLES
DE RUGBY À COLMAR
MOINS DE 9 ANS
Demi-finales
RC Strasbourg -Mulhouse 5-2
Illkirch - Colmar 6-1
3e/4e places
Mulhouse - Colmar 2-4
Finale
RC Strasbourg - Illkirch 1-5
MOINS DE 11 ANS
Demi-finales
Haguenau -Mulhouse 1-2
Illkirch - Colmar 5-1
3e/4e places
Haguenau - Colmar 0-1
Finale
Mulhouse - Illkirch 0-3
MOINS DE 13 ANS
Demi-finales
Strasbourg -Mulhouse 7-2
Illkirch - Colmar 0-3
3e/4e places
Mulhouse - Illkirch 7-3
Finale
Strasbourg - Colmar 4-2

MOINS DE 15 ANS
Finale

Strasbourg - Colmar 0-0
Colmar qui dispose du plus jeune joueur dans
son équipe, est déclaré vainqueur, comme pré-
vu dans le règlement

ATHLÉTISME
6H DEMULHOUSE
1) P. Emorine (ECA) 74,20km; 2)D. Schwitter
(LSVB)73,25km;3)M.Galim (EHA)71km;4)
M. Clar (CGFM) 69,56km; 5) F. Gehin
(CGFM/1re fém) 65,56km; 6) A. Boiron
62,73km; 7) C. Spolmayeur 61km; 8) P. Him-
ber 61km; 9) D.Hiegel (CGFM) 58,48km; 10)
F. Mouric (ASCEE70) 57,84km;
11) D.Koehl (LS) 57,34km; 12) JM Cazin
(CGFM) 57km; 13) S. Wasser (CGFM/2ème
fém) 56km; 14) P. Voisin 56km; 15) I. Pom-
mey (ECA/ 3ème fém) 55,50km; 16) L. Jérô-
me 55km; 17) D. Pommey (ECA) 54,49km;
18) D. Pastuszka 52,47km; 19) V. Zimpfer
51,84km; 20) S. Fuca (CPQ) 51km;
21) JP. Mercier (PCA/CSL NB) 50,73km; 22)
L.Brossard (ANA RW) 49,11km; 23) M. Hec-
quar 47,69km; 24) I. Ladrat 46km; 25) S.
Freyburger (EHA) 46km; 26) M. Lanoue
43km; 27)R.M.Nusbaum(EHAA)40km; 28)
Y. Vorburger 34km.

Q RÉSULTATS P

RUGBY Championnat de France 2013/2014
Les poules des Alsaciens
Voici la composition des des pou-
les concernant les clubs représen-
tant l’Alsace en championnat de
France pour la saison 2013/2014

Fédérale 2 (RC Strasbourg)
RC Strasbourg, Beaune, PUC,
Auxerre, Compiègne, Drancy,

Arras, Gennevilliers, Domont,
Rouen.

Fédérale 3 (Colmar RC) :
Dole, Tavaux, Ol. Besançon, Nuits-
St-Georges, Meyzieu, Villars, RC
Dijon, Colmar, Pougues/La Charité,
Saint Claude.

HALTÉROPHILIE Jeux méditerranéens

Manon Lorentz en bronze

SUR SA LANCÉE des cham-
pionnats d’Europe où elle
avait remporté la médaille de
bronze, la représentante des
SR Obernai, Manon Lorentz,
s’est envolée en début de
semaine avec l’équipe de
France d’haltérophilie en
Turquie, à Mersin, afin d’y
disputer les Jeux méditerra-
néens.
Engagée samedi après-midi,
elle s’est battue pour décro-
cher, là encore, deux superbes
médailles de bronze à l’arra-

ché et à l’épaulé-jeté. Il ne
manquait pas grand-chose
pour monter sur la plus haute
marche du podium, mais les
Turques qui évoluaient à
domicile étaient indétrôna-
bles.
La première, Aysegul Coban
n’était qu’à 3kg, la seconde,
avec 80kg, ne battait l’Alsa-
cienne que d’un kg à l’arraché.
Dans le deuxième mouvement,
Coban marquait le champion-
nat de sa supériorité avec un
épaulé-jeté à 110kg. Sa compa-
triote, Emine soulevait 96kg,
soit là encore, 1kg de plus que
la Française !
Rendez-vous est pris cet
automne pour les champion-
nats du monde seniors qui se
dérouleront en Pologne.

Déjà bronzée lors des cham-
pionnats d’Europe, l’Ober-
noise Manon Lorentz a réci-
divé à l’occasion des Jeux
méditerranéens, en Turquie.

TIR Championnat de France armes anciennes

Noël Risch sur le podium
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
des armes anciennes vient de
se dérouler à la Canourgue
(Lozère) avec la participation
de seize tireurs alsaciens
issus de six clubs.
Pas de titre cette année, seu-
lement deux médailles de
bronze individuelles décro-
chées par Noël Risch (Séles-
tat) dans ses disciplines de
prédilection, le Maximilien
réplique avec 91 points (à 3
points du titre) et au Whi-
twort avec 98 points (à 1
point du titre). Dans deux
autres disciplines, Noël Risch
s’est classé 4e.
Au Maximilien réplique,
Klaus Bauerlé (Sélestat) ter-
mine à la dixième place avec

86 points et Andréas Peter
(Wissembourg) prend la
14ème place avec 83 points.
Il faut également mentionner
les belles prestations à la
mèche arquebuse de Klaus
Bauerlé, classé cinquième au
Tanegashima avec 93 points
et sixième au Hizadai avec 94
points. Michel Stehly (ST.
Strasbourg) finit cinquième
au pistolet Tanzutsu avec 89
points.
L’équipe de Sélestat monte
sur la 3e marche du podium
au Whitwort avec 276 points.
Plusieurs compétiteurs alsa-
ciens participeront aux sélec-
tions nationales en vue des
championnats d’Europe du
mois d’août en Autriche.

CYCLISME A Championnats de France masters
Jacques Antoine 6e
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE sur
Route des Masters (relançés en
2008) se sont déroulés à Vernou-
sur-Brenne, en Indre-et-Loire, avec
une participation record de 546
partants, sur un circuit difficile
avec une côte à 13 %.
Voici les résultats obtenus par les
Alsaciens :
- 30 à 34 ans : Alban Guillon (VC
Sainte-Marie-aux-Mines), 23e, à
5’30’’ du vainqueur, Philippe Legros
(VCC Morteau Montbenoit)

- 40 à 44 ans : Stéphane Bernhard
(VCU Schwenheim), 38e, à 4’26’’ du
vainqueur, Anthony Kerneis (VS
Scaerois)
- 45 à 49 ans : Eric Menard (VS
Eguisheim), 7e, à 3’09’’ du vain-
queur, Jean-Claude Thilloy (US
Ham)
- 50 à 54 ans : Yves Rannou (AC
Thann), 52e, à 11’17’’ du vainqueur,
Hubert Millour (VS Plabennec)
- 65 à 69 ans : Jacques Antoine (VC
Sainte-Marie-aux-Mines), 6e ; vain-
queur, André Olive (Vélo Concept)
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LSL 01

AUJOURD’HUI
Jeudi 27 juin 2013
Accueil commercial :
✆03 89 70 34 00,
Fax 03 89 69 07 32
Rédaction :
✆03 89 70 34 14,
Fax 03 89 70 34 18
E-mail rédaction :
DNAstlouis@dna.fr
Service de portage : en semaine, 7 h à
8 h,✆03 89 66 85 66 et h.d.b.,
✆03 89 70 34 05
Dimanche et jours fériés, (7 h à
9 h 30),✆03 89 66 85 66.

LOISIRS
Bibliothèque médiathèque : fermée.
Ludothèque municipale : fermée.
Théâtre « La Coupole » : billetterie
ouverte de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
Piscine intercommunale à Village-
Neuf : de 11 h 30 à 13 h 30 et de
16 h 30 à 20 h.
Centre nautique : de 12 h à 19 h 30.
Espace d’art contemporain Fernet
Branca : ouvert de 14 h à 19 h.
Office de Tourisme du Pays de St-
Louis/Huningue : (81, rue Vauban à
Village-Neuf) –✆03 89 70 04 49 et
fax : 03 89 67 30 80.
Cinéma « La Coupole » : « La Sylphi-
de » de l’Opéra national de Paris à
19 h 30 ; « World war Z » en 3D à
20 h 30 ; « Le passé » à 20 h 30 ;
« Joséphine » à 18 h ; « After earth » à
18 h.

URGENCES
Médecin de service des cantons
d’Huningue et Sierentz : en l’absence
du médecin traitant, composer le
✆15.
Pharmacie : en cas d’absence de votre
pharmacien habituel, consulter le
tableau des gardes en pages régiona-
les.
Polyclinique des Trois Frontières :
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille,
Saint-Louis :✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers :✆18, uniquement
pour blessés.

Police Secours :✆17.
Gaz :✆03 89 69 78 27 (St-Louis,
Huningue, Village-Neuf, Hégenheim) ;
Eau/Assainissement :
✆08 10 46 34 63 (St-Louis, Hunin-
gue, Village-Neuf, Hégenheim,
Blotzheim, Rosenau) ;
Électricité :✆03 89 67 78 38 (Hunin-
gue) ;
Électricité (EBM) :✆03 89 89 76 40,
✆03 89 67 21 42.
Soins
Cabinet infirmierMorel-Gatto-Meyer,
✆03 89 69 72 01.
Cabinet infirmier Saint-Louis,
✆03 89 67 21 42.
Cabinet infirmier Hégenheim,
✆03 89 67 54 34.
Cabinet infirmier Huningue,
✆03 89 67 12 34.
Cabinet infirmier Village-Neuf,
✆03 89 67 16 83.
Centre de soins infirmiers Barten-
heim,✆03 89 68 30 46.
Cabinet infirmierMichelbach-le-Bas
✆03 89 89 22 56.
Centre psychothérapique et psycholo-
gique de 9 h à 17 h,✆03 89 69 47 27.
Ambulances et taxis
Taxi Hagenthal, Gérard Ketterlin
(spécialisé dans le transport d’handi-
capé même en fauteuil -TPMR) :
✆06 30 94 42 06.
Taxi Daniel (également transport de
malades assis), toute distance :
✆06 07 37 68 07.
Taxi Francis (également transport de
malades assis), Kembs :
✆06 76 84 63 13 ou sur : www.taxis-
francis.fr
Taxi La Cigogne, Caroline Prestel
(tous trajets et également transport
de malades assis), Ranspach-le-Bas :
✆06 33 36 46 02.
Bentzinger, Sierentz :
✆03 89 81 64 64.
Marques, Bartenheim :
✆03 89 68 33 21 ou
✆03 89 68 30 30.
Benchaib, Saint-Louis :
✆03 89 69 10 00.
St-Louis Secours Ambulances, St-
Louis :✆03 89 32 76 14.

AGENDA

SAINT-LOUIS
Braderie de la St. Jean
Q SAMEDI 29 JUIN de 7 h à
19 h, la grande braderie de la
Saint-Jean animera le centre-
ville de Saint-Louis. Plus de
165 commerçants non séden-
taires, en plus des commer-
çants du centre-ville, partici-
peront à cette manifestation.

Gala du roller club
Q SAMEDI 29 JUIN au gymna-
se municipal de Saint-Louis
aura lieu le gala de fin d’année
du roller club des trois frontiè-
res. Comme chaque année le
gala est fait pour que les
grands et petit patineurs
puissent montrer ce qu’ils ont
appris tout au long de la sai-
son à leurs proches. Le specta-
cle commence aux environs de
20 h mais la buvette ainsi
qu’une petite restauration
seront ouvert à partir de 19 h.

Braderie de la St. Jean
Q SAMEDI 29 JUIN, à l’occa-
sion de la braderie St. Jean, la
circulation et le stationnement
seront réglementés. À partir de
4 h et jusqu’à la fin des mani-
festations, la circulation sera
interdite sur les rues suivan-
tes : rue de Mulhouse entre
l’immeuble n° 44 et le carre-
four central, av. Gal de Gaulle
entre la rue Théo Bachmann et
le carrefour central, av. de Bâle
entre la rue du Rhône et le
carrefour central, rue de Hu-
ningue entre la Place de l’Eu-

rope et le carrefour central, rue
de Hésingue, rue des Vosges,
rue de Ferrette, Place de l’Eu-
rope. Le stationnement sera
interdit dans ces rues à partir
de 00 h.

VILLAGE-NEUF
Randonnée du club
vosgien
Q SAMEDI 29 JUIN, le groupe
« Rando club » découvrira la
région de Guebwiller. Départ à
13 h 30 au parking du Quakery
pour une sortie de 3 h de faible
dénivelé. Pour tous renseigne-
ments tél. 03 89 67 70 60

HÉSINGUE
Tournoi inter-
entreprise
Q SAMEDI 29 JUIN, l’US Hésin-
gue organise son 2é tournoi
inter-entreprise au stade de
Hésingue de 9 h 30 à 17 h,
avec la participation de 14
équipes venant de la région
ainsi que de Suisse. Le fair-
play sera récompensé par la
ville de Hésingue. Venez nom-
breux pour soutenir l’US Hésin-
gue. Restauration, buvette sur
place.

ROSENAU
Rencontre
Q SAMEDI 29 JUIN, la biblio-
thèque municipale convie les
lecteurs, de 10 h à 12 h, à
rencontrer l’écrivain Christo-
phe Gelé.

FEUDE LA SAINT-JEAN
Comme il est de coutume en
cette fin juin, l’association « La
Clef » de Bartenheim, clôture sa
saison d’activités avec un « Jo-
hannisfir ». Il aura lieu le ven-
dredi 28 juin 2013 à partir de
19 h sur le pré, rue d’Altkirch en
direction de Brinckheim. Un
sympathique bûcher sera mis en
place par les bénévoles de l’as-
sociation, avec à la tête, son
président, Gabriel Arnold. Une
belle animation est prévue avant
la crémation du bûcher. Ainsi,

dès 19 h, petite restauration,
(grillades pâtisseries) et buvette
seront ouvertes et les guitaristes
de « la bande à Gaby » introdui-
ront la soirée avec des chansons
traditionnelles issues du terroir
alsacien. Ensuite place à la
danse, au son des rythmes de
l’orchestre Lucien Willig. A la
tombée de la nuit, le bûcher sera
allumé et aux notes de musique
se mêlera le crépitement joyeux
des flammes. Entrée libre et
accessible à tous.

KEMBS « La vie en marche »

Être humain
SE BATTRE SANS RELÂCHE. Voi-
là le défi de « La vie en mar-
che » et ces mots sont d’une
réalité quotidienne. Sur tous
les fronts. Chercher des parte-
naires, faire de nouvelles adhé-
sions, monter des dossiers,
trouver des sponsors ou encore
imaginer des solutions pour
trouver de l’argent.
Depuis plusieursmois, le prési-
dent est en contact avec Michel
Steinecker, président de
www.humanis.org et grande fi-
gure internationale de l’huma-
nitaire. Cela fait quarante ans
qu’il apporte ses compétences
dans les situations d’urgence à
travers le monde. « J’ai eu la
chance de le rencontrer et der-
rière son visage de baroudeur,
j’ai pu voir un homme d’ac-
tions, déterminé, expert enma-
tière logistique et humaine. Il
m’a proposé de faire un dossier
pour devenir membre de l’asso-
ciation ”Humanis”. »
Cette association, forte d’une
centaine d’ONG, permettra » si
la demande d’adhésion est ac-
ceptée » de faire connaître

« l’ALVM France-Sénégal », de
soutenir les projets (adminis-
tratif, logistique, publication),
d’aider dans les besoins maté-
riels et d’acheminement.

Alors pour quelles raisons
Alain Million court de la sorte ?
« Je crois en l’humain, je me
bats pour la fraternité, je gagne
pour les enfants et coule dans

mes veines, la force et les es-
poirs du Sénégal, de Nommez,
mon ami et mon frère et de
toutes celles et ceux qui parta-
gent mon combat. » R

Alain Milon (à droite), « son frère » Sénégalais Nommez, entourant le maire adjoint Jean-Paul
Bandinelli. PHOTO DNA-PBM

SAINT-LOUIS Running-club

Le bonheur de courir
LORS DES « COURSES NATU-
RE », samedi à la Petite Camar-
gue Alsacienne, l’esprit de
convivialité l’a emporté sur ce-
lui de compétition.
Le Saint-Louis running club
(SLRC) a eu une bonne idée en
déplaçant ses « courses natu-
re » du dimanchematin au sa-
medi en fin d’après-midi.
Quelque 250 athlètes, dont
188 adultes, ont participé à la
6e édition, à la Petite Camar-
gue Alsacienne, samedi der-
nier. « Nous nous serions esti-
més heureux avec une bonne
centaine de participants », se
félicite Rémy Pagura, prési-
dent. « Le nombre des enfants
est en sensible augmentation.
Pour eux, l’heure matinale du
dimanche était souvent rédhi-
bitoire. »

Le bonheur de courir
De surcroît, l’ambiance de la
manifestation est résolument
champêtre. Et bon enfant. Un
vent léger balance lentement
la cime des peupliers qui bor-
dent le stade de l’Au. La Petite
Camargue Alsacienne, excep-
tionnellement accessible à
l’issue de la saison de nida-

tion, offre le cadre idyllique de
ses sous-bois. Les chemins de
terre remplacent le bitume.
« Ici, le bonheur de courir dé-
passe le plaisir de la perfor-
mance », remarque, philoso-
phe, Joseph Koerber, flécheur
samedi, mais qui d’ordinaire
écume les courses de sa foulée
rasante et toujours aussi aler-
te.
Laurent Blein (SLRC, 43' aux
10 km) renchérit : « L’esprit de
compétition le cède à celui de
convivialité ». De fait, il suffit
de voir l’ambiance festive
autour de la buvette, où crêpes
et grillades régalent. Et d’écou-
ter les enfants, heureux et sou-
riants, raconter leur course.
Adélie, par exemple, jolie
blondinette de sept ans, aux
belles nattes tressées par sa
maman : « Pour gagner, j’ai
couru très vite. Tellement vite
que personne ne pouvait me
dépasser. Seul Louis courait
plus vite que moi ». Et de con-
tinuer à croquer sa crêpe au
chocolat.
À l’image de l’ambiance, festi-
ve et généreuse, et comme
pour les éditions précédentes,
le SLRC reversera une partie

des recettes à la Petite Camar-
gue Alsacienne. R
Q - Tous les résultats en pages
sports des DNL.

Q - Le SLRC donne rendez-vous à

ceux (adultes) qui veulent
découvrir la course à leur rythme,
tous les vendredis au stade de la
frontière, de 12 h 30 à 13 h 15.
Renseignements : mairie –
service des sports :
✆03 89 69 52 96.

Le podium des « pampers » (6-7 ans) : Adélie, Amandine et Ifa,
premières des filles ; Louis, Émilien et Sacha, vainqueurs chez
les garçons. PHOTO PAUL MUNCH

GEISPITZEN Salle polyvalente

Fête de la musique
EN DÉCALAGE par rapport à la
date officielle, la société de
musique « Concordia » de
Geispitzen fêtera la musique
vendredi 28 juin 2013 sur le
parking de la salle polyvalente
du village.
La soirée débutera dès 20 h
par l’audition de l’école demu-
sique et permettra aux vingt
jeunes musiciens de faire état
de tout leur talent.

Les 25 musiciens présents
Suivra alors l’orchestre des
jeunes dans un large tour mu-
sical et puis les 25 musiciens
de la « Concordia » qui vous
présenteront les meilleurs ex-
traits de leur répertoire.
La soirée sera également ani-
mée par les accordéonistes
Grégoire et Luc et le groupe de
Rock « Sleepless Night » de
Village-Neuf dont le batteur
Maxime évolue à la « Concor-
dia ».
À noter que la scène sera égale-
ment ouverte à tout musicien.

Rendez-vous donc à côté de la
salle polyvalente.
En cas de mauvais temps, le
concert aura lieu à l’intérieur

de la salle polyvalente. R
Q Fête de la musique à Geispitzen
vendredi 28 juin 20 h,

restauration et buvette sur place.
Entrée libre. Demandes pour la
scène ouverte :
contact@concordia-geispitzen.fr

La société de musique « Concordia ». (-)





41 PAYS DES TROIS FRONTIÈRES QJEUDI5SEPTEMBRE2013

LSL 01

AUJOURD’HUI
Jeudi 5 septembre 2013
Accueil commercial :
✆03 89 70 34 00,
Fax 03 89 69 07 32
Rédaction :
✆03 89 70 34 14,
Fax 03 89 70 34 18
E-mail rédaction :
DNAstlouis@dna.fr
Service de portage : en semaine, 7 h à
8 h,✆03 89 66 85 66 et h.d.b.,
✆03 89 70 34 05
Dimanche et jours fériés, (7 h à
9 h 30),✆03 89 66 85 66.

LOISIRS
Bibliothèque médiathèque : fermée.
Ludothèque municipale : fermée.
Théâtre « La Coupole » : billetterie de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Piscine couverte de Village-Neuf : de
11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 20
h.
Espace d’art contemporain Fernet
Branca : ouvert de 14 h à 19 h.
Office de Tourisme du Pays de St-
Louis/Huningue : (81, rue Vauban à
Village-Neuf) –✆03 89 70 04 49 et
fax : 03 89 67 30 80.
Cinéma « La Coupole » : «White
House down» à 18 h; «You’re next»
(int.-16 ans) à 18 h; «The bling ring»
à 20 h 30; «Red 2» à 18 h; «Elysium»
à 20 h 30; «Insaisissables» à 20 h
30.

URGENCES
Médecin de service des cantons
d’Huningue et Sierentz : en l’absence
du médecin traitant, composer le
✆15.
Pharmacie : en cas d’absence de votre
pharmacien habituel, consulter le
tableau des gardes en pages régiona-
les.
Polyclinique des Trois Frontières :
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille,
Saint-Louis :✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers :✆18, uniquement
pour blessés.
Police Secours :✆17.
Gaz :✆03 89 69 78 27 (St-Louis,
Huningue, Village-Neuf, Hégenheim) ;
Eau/Assainissement :
✆08 10 46 34 63 (St-Louis, Hunin-
gue, Village-Neuf, Hégenheim,
Blotzheim, Rosenau) ;

Électricité :✆03 89 67 78 38 (Hunin-
gue) ;
Électricité (EBM) :✆03 89 89 76 40,
✆03 89 67 21 42.
Soins
Cabinet infirmierMorel-Gatto-Meyer,
✆03 89 69 72 01.
Cabinet infirmier Saint-Louis,
✆03 89 67 21 42.
Cabinet infirmier Hégenheim,
✆03 89 67 54 34.
Cabinet infirmier Huningue,
✆03 89 67 12 34.
Cabinet infirmier Village-Neuf,
✆03 89 67 16 83.
Centre de soins infirmiers Barten-
heim,✆03 89 68 30 46.
Cabinet infirmierMichelbach-le-Bas
✆03 89 89 22 56.
Centre psychothérapique et psycholo-
gique de 9 h à 17 h,✆03 89 69 47 27.
Ambulances et taxis
Taxi Hagenthal, Gérard Ketterlin
(spécialisé dans le transport d’handi-
capé même en fauteuil -TPMR) :
✆06 30 94 42 06.
Taxi Daniel (également transport de
malades assis), toute distance :
✆06 07 37 68 07.
Taxi Francis (également transport de
malades assis), Kembs :
✆06 76 84 63 13 ou sur : www.taxis-
francis.fr
Taxi La Cigogne, Caroline Prestel
(tous trajets et également transport
de malades assis), Ranspach-le-Bas :
✆06 33 36 46 02.
Bentzinger, Sierentz :
✆03 89 81 64 64.
Marques, Bartenheim :
✆03 89 68 33 21 ou
✆03 89 68 30 30.
Benchaib, Saint-
Louis :✆03 89 69 10 00.
St-Louis Secours Ambulances, St-
Louis :✆03 89 32 76 14.
Taxi Marti, St-Louis :
✆03 89 69 73 00.
Taxi Erwin, St-Louis :
✆03 89 67 91 92.
Taxi Michel (et transport de malades),
St-Louis :✆03 89 69 76 19.
Taxi des Trois Frontières, Huningue :
✆03 89 70 00 28.
Taxi Express, Hésingue :
✆03 89 67 13 67.
Taxi Porte-de-France :
Jour,✆03 89 69 32 37 ;
Nuit,✆06 09 61 16 03.

PROGRAMME
Samedi7septembre, de20 hà
uneheureetdimanche8sep-
tembre
- 10 h, messe festive animée par
la chorale Sainte-Cécile et anima-
tions permanentes dans les rues
(artisans et exposants, exposi-
tions, jeux pour enfants).
- 11 h 30, repas dans les guin-
guettes associatives.
- 15 h 30, 33e cortège festif sur le
thème : Les femmes à l’ouvrage
avec la participation de la fanfare
Liberté de Bruebach, sans oublier
la distribution de jus de pommes
frais.
- 18 h repas dans les guinguettes.

AGENDA

BARTENHEIM
A qui le chien ?
Un petit chien croisé teckel,
beige et blanc portant un
collier vert foncé a été trouvé
samedi 31 août près de l’éta-
blissement AFAPEI à Barten-
heim. Son propriétaire peut
s’adresser au service Accueil
de la mairie de Bartenheim.
tél. 03 89 70 76 00

Essais de sirène
Q CE JEUDI. Dans la nuit de
dimanche 1er septembre, la
sirène s’est mise en route à
Bartenheim-La-Chaussée vers
23 h pour une raison encore
inconnue et a causé l’inquiétu-
de des riverains. Le SDIS de
Colmar a enquêté : il n’y a eu
aucune alerte réelle. Des re-
cherches sont en cours pour
déterminer ce qui s’est passé.
D’autre part il est rappelé à la
population que les essais de
sirènes ont lieu régulièrement
le 1er jeudi du mois à midi, à
Bartenheim et Bartenheim-La-
Chaussée, dont aujourd’hui. Il
est rappelé également que des
plaquettes d’instructions sont
affichées dans les écoles et les
bâtiments publics pour la
conduite à tenir en cas d’aler-
te. Elles sont disponibles en
Mairie.

RANTZWILLER
Fête de la quetsche
Q DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
aura lieu la traditionnelle fête
de la quetsche et marché aux
puces. A midi, un repas sera
servi au foyer St. Georges :
bouchées à la reine et nouilles,
ainsi que des grillades et
frites. Pour tous renseigne-
ments, réservation emplace-
ment ou repas : mairie  
03 89 81 51 00 ; D.Gensbittel  
03 89 81 64 47 ou O.Juncker  
06 26 18 84 32.

FOLGENSBOURG
Collecte de sang

Q VENDREDI 6 SEPTEMBRE de
16 h 30 à 19 h 30, sera organi-
sé la prochaine collecte de
sang, dans la salle polyvalente
de Folgensbourg.

VILLAGE-NEUF
Hand : match de gala
Q SAMEDI 7 SEPTEMBRE à
17 h 45, au RiveRhin, en lever
de rideau aura lieu un match
entre le HCVN et l’AL Neuves-
Maisons et à 20 h un match de
gala où le Dijon Bourgogne
Handball défie le Sélestat
Alsace Handball. Entrée gratui-
te. Buvette et petite restaura-
tion proposée par le HCVN.

Art’neuf : reprise
L’Association Culturelle Ar-
t’neuf de Village-Neuf vous
propose : – séances toniques
et rythmiques de danse afri-
caine/zumba : tous les lundis
soir à la Maison Communale
(reprise le lundi 16 septem-
bre) ; – cours d’anglais : cours
pour les enfants le samedi
matin à l’école Schweitzer
(reprise le samedi 7 septem-
bre) et cours pour les adultes
le mardi soir au RiveRhin
(reprise le mardi 17 septem-
bre) ; – cours de théâtre : théâ-
tre pour les enfants le mardi
soir à la Maison Communale
(reprise le mardi 24 septem-
bre) et théâtre pour les ados le
mardi soir au RiveRhin (reprise
le mardi 1er octobre). Rensei-
gnements et inscriptions :
mairie de Village-Neuf, bureau
n° 9  03 89 89 79 16, s.cultu-
rel@mairie-village-neuf.fr

BÂLE
Atelier cuisine
Q SAMEDI 7 SEPTEMBRE
L’alliance Française de Bâle
organise un atelier cuisine
animé par le chef Philippe
Bamas à 10 h au restaurant
Sonne (Baslerstrasse 4, Bott-
mingen). Renseignements
joel.qui@bluemail.ch.

SAINT-LOUIS Running club

Records à battre
pour la nouvelle saison

FORTDE 90 LICENCIÉS ADULTES
la saison passée, le SLRC enta-
me sa 25e année d’existence. En
effet, c’est en 1989 que fut créé
sous son nom actuel le club
ludovicien de course sur route.
Ce 25e anniversaire sera fêté en
début 2014dans le cadre de son
assemblée générale. C’est tou-
jours avec enthousiasme et
plaisir que les athlètes se re-
trouvent les mardis et jeudis
soir au stade de la Frontière.
Les entraîneurs diplômés, Yan-
nick Bubendorf et Joachim Fer-
raz assurent des entraînements
sérieux et de qualité.

Première place en
champtionnat du Haut-
Rhin
Du côté des résultats, il faut
noter la 1re place de Nicolas
Naas au championnat du Haut-
Rhin d’athlétisme sur 1 500 m
en junior, les bonnes perfor-
mances de certains ancien tels
que Serge Fuchs.
Quatre autres membres du

SLRC se sont distingués dans
des disciplines sportives diffé-
rentes, trois sapeurs-pompiers
qui ont remporté le « Tower-
Run » à Bâle (Yannick Buben-
dorf, Emmanuel Bisel, et Mat-
thieu Brun) devant 43 autres
équipes ainsi qu’Alain Diffort,
championdumondedemusher
(course de chiens de trai-
neaux).

Félicitations à Yannick, papa
depuis peu d’une petite Elise
qui sera sûrement une sportive
accomplie. La saison passée a
vu une nette augmentation
d’athlètes féminines.
Homme ou femme, coureur ou
débutant ne doivent pas hésiter
à rejoindre le club. R
Q Rendez-vous important en

septembre : la 15e édition de la
course des Kaesnappers à
Hégenheim. Renseignements :
www.sl-running.org.
Entraînements les mardis et jeudi
à partir de 18 h 45 au stade de la
Frontière. Initiation à la course à
pied tous les vendredi de 12 h 15 à
13 h. Pour les inscriptions,
s’adresser à la mairie de Saint-
Louis.

Le groupe des féminines avec leur entraîneur. (-)

La nouvelle saison sportive
du Saint-Louis Running Club
débute cette semaine.

MICHELBACH-LE-HAUT 33e Fête du pain

Le tracteur de
Raymond

Droit comme un i et rayon-
nant comme rarement
dans sa chemise à car-
reaux, Raymond trône

sur son vieux tracteur. « C’était un
Lanz Buldog», se souvient-il. Lui,
salue la foule au passage et celle-
ci, bon enfant, l’acclame avec
cœur. C’était il y a 33 ans. La toute
première Fête du Pain à Michel-
bach-le-Haut s’ouvre avec un cor-
tège.

La mémoire du temps

Du temps a coulé, mais aujour-
d’hui encore, c’est un cortège ànul
autre pareil qui donne à cette fête
sa touche si chaude et si particu-
lière.
« J’aime l’Histoire et les tradi-
tions », raconte RaymondWenzin-
ger, dont les cheveux ont bien
blanchi depuis. « La fête est l’oc- casion de redonner vie aux coutu-

mes du monde paysan d’autre-
fo i s » ajoute - t - i l avec un
enthousiasme qui n’a pas pris une
seule ride. Entouré de quelques
bonnes volontés, RaymondWenzi-
ger a créé en 1992 l’association
« Leiderwaga » (charrette à ridel-
le). « Dans le but de restaurer du
matériel agricole ancien et de gar-
der la mémoire du savoir-faire des
paysans », souligne-t-il.
Une après-midi par semaine, les
membres vaquent aux tâches :
brouettes, charrettes, charrues,
tracteurs ou encore une batteuse à
bois et des outils divers y repren-
nent vie.
La Fête du Pain constitue une vi-
trine idéale pour ces bénévoles.
« L’association Leiderwaga expose

et participe en effet régulièrement
au défilé », confie Roland Rueher,
coordonnateur de la fête.

Le rabotage du chou
Il précise : « Chaque cortège s’arti-
cule autour d’un nouveau thè-
me. » Cette année, « Les femmes à
l’ouvrage ». Suzanne Gretter, qui
jadis avait pétri tant et tant de
miches de pain pour la fête et qui
désormais, secondée par son mari
Eugène, façonne des « Chnie-
platz », des beignets de carnaval,
selon une recette qu’elle tient de
sa grand-mère, est intarissable sur
le sujet : « Nous présenterons des
scènes de lessives à la main, de
fabrication de "Knaepflé" à l’an-
cienne, de tricot, de filage de laine
ou de lin au rouet, ou encore de

rabotage de choux à choucroute. »
Dans les rues, les animations se-
ront permanentes. Des jeux mé-
diévaux au tour de potier, du mo-
delage de la pâte à pain aux expos
de trains miniatures ou de photos
anciennes, des chants de la chora-
le « Crescendo » aux visites d’une
multitude de guinguettes associa-
tives, le visiteur se promènera
dans une fête une nouvelle fois
novatrice et résolument ancrée
dans les traditions.
A Michelbach-le-Haut, les valeurs
prennent racines dans la terre. R

PAUL MUNCH

Q L’association "Leiderwaga" organise
une journée portes ouvertes, le
15 septembre prochain, dans le cadre
des journées du patrimoine.

Eugène et Suzanne Gretter, Raymond Wenzinger et Roland Rueher (de gauche à droite), des
piliers du « Leiderwaga ». PHOTO DNA

En plus de multiples animations et guinguettes, la 33e Fête du Pain de samedi et
dimanche prochains présente un cortège unique sur le thème des femmes à

l’ouvrage.
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Pour sa première apparition au
stade de la Croix et devant ses
supporters, les poulains du prési-
dent Heinis ont raté leur entame
de la rencontre contre la forma-
tion de Sundhoffen. Dès la
deuxième minute de jeu, les
Kœtzinguois étaient contraints
de courir après le score et les
choses devenaient même com-
pliquées à la pause lorsque ces
derniers avaient un break de re-
tard et ne parvenaient pas à trou-
ver la faille dans cette défense
visiteuse.
Malgré les efforts fournis en se-
conde période, les coéquipiers de
Corentin Chapelle, rentré en jeu,
ont réduit le score, mais cela n’a
pas été suffisant pour espérer le
partage des points au terme
d’une rencontre où les occasions
de buts ont été nombreuses.

Ce mercredi 11 septembre à 20 h,
les Bleus n’auront pas le droit de
se louper et devront impérative-
ment réagir dans le fief kœtzin-
guois, avec la venue de l’US
Wittenheim. Dominique Wojcik
et ses camarades auront la pres-
sion dans cette confrontation dé-
jà cruciale pour la suite de la
compétition, contre ce visiteur du
jour qui se déplacera sur la pelou-
se kœtzinguoise avec la motiva-
tion de vouloir se racheter de sa
défaite concédée le week-end der-
nier.
Une affiche palpitante s’annonce
donc ce soir. Les hommes du
coach Gurnari devront négocier
le mieux possible pour se relan-
cer dans ce championnat.

Eric Thurnherr

FCOUP D’ENVOI Kœtzingue-
Wittenheim aujourd’hui à 20 h.

Une réaction de l’ASL Kœtzingue 
s’impose

Aujourd’hui mercredi à 20 h, les
Verts accueillent l’AS Rae-
dersheim sur la pelouse synthéti-
que du stade municipal. Après
une élimination prématurée en
Coupe de France, le FC Sierentz
s’est bien remis de l’énorme dé-
sillusion en obtenant de fort belle
manière une victoire sur l’ambi-
tieuse formation de l’US Witten-
heim par 2 buts à 1.
Anthony Groh et Steven Gleyo
ont confirmé leurs qualités de
buteur. Steve Hochenauer, avec
plus de réalisme, aurait pu don-
ner plus d’ampleur au score.
Pour une première à domicile,
les locaux ont déployé un jeu col-
lectif qu’ils devront à nouveau
mettre en œuvre pour se défaire
de la formation dirigée par l’expé-
rimenté Didier Frotte.
Les deux équipes occupent la
quatrième place du classement
avec neuf points et ont pour parti-

cularité d’avoir subi une défaite
contre le FC Bartenheim.

Les Verts seront sans nul doute
motivés pour continuer sur leur
lancée et obtenir un troisième
succès leur permettant de rester
dans le haut du tableau.

À l’issue de la rencontre contre
les mineurs, les supporters ont
félicité les joueurs pour leur com-
bativité et ils espèrent qu’ils fe-
ront preuve de la même
pugnacité contre Raedersheim.

Christophe Braghiroli pourra
compter sur le retour de Jérôme
Frey et Bahous Nadour afin de
donner plus de rigueur dans le
secteur défensif. Quant aux atta-
quants sierentzois qui ont repris
confiance en eux, ils devraient
aborder sereinement ce match
avec la volonté affichée de rem-
porter la mise.

Chr.M.

Ballon rond Sierentz accueille 
Raedersheim aujourd’hui

Hégenheim sera
en fête samedi
14 septembre.
Un rendez-vous marqué
par la 15e édition
des courses
des Kaesnappers.

Organisée par le Saint-Louis
Running club, en partenariat
avec l’ASL de Hégenheim dans le
cadre du Kaesnappersfest (« gri-
gnoteurs de fromage » en dialec-
te), la course des Kaesnappers,
manifestation sportive, est ouver-

te à tous les coureurs, jeunes (à
partir de 6 ans) et adultes.

Si l’impasse a été faite en 2012,
cette 15e édition sera dédiée à son
initiateur, Georges Salmon (lire
ci-contre en encadré), disparu il y
a quelques mois. En accord avec
son épouse, Marinette, un chal-
lenge récompensant la meilleure
féminine et le meilleur masculin
de la course des As sera mis en
place.

Outre l’épreuve phare de
11,5 km, accessible dès la catégo-
rie cadets, alliant route et sentiers
en forêt, une course populaire de

6,8kmcomplétera leprogramme
des adultes.

Les jeunes donneront, pour leur
part, le coup d’envoi des festivités
avec la course des Pampers (dès 6
ans) annoncée à 15 h. « Le départ
et le parcours des jeunes se déroule-
ront au cœur de la ville », est-il
précisé.

Les adeptes de marche nordique
auront eux aussi un créneau à
16 h, sur une boucle de 6,8 km.

Les inscriptions seront prises au
stade de football de Hégenheim
(vestiaires sur place). Un supplé-

ment de 2 € sera demandé pour
celles enregistrées entre 14 h et
30 minutes avant la course.

Des lots récompenseront tous les
participants des courses jeunes,
alors que les adultes se verront
remettre un repas à utiliser dans
le cadre de la fête. Une prime est
promise aux trois premiers du
classement scratch de la course
des As, à savoir 100 €, 75 € et 50 €.
La coupe du challenge Georges-
Salmon sera attribuée au premier
masculin et à la première fémini-
ne de cette épreuve.

Le compte à rebours est lancé,
l’équipe de Rémy Pagura est
d’ores et déjà prête à relever le
défi.

Brigitte Poux

FDéparts courses jeunes : 15 h :
Pampers né(e)s en 2006 et après
(250 m) ; 15 h 15 : école d’athlétis-
me, né(e)s en 2004 et 2005 (600 m) ;
15 h 30 : poussin(e)s, né(e)s en 2002
et 2003 (1000 m) ; 15 h 45 : benja-
min(e)s, né(e)s en 2000 et 2001
+ minimes, né(e)s en 1998 et 1999
(2500 m). Départs courses adultes
(seniors, juniors et cadet(te)s) :
16 h : course populaire (6,8 km) ;
17 h : course des As (11,5 km),
challenge Georges-Salmon ; 16 h :
marche nordique (6,8 km). Tarifs de
participation : gratuité pour les
jeunes ; 9 € pour la course des As ;
7 € pour la course populaire et la
marche nordique. Pour tous rensei-
gnements : 03.89.70.74.10 ou
infos@sl-running.org. Pré-inscrip-
tion en ligne : www.sl-running.org

Course La 15e édition
des Kaesnappers est annoncée

Cette 15e course aura lieu le samedi 14 septembre à Hégenheim. DR

sur la fête du village de Hégen-
heim, pour en faire un événe-
ment à la fois sportif et
convivial.

Pour cette nouvelle édition, un
challenge lui sera dédié. L’occa-
sion pour tous les participants
de venir découvrir Hégenheim
et sa forêt, un circuit cher au
sportif infatigable qu’était
Georges Salmon.

B. P.

Dans les années quatre-vingt,
quelques férus de course à
pied, épris de liberté et d’auto-
nomie, et ne se sentant pas à
l’aise dans le milieu de l’athlé-
tisme pur et dur des pistards, se
sont fédérés pour donner nais-
sance au Saint-Louis Running
club. Parmi eux, Paul Zoellé et
un certain Georges Salmon…

« Georges a été un compagnon de
route à multiples facettes, mais
dans tous les cas, c’est avec la
même détermination et la même
camaraderie qu’il œuvrait », est-
il rapporté. Athlète hors pair, il a
également montré de belles
qualités de cycliste, sur route et
à VTT, se distinguant, en outre,
comme bénévole ou organisa-
teur efficace et dévoué.

« Dans ces années-là, la mode
était aux 10 km, voire aux semi-
marathons. Mais lui partait déjà
courir les montagnes entre Sierre
et Zinal ou allait faire la grimpée
du Vignemale bien avant la mode
des trails. Il a toujours été un
véritable amoureux de la nature
et un compagnon plein de bon
sens. » Il y a quinze ans, Geor-
ges Salmon a créé la course des
Kaesnappers, en s’appuyant

Georges Salmon, initiateur de
la course des Kaesnappers. DR

En mémoire de Georges Salmon

L’apprentissage de l’Excellence
n’est pas des plus simples pour
les seconds couteaux de Saint-
Louis/Neuweg : au terme de
deux (bons) nuls à l’extérieur, le
joueur-entraîneur Sadik Kaymak
et ses hommes ont baissé pa-

villon le week-end dernier à l’oc-
casion du lever de rideau au stade
de la Frontière contre Hirtzbach.
Concédé sur le plus petit des sco-
res (0-1), ce revers est d’autant
plus fâcheux, qu’il relègue déjà
les Ludoviciens dans les profon-

deurs du classement. Une nou-
velle occasion de lancer enfin la
saison se présente ce mercredi
soir avec la tenue du premier der-
by frontalier pour Kaymak et les
siens.

Ce sera cependant un exercice
périlleux avec la venue d’un FC
Kembs Réuni auquel tout sourit
ces derniers temps. Les Rhénans
du duo Carabetta-Danelon vien-
nent d’enchaîner deux victoires
consécutives, dont la dernière en
date à Illhaeusern (2-1) et surtout
un fameux 4-1 contre Kœtzin-
gue, qui a déjà marqué les esprits.

Au stade de la Frontière, les Rhé-
nans vont tenter la passe de trois

et compter sur le réalisme
d’Alexandre Mutschler, leur ogre
de la surface en grande forme.

Côté ludovicien, Sadik Kaymak
va tenter de bâtir un onze compé-
titif, sans doute renforcé de l’un
ou l’autre élément laissé disponi-
ble par son collègue Vincent Ry-
chen. Et l’apport de l’un ou l’autre
routinier de CFA2 ne sera pas de
trop pour espérer venir à bout de
cette formation kembsoise, an-
noncée ambitieuse et qui a
échoué de peu la saison dernière.

Ch.F.

FCOUP D’ENVOI Stade
de la Frontière à Saint-Louis,
ce mercredi à 20 h 15.

Premier derby pour Saint-Louis/
Neuweg II

Saint-Louis/Neuweg II attend de pouvoir enfin lancer sa saison.
Photo Astrid Fromm

Ce mercredi soir, les
Diables rouges du FC
Hégenheim s’en vont
défier la réserve du FC
Mulhouse dans son
antre du stade de l’Ill.

Au terme de trois rencontres à
domicile, les réalités du cham-
pionnat d’Alsace se sont abrupte-
m e n t i m p o s é e s a u F C
Hégenheim : à Haguenau, same-
di dernier, les hommes d’Alain
Roussel ont baissé pavillon (0-3)
face à l’un des grands favoris du
championnat. Les frontaliers res-
tent cependant très bien classés,
en cinquième position et derrière
toutes les grosses cylindrées de la
Division d’honneur.

Ce mercredi soir, dans le cadre
d’une semaine anglaise, de deux
choses l’une : ou cette flatteuse
position sera mise à mal ou elle
sera confortée. Les Diables rou-
ges se rendent en effet dans la cité

du Bollwerk défier les seconds
couteaux du FC Mulhouse.

Tout comme pour Haguenau, le
déplacement est passablement
périlleux sur la pelouse des Fécé-
mistes qui, sur la lancée de leurs
lauriers de champions d’Alsace
d’Excellence, n’ont pas encore
connu la défaite cette saison. Les
poulains de Demuth viennent de
partager les points avec leurs ho-
mologues du Racing Strasbourg
et pointent sur la troisième mar-
che du podium à la défaveur du
goal-average.

La balance entre buts inscrits et
buts encaissés est au zéro pointé
dans les rangs hégenheimois et
ce n’est sans doute pas forcément
une bonne nouvelle avant d’aller
défier ces Mulhousiens. Dans le
Nord de l’Alsace, la ligne offensi-
ve des Diables rouges, qui avait
toujours scoré depuis le début
des hostilités, a été muette, le
compartiment défensif a de toute
évidence été rendu friable par les

canonniers haguenoviens. Il va
impérativement falloir resserrer
les boulons au stade de l’Ill et
tenter de percer une muraille, qui
n’a cédé que trois fois en quatre
duels, dont deux fois rien que le
week-end dernier face aux Stras-
bourgeois. La saison dernière, en
Excellence, Hégenheim s’était in-
cliné logiquement à Mulhouse.
On n’ira pas penser que l’ensei-

gnement de ce revers n’aura pas
été retenu par Alain Roussel. Et
puis le technicien frontalier est
un ancien de la maison mulhou-
sienne. Impensable qu’il ne son-
ge pas à jouer un tour pendable à
ceux qui lui ont permis de mener
une carrière pro.

Ch.F.

FCOUP D’ENVOI Stade de l’Ill
à Mulhouse, ce mercredi à 20 h.

Football Hégenheim doit resserrer 
les boulons au stade de l’Ill

Hégenheim aimerait redresser la barre à Mulhouse.
Photo Astrid Fromm

Afin de faire découvrir le monde
de plus en plus couru du badmin-
ton, le club V3F ouvre ses portes
dès aujourd’hui et jusqu’à same-
di inclus. Ces portes ouvertes per-
mettront à tout un chacun de
découvrir les trois lieux d’entraî-
nement des badistes locaux et de
s’essayer à la pratique du bad-
minton.

Ces portes ouvertes sont aussi
l’occasion de procéder aux pré-
inscriptions, surtout pour les sec-

tions jeunes, les plus courues.

Voici le programme : mercredi
11 septembre de 17 h à 21 h à la
salle RiveRhin de Village-Neuf ;
jeudi 12 septembre de 18 h à 21 h
au gymnase du lycée Mermoz à
Saint-Louis ; vendredi 13 sep-
tembre de 18 h à 21 h à la salle
RiveRhin de Village-Neuf et ven-
dredi 13 septembre de 18 h à 21 h
à la salle des sports d’Attens-
chwiller et samedi 14 septembre
de 10 h à 11 h 30 à la salle Rive-
Rhin de Village-Neuf.

Badminton Le V3F ouvre ses portes 
au grand public

SLO06
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Près de 500 lieux étaient ouverts dans la région, ce week-end,
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
À Strasbourg, le programme de cette édition 2013 comprenait
également des promenades pour découvrir les visages insolites
de la ville et les Europhonies, mêlant musiques et spectacles
de rue. Dans le Haut-Rhin, Neuf-Brisach a fêté le cinquième
anniversaire de l’inscription de ses remparts sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco, et Thann a illuminé l’Œil
de la sorcière, qui célèbre cette année son 340e anniversaire…

Page 22

L’Hôtel de ville de Strasbourg a accueilli les visiteurs en musique,
hier. Photo Jean-Marc Loos

Patrimoine Des journées bien 
remplies, de Strasbourg à Thann

Exposition 

Être un homme
dans la Grèce antique

Page 14

L’homme dans l’antiquité : discobole de Myron, vers -450. DR

Saint-Louis Une plaque
en souvenir du Würtshaus

Page 15

Blotzheim Trop top la boum !
Page 15

Sport Le ninjutsu, un art 
martial et un art de vivre

Page 15

Le Kässnaperfascht de
Hégenheim a déménagé du
centre-ville vers les abords de la
salle Riedlin. Dans un cadre plus
champêtre et plus regroupé, la
nouvelle formule semble avoir
rencontré un succès dès samedi
soir auprès des visiteurs.

« Ah oui c’est bien mieux ici, l’ambiance fait très
fête foraine. » Pour Jean et sa petite famille pas
de place pour le doute : le Kässnaperfascht
c’est bien mieux ici ! Pour ceux qui ne le

sauraient pas, les Kässnapper (grignoteurs de
fromage) sont les habitants de Hégenheim
d’après leur appellation alsacienne et ances-
trale. Le Kässnaperfascht est donc leur fête.
Ou plus communément, leur fête des rues.

Et, comme tous les ans, une belle fréquenta-
tion était déjà sensible avant même l’inaugu-
ration officielle. Traditionnellement, l’après-
midi est consacrée aux courses à pied,
tendance course nature, dont la catégorie rei-
ne, 11,5 kilomètres, a été remportée par l’ex
sociétaire du Saint-Louis Running Club et
actuel Colmarien Mouhcine Ouahman. Or-
ganisé par l’ASL, le Kässnaperfascht regroupe

toutes les associations du village qui y tien-
nent un stand. L’occasion de soutenir son
club préféré et tous les autres.

Ainsi l’on y rencontrait le bar des pompiers,
les spécialités du twirling club, du football
club, etc. Il y avait aussi pleins de manèges,
des autos tamponneuses, des stands de tir et
de pêche aux canards ce qui donnait au Käss-
naperfascht cette joyeuse atmosphère de fête
foraine.

Alors finalement, non : le Kässnaperfascht
c’est mieux qu’une banale fête des rues.

Guy Greder

Des jeux d’adresse en pagaille… Photos Guy Greder

Le nouveau 
Kässnaperfascht

Le tournis à grande vitesse. Dès samedi soir, une belle affluence était au rendez-vous.

SLO01



Athlétisme LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 40

Le Colmarien Mouhcine
Ouahman (PCA) a
remporté sans grande
difficulté la Course des
Kaesnappers samedi à
Hégenheim, sur un
parcours de 11,5 km
particulièrement
détrempé.

« Ah, c’était contre toute attente ! ».
Il n’y avait guère que Mouhcine
Ouahman pour se déclarer sur-
pris de sa victoire samedi après-
midi tellement celle-ci paraissait
évidente. Du départ à l’arrivée, le
Colmarien a mené, avant de bou-
cler sa course en 41’50’’. Deux
ans après une fracture de la che-
ville gauche, le Marocain du Pays
de Colmar Athlé a appris à écou-
ter son corps. Avec succès.

Lors de sa dernière sortie sur sa
distance fétiche, le 800 m, il a
réalisé un chrono de 1’50’’67 près
de Zurich, son meilleur temps en
2013 bien qu’il visait 1’49’’ cette
saison. Pour celle qui s’ouvre, il
prévoit une grosse préparation et
vise un gros chrono autour de
1’48’’, voire 1’47’’. Revenu de
loin, Mouhcine Ouahman a re-
pris l’entraînement doucement
avant de monter en régime. Son
entraîneur, Behmgahed Abderra-
zak, resté au Maroc, lui a concoc-
té un programme qu’il applique à

la lettre. Le résultat est éloquent,
bien qu’à Hegenheim, « le par-
cours était très piégeux » à cause de
l’humidité due aux averses. Et
même s’il n’a pas plu durant
l’épreuve, « le vélo ouvreur est tom-
bé deux fois ! »

Sans ce terrain glissant, Mouhci-
ne Ouahman estime qu’il aurait
pu améliorer son chrono d’une
ou deux minutes. Mais la prépa-
ration est bonne en vue de la
saison des cross, pour laquelle

l’athlète du PCA donne d’ores et
déjà rendez-vous.

G.Gr.

Les résultats
11,5 km : 1. M. Ouahman (PCA) 41’50 ; 2.
Y. Gilbart (Huningue) 43’25 ; 3. C. Sievers
(Basel) 44’21 ; 4. C. Martelle (Habsheim)
45’15 ; 5. A. Boehler (SLRC) 45’24 ; 6.
P. Pflimlin (SP Franken) 46’33 ; 7. C. Wurt-
lin (Ach) 47’55 ; 8. B. Fest (ACH) 48’10 ; 9.
B. Ueberschlag (Village-Neuf) 48’15 ; 10.
C. Rost (Dessenheim) 48’46 ; 11. L. Glotz
(Route 68) 49’10 ; 12. R. Doppler (Saint-
Louis) 49’36 ; 13. Y. Deckert (Saint-Louis)
49’56 ; 14. S. Forster (Malmerspach)
50’15 ; 15. R ; Walther 50’51 ; 16.
J.-M. Hartmann (SP Hagenthal) 51’09 ; 17.

S. Guigue (SLRC) 51’31 ; 1re féminine : 18.
C. Muller (SLRC) 52’07 ; 19. J.-P. Chirol
(ASPTT Perieveux) 52’17 ; 20. G. Chenal
(SLRC) 53’24 ; 21. D. Ribaud (Hagenthal-le-
Bas) 53’41 ; 22. N. Montgomery (Hégen-
heim) 53’47 ; 23. L. Dumaine (Blotzheim)
53’48 ; 24. O. Thomas (Hégenheim)
53’55 ; 25. D. Pouret (Blotzheim) 54’06 ;
26. J.-P. Hund (Hésingue) 54’23 ; 27.
J.-P. Zyla (Basel Dragons) 54’53 ; 28.
P. Hirtz (Colmar) 55’19 ; 29. B. Hornsper-
ger (Altkirch) 55’40 ; 30. S. Gotto (Hagen-
thal-le-Bas) 55’52 ; 31. S. Diguet
(Hagenthal) 56’; 32. M. Doppler (Hagen-
thal-le-Bas) 56’54 ; 33. A. Wuillermin
(Blotzheim) 56’54 ; 34. M. Schöpfer (Alls-
chwil) 56’54 ; 35. K. Borghi (Masevaux)
57’17 ; 36. P. Sutter (Altkirch) 57’48 ; 37.
H. Schmidt (Basel) 57’51 ; 38. G. Metzger
(Rumersheim-le-Haut) 58’01 ; 39. J. Basi
(Saint-Louis) 58’13 ; 40. H. Spannagel
(Blotzheim) 58’24 ; 41. O. Ortschitt (Petit-
Landau) 59’23 ; 42. G. Schüpbach
(Blotzheim) 59’36 ; 43. C. Hemmerle
(SLRC) 59’42 ; 44. R. Keck (Huningue)
59’57 ; 45. F. Christmann 59’59…

6,7 km : 1. P. Ritter (Huningue) 25’16 ; 2.
A. Gerber (Biningen) 25’58 ; 3. F. Keiflin
(SLRC) 28’56 ; 4. D. Böhler (Rheinfelden)
30’26 ; 5. F. Schwedler (Rixheim Tri 132)
30’27 ; 6. M. Zalesak (Basel) 30’35 ; 7.
T. Borgetto (Huningue) 30’39 ; 8. A. Jaco-
berger (Habsheim) 30’55 ; 9. J.-R. Klin-
gleschmitt 31’13 ; 10. L. Diguet
(Hagenthal) 32’19 ; 11. D. Rotolo (Diden-
heim) 32’43 ; 12. J.-J. Ducroquet (Hégen-
heim) 33’33 ; 13. P. Briest (Hégenheim)
34’01 ; 14. L. Antonelli (Performance 67)
34’26 ; 15. C. Rossé (Huningue) 35’25 ; 16.
Y. Rossé (Aplo) 35’41 ; 17. M. Trenchant
(Rosenau) 36’35 ; 18. V. Bidinger (Binnin-
gen) 37’05 ; 19. J.-P. Mercier 37’31 ; 20.
H.M. Kuvaja-Catalano (Rosenau) 37’53.

Pampers : 1. A. Murer (Rantzwiller) 43’’ ;
2. E. Girard 44’’ ; 3. A. Servais (Huningue)
45’’..

Ecole d’athlétisme : 1. J. Saint Mezard
(Hégenheim) 1’04’’ ; 2. H. Barbe 1’06’’ ;
3. V. Ueberschlag (Village-Neuf) 1’07’’…

Poussins-poussines : 1. D. Blein (Hunin-
gue) 2’45’’ ; 2. L. Pagura (Colmar) 2’46’’ ;
3. A. Pagura (Colmar) 2’52’’…

Benjamins-minimes : 1. S. Ueberschlag
(Bettlach) 5’13’’ ; 2. B. Diguet (Hagenthal)
5’15’’ ; 3. A. Baumer (Freiburg) 5’20’’…

Kaesnappers Ouahman tranquille

Le Colmarien Mouhcine Ouahman a fait honneur à son dossard n°1
en survolant la course de 11,5 km samedi. Photo Denis Sollier

Le coureur de l’EHA
Pulversheim, Fabien
Brunner, a remporté
hier matin la 9e course
des Rainettes
à Morschwiller-le-Bas.

À 33 ans, le Pfastattois Fabien
Brunner a pas mal baroudé. Par-
tagé entre cyclisme et course à
pied, l’athlète a fréquenté plu-
sieurs clubs, et vient de se poser à
l’EHA Pulversheim cette année.

Mais celui qui valait 31’48’’ sur
10 km il y a quatre ans a décidé de
prendre du recul et de ne partici-
per qu’à quelques courses en
fonction de ses envies. « Je n’ai
pas de programme, pas d’objectif, la
course reste avant tout une passion,
avoue-t-il. Je ne fais pas de l’athlé
pour la performance mais pour dé-
compresser après le boulot. »

Force est de constater que le tren-
tenaire, qui s’entraîne quand mê-
me trois fois par semaine
actuellement, n’a rien perdu de
sa foulée. Il en a fait la démons-
tration hier matin à Mors-
chwiller-le-Bas.

Legrand impuissant
Parti dès les premiers hectomè-
tres de la course des Rainettes
avec Emmanuel Legrand, l’autre
favori de l’épreuve, il a haussé le
rythme au 4e des 10 km au pro-
gramme, avant de gérer son ef-
fort et de s’imposer sans forcer en
34’48’’ (record de l’épreuve), avec
vingt secondes d’avance sur le
coureur de l’AC Huningue, qui
ne pouvait que constater la supé-
riorité de son adversaire à l’arri-
vée : « Je l’avais en ligne de mire, à
dix secondes. J’y ai cru sur la fin
mais je pense que même si j’étais
revenu sur lui, il m’aurait aligné au
sprint. » Le quadruple vainqueur
de la course des Rainettes devra
attendre au moins un an de plus
pour signer un nouveau succès à
Morschwiller-le-Bas…

Fabien Brunner, lui, obtient un

nouveau résultat convaincant
après sa 3e place à Orschwihr il y a
un mois jour pour jour. Il s’agis-
sait d’ailleurs de sa dernière cour-
se avant celle d’hier. Le licencié de
l’EHA Pulversheim a en effet dé-
cidé de s’aligner sur des épreuves
coups de cœur, sans se fixer d’ob-
jectifs… « Je suis venu reconnaître
le parcours des Rainettes jeudi der-
nier et j’ai décidé de participer en
voisin, vu que j’habite à côté. »

En voisin, en famille aussi, puis-
que le vainqueur de la course
d’hier est reparti pour près de 5
kilomètres de course, soit la moi-
tié du parcours, afin d’accompa-
gner sa compagne et sa sœur
dans leurs derniers efforts. Et si
un Brunner a réussi à inscrire
son nom en haut de la liste à
l’arrivée, une autre - Delphine - a
terminé en dernière position.

La première féminine, la Sélesta-
dienne Laura Meyer (ACCA), 16e

du scratch en 42’26’’, a largement
dominé les autres concurrentes,

reléguant la 2e Anne-Carole Di-
dier (ASPTT Mulhouse triathlon)
à plus de cinq minutes.

Sébastien Spitaleri

Les résultats
10 km : 1. F. Brunner (EHA) 34’48’’86 ; 2.
E. Legrand (ACH) 35’08’’ ; 3. J. Ropers
(CMC) 37’04’’20 ; 4. S. Cozzi (EHA)
37’30’’94 ; 5. C. Schnebelen (AAS)
38’39’’27 ; 6. D. Freyburger (Traubach-le-
Haut) 38’55’’77 ; 7. F. Fabre (Aspttm tri)
39’09’’64 ; 8. J.-M. Lau (Skieurs du Tanet)
39’38’’02 ; 9. J. Schertzer (Reiningue)
39’56’’18 ; 10. C. Roux (Heimsbrunn)
40’14’’33 ; 11. T. Dietsch (Aspttm tri)
40’17’’97 ; 12. J. Martinez (Aspttm tri)
41’13’’42 ; 13. S. Jocquel (EGMA)
41’44’’45 ; 14. M. Sengler (SP Goldbach)
41’48’’08 ; 15. J.-B. Collet (Thann)
42’14’’59 ; 1re féminine : 16. L. Meyer
(ACCA) 42’26’’70 ; 17. M. Gallef (Mulhou-
se) 42’26’’70 ; 18. D. Schmidlin (EHA)
42’34’’95 ; 19. A.-L. Hirth (Landser)
42’49’’16 ; 20. H. Cozzi (EHA) ; 21. N. Hol-
der (Bollwiller) 43’34’’38 ; 22. S. Lai (Kin-
gersheim) 43’53’’53 ; 23. G. Kroenner
(Heimsbrunn) 43’56’’50 ; 24. N. Rebis-
chung (Brunstatt) 44’07’’05 ; 25. N. Ehret
(Aspttm tri) 44’20’’59 ; 26. R. Hinderer
(club inconnu) 44’28’’51 ; 27. B. Urban
(Cernay) 44’56’’90 ; 28. P. Crouvezier (Ven-
tron) 45’00’’53 ; 29. Y. Schwebel (Saint-
Amarin) 45’12’’09 ; 30. P. Sester (Pfastatt)
45’15’’7é ; 31. R ; Walther (Grentzingen)
45’19’’68 ; 32. A. Rodrigues (Willer-sur-

Thur) 45’25’’29 ; 33. M. Duda (Mespaul)
45’29’’25 ; 34. D. Kherbouche (Am-
mertzwiller) 45’33’’87 ; 35. S ; Curyl (Bal-
gau) 46’06’’22 ; 36. C. Haensler (EHA)
46’44’’50 ; 37. R. Schmuck (Wittenheim)
46’56’’39 ; 38. Y. Bohl (USTA) 47’04’’64 ;
39. P. Rochet (APCHM) 47’11’’90 ; 40.
P. Vogel (EHA) 47’21’’48 ; 41. C.A. Didier
(Aspttm tri) 47’29’’73 ; 42. J.P. Bernard
(Valentigney) 47’42’’93 ; 43. B. Yamani
(Mulhouse) 47’53’’17 ; 44. G. Maillard
(Thann) 48’00’’09 ; 45. J. Fallecker (Cer-
nay) 48’13’’30 ; 46. J. Debarle (Heims-
brunn) 48’19’’24 ; 47. H. Johann
(Hartmannswiller) 48’24’’20 ; 48. P. Janic-
ki (Pfastatt) 48’30’’14 ; 49. A. Gubiani
(Dannemarie) 48’39’’71 ; 50. N. Willer
(Buhl) 48’40’’37 ; 51. F ; Didier (Rie-
disheim) 48’50’’27 ; 52. H. Liebmann
(Wittelsheim) 48’52’’58 ; 53. P. Tranzer
(Rixheim) 49’06’’77 ; 54. M. Crosara (Mul-
house) 49’18’’98 ; 55. J.-M. Holder (Bol-
lwi l ler) 49’23’’28 ; 56. S. Kopf
(Morschwiller-le-Bas) 49’33’’17 ; 57.
C. Crevoisier (Colmar) 49’39’’11 ; 58.
M. Hergott (Riedisheim) 49’51’’33 ; 59.
E. Frey (Riedisheim) 50’14’’44 ; 60. F. Cor-
reia (Bernwiller) 50’19’’72 ; 61. A. Dieter-
len (Mulhouse) 50’19’’05 ; 62. S. Dambra
(Belfort) 50’26’’ ; 63. E. Zeisser (Burn-
haupt-le-Bas) 50’35’’23 ; 64. V. Oliva
(Zillisheim) 50’38’’87 ; 65. Y. Bottan (Rei-
ningue) 50’41’’84...

+sur
www.lalsace.fr

Les résultats complets sur notre site web.

Rainettes Fabien Brunner, 
l’occasion fait le larron

Fabien Brunner (au centre, maillot bleu) a pris les devants d’entrée avec Emmanuel Legrand (à droite),
avant de placer une accélération décisive peu avant la mi-course. Photo Denis Sollier

pionnats du monde de la spéciali-
té aient été annulés cette année,
ajoute l’international français,
dont c’est incontestablement la
plus belle saison. J’avais encore
envie de courir, je voulais refaire
un 100 km en 2013. L’épreuve de
Winschoten a une histoire, cette
victoire est une belle récompense.
Je me rends bien compte que je
suis rentré dans une autre dimen-
sion cette année. Bon, ça reste du 
100 km, mais je suis content
d’avoir porté haut les couleurs de
l’EHA à l’étranger. »

Fabien Rouschop

Le Savernois de l’Entente de
Haute Alsace, Michael Boch, a
remporté les 100 km de Wins-
choten samedi aux Pays-Bas,
battant au passage son propre
record d’Alsace de plus de dix
minutes en 6h46’25’’. Une per-
formance remarquable qui le
place dans le Top 10 mondial
de l’année et qui en fait le
meilleur « cent-bornard » fran-
çais de la saison.

« Il pleuvait, il y avait du vent, et
à partir du 65e km, quand j’ai
dépassé le premier, j’ai couru tout
seul jusqu’à la fin, raconte l’Alsa-
cien de 31 ans. Du coup, le chro-
no et la victoire n’en ont que plus
de valeur à mes yeux. Si je bats un
jour ce temps, je serai content.
Jamais je n’aurais imaginé réali-
ser un jour une telle perf. »

Michael Boch peut être
d’autant plus fier qu’il n’était
pas accompagné sur place, con-
trairement au 100 km de Bel-
vès en avril dernier, une
épreuve courue sous le maillot
bleu qui l’avait vu être sacré
vice-champion d’Europe en in-
dividuel et par équipe.

« J’ai été très déçu que les cham-

Parti un peu vite, Michael
Boch a malgré tout tenu le
rythme jusqu’au bout samedi
à Winschoten.Archives JMLoos

100 km Un Michael Boch record !

Le Haut-Rhinois David Kuster
(CSL Neuf-Brisach) a bouclé le
premier 5 000 m marche de sa
jeune carrière en 23’35’’2, la per-
formance la plus notable du mee-
ting de marche organisé par son
club vendredi soir à Breisach-am-
Rhein (Allemagne).
Les résultats
3 000 m marche dames : 1. Nathalie Hal-
loy (PCA) 18’30’’1 ; 2. Sandrine Holder
(CSLNB) 21’35’’1 ; 3. Jacqueline Zwingels-

tein (CSLNB) 21’41’’0.

5 000 m marche hommes : 1. David Kus-
ter (CSLNB) 23’35’’2 ; 2. Alfons Schwarz
(All) 29’03’’5 ; 3. Franz Zahringer (All)
37’47’’6.

1 000 m marche poussines : 1. Amandine
Frey (CSSL) 6’56’’3.

1 000 m marche poussins : 1. Martin Koe-
bel (CSLNB) 6’26’’1 ; 2. Maé Senechal
(CSLNB) 7’37’’1.

2 000 m marche : 1. Kylian Holder (CSL-
NB) 13’00’’0 ; 2. Benjamin Hernandez
(USPA) 13’03’’1 ; 3. Jade Senechal (CSLNB)
18’16’’3.

Marche David Kuster démarre bien

Le Canadien Damian Warner et
l’Ukrainienne Hanna Melny-
chenko ont pour la première fois
remporté respectivement le dé-
cathlon et l’heptathlon du Décas-
tar de Talence (Gironde) hier.

Au lendemain de l’abandon de
l’Américain Ashton Eaton, cham-
pion olympique et du monde en
titre, blessé au dos samedi lors du
saut en hauteur, Warner a fait
respecter une certaine hiérarchie
en totalisant 8161 pts. Médaillé
de bronze cet été à Moscou, il a
devancé le Sud-Africain Willem
Coertzen (8118) et le Néerlandais
Eelco Sintnicolaas (8018), le Fran-
çais Rudy Bourguignon prenant
la 8e place (7402 pts).

Cette deuxième journée, plus clé-
mente au niveau du temps, a été
marquée par la tentative du
champion olympique de la per-
che Renaud Lavillenie d’établir la
meilleure performance mondiale
à la perche dans le cadre d’un
décathlon, détenue depuis 1999
par l’Allemand Tim Lobinger
avec 5,76 m. Lavillenie, parfaite-
ment lancé avec des barres à
5,27 m et 5,47 m franchies au
premier essai, a échoué par trois
fois à 5,67 m.

Pour sa première expérience sur
les épreuves combinées, le Co-
gnaçais a terminé 14e et dernier
avec 6676 pts mais, ravi, a promis
aux organisateurs de revenir.

Décastar Lavillenie bloqué à 5,47 m

ISA16
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3E TRAIL DU HAUT-KOENIGSBOURG À KINTZHEIM

Les jumeauxStephan
maindans lamain

L’épreuve la plus lon-
gue, le grand trail,
n’a été mise en place
que l’an passé. Lon-

gue de 52km, elle a été légère-
ment modifiée pour passer à
54km cette année.
Dès 7h du matin, alors que le
temps était encore au clair-
obscur, 205 concurrents ont
pris le départ. Rapidement,
les coureurs les plus perfor-
mants se sont portés aux
avant-postes.
Les jumeaux Quentin et Thi-
bault Stephan ont aisément
trouvé leur rythme. Dès lors,
ils n’ont laissé à personne le
soin de mener le train.
Thierry Seiller, Charles Neu-
ville, Thierry Aubert et quel-
ques autres bonnes pointures
les ont accompagnés aussi
longtemps qu’ils ont pu.

Les deux frères
départagés par
les puces placées
sur leurs dossards

Les deux frères étaient cepen-
dant au-dessus du lot. Ils ont
donc effectué la majeure par-
tie du trajet en solitaire, gé-
rant une avance d’un peu plus
d’une minute sur leurs pour-
suivants.
Après environ 4h de course,

ils sont passés en tête au
Haut-Koenigsbourg, puis un
peu plus tard, à la Montagne
des Singes.
Il leur restait alors 3km de
descente à parcourir pour
sceller leur victoire.
C’est avec un grand sourire
qu’ils ont effectué les derniers
hectomètres main dans la
main, très applaudis par le
public. C’est ensemble égale-
ment qu’ils ont franchi la li-
gne d’arrivée. Toutefois, le
chronométrage électronique,
par puces placées dans les
dossards, en a décidé autre-
ment. Il a attribué la victoire à
Thibault, qui arborait son dos-
sard sur la poitrine, en
4h38’24.
Quentin, quant à lui, dont le
dossard était accroché sur le
côté du short, a été crédité du
deuxième temps: 4h38’25.
Après leur belle prestation,
les co-vainqueurs du jour
–qui fêteront leur 24e anni-
versaire la semaine prochai-
ne–, à peine essoufflés, ont
confié leurs impressions.
« J’ai trouvé le circuit très
sympathique, mais comme je
suis sur Chamonix, je n’ai pas
l’habitude de chemins aussi
larges, souligne Quentin Ste-
phan. Le fait de courir avec
mon frère a été très agréable.
Je participe à environ un trail
par mois. Mon prochain objec-
tif est de finir dans les pre-
miers de la Diagonale des
fous, une course de 170km de

long, qui aura lieu sur l’Île de
la Réunion dans quatre se-
maines.»

«Une belle fête»
Thibault Stephan, dont le pro-
chain défi sera le trail de Bel-
fort, le 20 octobre prochain,
s’est également fait plaisir
hier. «Pour moi, c’était une
première sur un trail de
54km», indique celui qui a
terminé 11e des Crêtes vos-
giennes. «Aujourd’hui, on a
décidé de se partager la course
avec mon frère. Je pense tou-
tefois que je l’ai retenu un
peu, car il m’a tiré par mo-
ments. L’organisation et le ba-
lisage étaient parfaits. Il y
avait des bénévoles partout.
C’était une belle fête pour
nous.»
À noter, en outre, que Thierry
Seiller s’est adjugé la troisiè-
me place du podium en
4h39’40. Charles Neuville est
arrivé quatrième, en 4h43’28.
Thierry Aubert s’est classé
cinquième, en 4h45’29. La
première féminine se nomme
Marie-Claire Rueff, qui a bou-
clé son parcours en 5h39’38.
L’épreuve de 12km a été rem-
portée par Régis Haegelé, en
47’57, et Sophie Weckerlé,
chez les féminines, en 59’10.
Quant au circuit de 24km, il a
vu la victoire du Soultzien
Mickaël Baradel, en 1h43’59,
et de la Pulversheimoise Za-
hia Ghedda, en 2h16’16. R

PATRICE BASLER
D’une générosité sans faille durant 54 kilomètres, les jumeaux Quentin (à gauche) et Thibault
Stephan ont été très applaudis par le public. PHOTO DNA – PATRICE BASLER

La troisième édition du trail du Haut-Koenigsbourg, organisée par une bande de copains qui adorent cette discipline
et ont créé une association sportive dans ce but, s’est déroulée hier matin.

1341 athlètes se sont élancés sur les trois circuits proposés, contre 1127 en 2012.

9E FÊTE DES RAINETTES À MORSCHWILLER-LE-BAS
Brunner donne la leçon
Fabien Brunner s’est offert une belle
victoire, hier, sur le difficile parcours
de Morschwiller-le-Bas. Laura Meyer
est la meilleure féminine.
Pas moyen d’être tranquille, ni prophè-
te en son presque pays. Emmanuel
Legrand, l’ancien maître (d’école) de
Morschwiller-le-Bas, en était à quatre
victoires, avec une cinquième en ligne
de mire.
Quelques jours après sa deuxième
place à Jebsheim, il n’a pu faire mieux.
La faute à Fabien Brunner qui, dans la
semaine, s’était mis en tête de gagner
ici. Cette saison, il a quitté le PCA,
rejoint l’EHA dont il porte déjà le
maillot en vainqueur.
Avec ses 33 ans pour bientôt, il n’est
pour lui plus l’heure d’aller approcher
les gros chronos, mais il se verrait bien
gagner quelques courses.
À commencer donc par les Rainettes,
où il n’a pas eu à forcer pour s’impo-
ser. «Il n’était pas loin, raconte son
second, Legrand. Entre cinq et dix
secondes.» Sur la fin, le jeune homme
s’est même vu revenir sur un Fabien
Brunner qui tarde à sortir les grands
moyens.
Une petite accélération sur la fin et la
victoire était là, après 10,3km bouclés
en 34’18, avec un Legrand pointé en
35’08.
«Avec des gars aussi costauds, glisse
maître Legrand (il l’est à Berrwiller
dorénavant), avec de meilleures
références, on n’est jamais sûr. Même
si on parvient à revenir un moment,
on sait très bien qu’il lui suffit d’une
accélération. »

Façonsandwich
Dès qu’il l’a vu au départ, le Fabien
Brunner (3e à Orschwihr à la mi-août)
fringant, Emmanuel Legrand a su ce
qui l’attendait. « On ne part pas
confiant. Ce n’est pas grave, je revien-
drai une prochaine fois pour ma
cinquième victoire. »
Une chose de bien : le double dauphin
de ce début de saison est déjà en
forme.
« J’ai repris à la mi-août, après avoir
fait pas mal de vélo. Mais j’ai une
chance, je reviens vite. » Il visera son

record (32’43) dans les semaines à
venir, et pourquoi pas à Sélestat.
Fabien Brunner, autrefois fameux
cycliste devenu fabuleux coureur, ses
31’48 ne sont plus un objectif. « Je
continue pour le plaisir. Morschwiller
m’a plu, je n’habite pas loin. »
De Pfastatt, il était venu dans la
semaine pour repérer les lieux. Et il est
venu accompagné. La belle amie et la
grande sœur étaient là. Sitôt la course
empochée, il s’est d’ailleurs précipité
pour les rejoindre sur le parcours,
histoire de les accompagner un brin.
Bon, pas jusqu’au bout quand même.
La sœurette s’est fait désirer, arrivant
dernière. « Les Brunner ont encadré la
course, devant et derrière », rigole le
vainqueur.
« C’était sympa ici, ça monte et ça
descend. Cela change des circuits sur
10km tout plats. Je ne suis plus à fond
dans la course à pied, je suis plutôt à
fond dans ma vie professionnelle
(dans la boîte familiale spécialisée dans
les chaises en cuir). La course est restée
une passion, pas un travail en soi. Il y
a des choix à faire, on ne peut pas tout
faire. Courir permet de garder un
équilibre.»

S.BA.

Fabien Brunner n’a pas eu à
forcer l’allure pour gagner.
PHOTO DNA – CATHY KOHLER

15ES COURSES DES KAESNAPPER À HÉGENHEIM

Retour gagnant de Mouhcine

IL Y A TROIS ANS, DÉJÀ, Mouhci-
ne Ouahman avait gagné ici, à
Hégenheim. Il s’était alors poin-
té en retard au départ, était parti
de tout derrière avant de dou-
bler le peloton dans son entier.
Cette fois, enfin samedi soir, il
était à l’heure.
Et il a gagné, forcément, en
41’50, soit une belle avance sur
le reste de la bande. Cette course
n’a l’air de rien pour un jeune
homme ayant gagné un cham-
pionnat de France, en salle sur
800m. Mais entre ces deux suc-
cès, il y a eu une sale blessure.
Le revoir en telle forme est ré-
confortant, pour lui surtout. La
cheville est réparée, mais les
bobos n’ont pas disparu. « Mon
entraîneur me le dit souvent, je
dois me calmer. » Bien facile à
dire, pas simple à appliquer
quand on est resté si longtemps 
sans pouvoir courir.
« J’ai appris », promet le jeune
homme. Il a payé pour appren-
dre quand, alors en pleine bour-
re, peu de temps après ses plus
grands succès, la fracture de fa-
tigue flingue sa suite. « Je n’ai
pas écouté les douleurs. » Il se

sentait tellement bien, la tête
avait un tel moral qu’il ne vou-
lait pas s’arrêter.
On l’a revu en piste en mai, à
l’occasion du Meeting de Mul-
house. Depuis, il ne s’est pas
trop reposé. Il aurait bien voulu
en faire plus, d’ailleurs, s’il
avait pu.

Cette fois, promis,
il va se montrer prudent
« J’ai commencé ma saison
quand les autres étaient déjà
affûtés. » Et quand lui était fin

prêt, les autres n’y étaient plus,
plutôt au repos.
« Je voulais réussir 1’49, j’ai
coincé à 1’50.» Bon, c’est pas
mal quand même quand on re-
vient d’aussi loin, avec, tou-
jours, des séances chez le kiné
pour soulager la cheville et les
maux qui vont avec.
« Cela va mieux depuis que je
porte une semelle orthopédi-
que. » Les séquelles, même légè-
res, sont là mais il insiste.
Après tout, il a 26 ans et encore
tout plein de choses à espérer.

Cette saison qu’il prépare, il se
la souhaite aussi riche qu’avant
la casse.
Actuellement, et toujours sur les
conseils d’Abderrazak Belmja-
hed, son coach resté au Maroc
(par ailleurs champion national
du 800m en 1987, en 1’54), il
encaisse les bornes. Une fois la
caisse regonflée, il s’en ira taper
dedans, forcer la machine.
Ce ne fut pas le cas à Hégen-
heim, sur ses terrains d’entraî-
nement. Mais la veille, il avait
plu, c’était glissant, boueux et il
n’avait pas ses pointes donc pas
l’envie de risquer une mauvaise
chute.
« Le cycliste devant moi a chuté
deux fois. Alors j’ai fait atten-
tion. J’aurais pu gagner une ou
deux minutes… »
Ce n’est pas le moment de pren-
dre des risques alors qu’il y a
une année à réussir, pour son
grand retour qu’il espère avec
des chronos à 1’47, au pire 1’48.
D’ici là, on le verra sur les cross
–« Si tout va bien », il reste pru-
dent, depuis–, ceux de la FFA
comme ceux des corpos.
Il a besoin, envie surtout, de
courir. Mais pas tout ce qui bou-
ge non plus. « Je me suis calmé,
j’aimerais bien en faire plus
mais je ne veux pas commettre
la même erreur. »
Le voilà homme averti, vaudra-t-
il le double de ce qu’il était? R

S.BA.

Mouhcine Ouahman est en train de réussir son retour.
PHOTO DNA – GUY GREDER

Cette saison, Mouhcine
Ouahman (PCA) annonce
son grand retour. En atten-
dant de retrouver le 800m, il
se prépare sur les cross et a
gagné samedi à Hégenheim.
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HUNINGUE « Fun’Ingue » et « SlowUp »

Fêtesauvillage

La couleur du ciel virait au
gris voir au noir hier
après-midi à Huningue.
Cela n’a pourtant pas dé-

couragé les habitants venus en
nombre découvrir les activités
des associations.

Le succès de
l’événement a été
renforcé par le
passage du
« SlowUp »

Enprime, des animations acces-
sibles à tous et centrées cette

année sur le thème du cirque
ont créé un esprit festif. Une
autre façonpour lesHuninguois
d’aller à la rencontre des béné-
voles. Les enfants ont pu quant
à eux tester les activités suscep-
tibles de les intéresser. « C’est
l’occasion de s’essayer à plu-
sieurs sports et de choisir celui
qui leur convient le mieux pour
s’y adonner tout au long de l’an-
née », explique Stéphane Ferri-
gnio, directeur du service jeu-
nesse de la commune.Du tennis
à la pêche enpassant par le judo
et le ski, le panel était large.

Reporters en herbe
Tout au long de la journée, trois
reporters en herbe ont sillonné
le « Fun’ingue ». Caméra au

poing, Robin, Sacha et Guillau-
me ont sillonné le festival. « No-
tre but est de capter l’esprit de
l’événement et le maximum de

séquences afin de réaliser un
film promotionnel d’une quin-
zaine de minutes pour l’année
2014 », explique Robin, quator-

ze ans.
Les trois adolescents procéde-
ront ensuite au montage entou-
rés par les animateurs du servi-
ce jeunesse. « Les gens ont pris
le temps de nous parler. C’est
aussi une expérience très enri-
chissante pour nous. Person-
nellement, j’ai particulièrement
apprécié les interviews », ajou-
te Guillaume.
Le succès de l’événement a été
renforcé par le passage du
« SlowUp ». Les rues du centre-
ville de Huningue ont ainsi été
entièrement réservées à la cir-
culation des véhicules non mo-
torisés. Pour la septième année
consécutive, la ville a donc été
la seule étape française d’un
circuit trinational long de 62

kilomètres. 65 000 personnes
avaient profité du circuit l’an-
née passée. « Il y a nettement
moins de monde cette année en
raison de la météo mais il y a
tout demême une belle influen-
ce », explique Martin Welté,
premier adjoint aumaire deHu-
ningue. « Cela reste pour nous
une occasion de faire découvrir
la ville et de redynamiser son
centre. »Hier le « SlowUp »apu
à nouveau passer par la place
Abbatucci récemment rénovée.
En 2012, le tracé avait dû être
modifié en raison des travaux.
Pour l’heure, il s’agirait de con-
vaincre d’autres villes françai-
ses de se joindre à l’organisa-
tion. R

CÉLIA MICK

Esprit circus au « Fun’Ingue ». PHOTOS DNA – CÉLIA MICK

La ville de Huningue a connu, hier, un dimanche animé. Entre le Fun’ingue et ses démonstrations sportives et le passage du
SlowUp, circuit réservé aux véhicules non motorisés, il y en avait pour tous les goûts.

Le « SlowUp », circuit réservé aux véhicules non motorisés, était de passage à Huningue.

Guillaume, Robin et Sacha ont sillonné le festival afin de
réaliser un film promotionnel.

HÉGENHEIM Course des Käsnapper

Les courses de Georges
AU LONG DES CIRCUITS TRACÉS
par le regretté Georges Salmon,
les courses des Käsnappers, or-
ganisées samedi par le run-
ning-club de Saint-Louis, ont
serpenté entre stands et manè-
ges, avant de grimper sur les
collines bucoliques.
Les coureurs passent au milieu
des manèges qui tournent, où
une fusée au fin fuselage
s’amuse à tenter de rattraper
un gros avion, sans jamais y
parvenir. C’était une idée de
Georges. Donner un côté festif
et convivial aux foulées des
Käsnappers. Il l’a lancée il y a
quinze ans. Georges Salmon
nous a quittés en janvier der-
nier. Samedi, « ses » courses
ont une nouvelle fois palpité au
cœur de la fête.

Pour la beauté du sport
Une petite pluie fine tombe. Ici
et là, des parapluies multicolo-
res se promènent. Au stand
« Pas de perdant », un spécia-
liste gagne au jeu des fléchet-
tes. Un peu plus loin, deux ma-
mans conversent devant leurs
poussettes délaissées par leurs
enfants. Ceux-ci, à deux pas,
tapent joyeusement du pied
dans des flaques d’eau. La voix
du speaker annonce les cour-
ses : « Pampers. Poussins. Ben-
jamins. Populaires et marche
nordique. As. »
De nombreux spectateurs, des
curieux se mêlant aux passion-

nés, dessinent une haie qui
longe le parcours. Parmi eux,
Patricia Schillinger, la blonde
et souriante sénatrice-maire,
qui « regrette de ne pouvoir da-
vantage s’adonner au sport ».
Ou bien Pierre Groell, cet an-
cien champion d’Alsace de cy-
cle-ball. « C’était en 1953 »,
sourit-il, présent chaque an-
née, « pour la beauté du
sport ».
Parmi les 230 engagés, Mari-
nette Salmon, l’épouse de Geor-

ges.

Le dossard 210
Elle s’aligne dans la « course
populaire ». Dossard 210.
Maillot bleu ciel du running-
club de Saint-Louis. Deux mois
qu’elle s’entraîne. « Je cours
une heure deux fois par semai-
ne. » Marinette Salmon a 70
ans. L’émotion est intense au
moment du départ. Des applau-
dissements accompagnent ses
foulées. Déjà, elle serpente en-

tre les manèges. Au loin, grim-
pe sur les collines. Le public,
guette, attend, encourage. Avec
retenue. Un dernier virage, sa
silhouettemenue se rapproche.
Une amie court à ses côtés, qui
lui tient la main. Elle franchit
la ligne, le visage lumineux. La
pluie a cessé. Un rayonde soleil
scintille. R

PAUL MUNCH

Q - Résultats des différentes
courses, en pages « Sports ».

Des coureurs au cœur de la fête où tournent les manèges. PHOTO DNA

KOETZINGUE Animation
Le Dorfhus ouvre ses portes

Gastronomie autour de la tarte
flambée, expositions, marché
aux puces et paysan. La tradi-
tion annuelle a été respectée, en
cette seconde semaine du mois
de la rentrée à Koetzingue, où
l’association de gestion du
Dorfhus conviait pour une à
journée festive riche en décou-
vertes autour l’ancienne maison
dimière du lieu.
Marché aux puces sur le pavé
pentu de la rue de la Liberté, tir
à l’arc ou exposition de vieux
tracteurs réunis par Guy Uebers-
chlag, Baeckeoffa-salade et tarte
flambée sur les coups de midi et
en soirée. Autant de moments
forts pour les nombreux visi-
teurs dominicaux au cœur de
Koetzingue. Le travail de vanne-
rie a été présenté par Philippe
Sutter et Lucien Barth et la
corderie (fabrication de cordes)
par Henri Dollmann.
Des photos par Jean-Claude
Villermain, les huiles de Daniè-
le Baumann, les portes d’an-

ciennes maisons alsaciennes
rassemblées par Jean-Pierre
Spittler ou la dentelle au fuseau
par Nathalie et Sarah Pommery
ainsi que les « Frivolités » par
Sandrine Vialas ont captivé
l’intérêt des amateurs du genre.
Comme par le passé et cette
année encore, ces traditionnel-
les portes ouvertes baptisées
« Tout Jeux, Tout Flamm’s » ont
été placées sous le thème des
jeux, de société, en bois et
traditionnels.
Depuis quelques années, petits
et grands, ont pris plaisir à (re)
découvrir des jeux d’ici et
d’ailleurs.
Petite nouveauté en cette 35e
édition, des visites guidées de
trois maisons caractéristiques
de Koetzingue. Celles de la
maison Dorfhus et deux mai-
sons à colombages ont été assu-
rées par Jacques Briswalter et
Monique Fuchs, conservatrice
en chef du musée historique de
la ville de Strasbourg.

Belle animation dans le verger. PHOTO DNA-PBM
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Hornsperger B. (Altkirch) 55:40, 30) Gotto S. (Hagen-
thal-Le-Bas) 55:52, 31) Diguet S. (Hagenthal) 56:00,
32) Doppler M. (Hagenthal-Le-Bas) 56:54, 33)
Wuillermin A. (Blotzheim) 56:54, 34) Schopfer M.
(Allschwil) 56:54, 35) Borghi K. (Masevaux) 57:17, 36)
Sutter P. (Aas Altkirch) 57:48, 37) Schmidt H. (Basel)
57:51, 38) Metzger G. (Rumersheim-Le-Haut) 58:01,
39) Basi J. (Saint Louis Running Club) 58:13, 40)
Spannagel H. (Blotzheim) 58:24, 41) Ortschitt O.
(Petit Landau) 59:23, 42) Schupbach G. (Blotzheim)
59:36, 43) Hemmerle C. (Slrc) 59:42, 44) Keck R.
(Huningue) 59:57, 45) Christmann F. (Sapeurs Pom-
piers Hagenthal) 59:59, 46) Uhlen A. (Strasbourg)
1:00:15, 47) Decoret G. (Schlierbach) 1:00:19, 48)
Trenchant JM. (Rosenau) 1:00:20, 49) Zimpfer V.
(Houssen) 1:00:29, 50) Pianezze M. (Blotzheim)
1:00:43, 51) Hornsperger D. (Altkirch) 1:01:25, 52) Ott
A. (Wentzwiller) 1:01:38, 53) Fischer L. (Slrc) 1:04:31,
54) Hattenberger F. (Mulhouse) 1:04:56, 55) Wolff G.
(Zimmersheim) 1:05:04, 56) Weigel R. (Saint Louis
Rc) 1:05:42, 57) Gutknecht I. (Slrc) 1:06:08, 58) Gatto
C. (Slrc) 1:06:33, 59) Weber J. (As Munster Athlétis-
me) 1:08:27, 60) Basi M. (Saint Louis Running Club)
1:09:07, 61) Wolf C. (Saint-Louis) 1:10:34, 62) Por-
thault H. (Houssen) 1:10:34, 63) Montgomery R.
(Hegenheim) 1:10:47, 64) Basile S. (Huningue)
1:11:48, 65) Zeh T. (St Louis) 1:11:49, 66) Ginglinger
F. (Steinbach) 1:13:24, 67) Mercier J. () 1:18:38, 68)
Simonet N. (Rosenau) 1:20:43, 69) Bonnefoy A. (Eha
Pulversheim) 1:38:40,

6 KM
1) Ritter P. (Ac Huningue) 25:16, 2) Gerber A.
(Biningen) 25:58, 3) Keiflin F. (Slrc) 28:56, 4) Böhler
D. (Rheinfelden) 30:26, 5) Schwedler F. (Rixheim Tri
132) 30:27, 6) Zalesak M. (Basel) 30:35, 7) Borgetto
T. (Huningue) 30:39, 8) Jacoberger A. (Habsheim)
30:55, 9) Klingelschmitt J. () 31:13, 10) Diguet L.
(Hagenthal) 32:19, 11) Rotolo D. (Didenheim) 32:43,
12) Ducroquet J. (Hegenheim) 33:33, 13) Briest P.
(Hegenheim) 34:01, 14) Antonelli L. (Performance67)
34:26, 15) Rossé C. (Hjuningue) 35:25, 16) Rossé Y.
(Aplo) 35:41, 17) Trenchant M. (Rosenau) 36:35, 18)
Bidinger V. (Binningen) 37:05, 19) Mercier J. () 37:31,
20) Kuvaja-Catalano H. (Rosenau) 37:53, 21) Cande-
la C. (Cssl) 38:03, 22) Salmon C. (Hegenheim) 38:16,
23) Goetschy P. (Hegenheim) 38:17, 24) Hirth F. (Slrc)
38:20, 25) Rouin J. (Pierrerue) 38:45, 26) Zeyer C. ()
39:06, 27) Geng L. (Huningue) 40:26, 28) Battistelli
M. (Buschwiller) 41:13, 29) Wetter V. (Blotzheim)
42:50, 30) Eglin L. (Allschwill) 44:22, 31) Giangreco
A. (Allschwil) 44:23, 32) Pfister L. (Allschwil) 44:23,
33) Wicky M. (Hesingue) 44:57, 34) Diguet A.
(Hagenthal) 46:07, 35) Pianezze M. (Blotzheim)
48:32, 36) Graf O. (Saint-Louis Rc) 53:09, 37) Salmon
M. (Slrc) 59:09, 38) Rowin J. (Pierrerue) 59:10,

Minimes Benjamins (es)
1) Ueberschlag S. (Bettlach) 5:13, 2) Diguet B.
(Hagenthal) 5:15, 3) Baumer A. (Ptsv Jahn Freiburg)
5:20, 4) Thomas A. (Hegenheim) 5:44, 5) Uberschlag
E. (Bettlach) 5:46, 6) Blein M. (Blotzheim) 6:57,

Ecole d’athlétisme
1) Saint Mezard J. (Fc Hegenheim) 1:04, 2) Barbe H.
() 1:06, 3) Ueberschlag V. (Village Neuf) 1:07, 4)
Heudi E. (Hegenheim) 1:07, 5) Thomas M. (Hegen-
heim) 1:07, 6) Jenn E. (Sierentz) 1:08, 7) Herzog N. ()
1:09, 8) Klingelschmitt F. () 1:10, 9) Hemmerlin M.
(Muespach-Le-Haut) 1:16, 10) Meunier E. () 1:17, 11)
Mangold T. () 1:17, 12) Runser G. () 1:18, 13)

Barennes C. (Hegenheim) 1:19, 14) Trenchant E.
(Rosenau) 1:21, 15) Savioz C. () 1:24, 16) Garzia N. ()
1:25, 17) Laurentz M. (Hegenheim) 1:25,

Super Pampers
1) Kunzle H. (Muhli Team Allschwil) 0:00, 2) Imgrund
O. (Blotzheim) 0:00, 3) Gatto M. (Hagenthal Les Bas)
0:00, 4) Menat S. (Muhli Team Allschwill) 0:00, 5) Vogt
S. (Allschwil) 0:00, 6) Laurentz N. (Hegenheim) 0:00,
7) Billiali I. (Hesingue) 0:00,

Pampers
1) Murer A. (Rantzwiller) 0:43, 2) Girard E. () 0:44, 3)
Servais A. (Ac Huningue) 0:45, 4) Böhler S. (Rheinfel-
den) 0:46, 5) Savioz J. () 0:47, 6) Greder S. (Folgens-
bourg) 0:48, 7) Frey A. (Cs Saint-Louis) 0:48, 8)
Keagy L. (Bartenheim) 0:49, 9) Heudi J. (Hegenheim)
0:50, 10) Rey A. (Hegenheim) 0:51, 11) Koall U. ()
0:52, 12) Dogan A. () 0:53, 13) Tilica T. (Hegenheim)
0:54, 14) Gatto A. () 0:55, 15) Meunier E. (Hegen-
heim) 0:56, 16) Laurentz N. (Hegenheim) 0:57, 17)
Nascimento V. (Petit-Landau) 0:58, 18) Runser A.
(Hegenheim) 0:59, 19) Hemmerlin S. (Muespach-Le-
Haut) 1:00, 20) Laurentz G. (Hegenheim) 1:01, 21)
Hattstadt R. (Hegenheim) 1:02, 22) Pamuk M.
(Hegenheim) 1:03, 23) Trenchant K. (Rosenau) 1:04,
24) Koall L. (Hegenheim) 1:05,

Poussins (es)
1) Blein D. (Ac Hunningue) 2:45, 2) Pagura L.
(Colmar) 2:46, 3) Pagura A. (Colmar) 2:52, 4) Murer
A. (Rantzwiller) 2:54, 5) Trenchant L. (Rosenau) 3:07,
6) Hartmann V. (Hagenthal-Le-Haut) 3:17, 7) Garzia
C. (Hegenheim) 3:40, 8) Knopf E. () 3:48, 9) Kaegy C.
(Bartenheim La Chaussée) 3:59

C o u r s e s d e s
Kaesnapper à
Hégenheim

11KM
1) Ouahman M. (Pays De Colmar Athlétisme) 41:50,
2) Gilbart Y. (Huningue) 43:25, 3) Sievers C. (Basel)
44:21, 4) Martelle C. (Habsheim) 45:15, 5) Boehler A.
(Slrc) 45:24, 6) Pflimlin P. (Sapeurs Pompiers Fran-
ken) 46:33, 7) Wurtlin C. (Ach) 47:55, 8) Fest B. (Ac
Huningue) 48:10, 9) Ueberschlag B. (Village Neuf)
48:15, 10) Rost C. (Dessenheim) 48:46, 11) Glotz L.
(Route 68) 49:10, 12) Doppler R. (Saint-Louis Run-
ning Club) 49:36, 13) Deckert Y. (Saint-Louis) 49:56,
14) Forster S. (Malmerspach) 50:15, 15) Walther R. ()
50:51, 16) Hartmann J. (Sapeurs Pompiers Hagen-
thal) 51:09, 17) Guigue S. (Slrc) 51:31, 18) Muller C.
(Slrc) 52:07, 19) Chirol J. (Asptt Perieveux) 52:17, 20)
Chenal G. (Slrc) 53:24, 21) Ribaud D. (Hagenthal Le
Bas) 53:41, 22) Montgomery N. (Hegenheim) 53:47,
23) Dumaine L. (Blotzheim) 53:48, 24) Thomas O.
(Hegenheim) 53:55, 25) Pouret D. (Blotzheim) 54:06,
26) Hund J. (Hesingue) 54:23, 27) Zyla J. (Basel
Dragons) 54:53, 28) Hirtz P. (Colmar) 55:19, 29)

ATHLÉTISME
C o u r s e s d e s
Rainettes de
Morschwiller
leBas

1) Brunner F. () 34:48, 2) Legrand E. (Ac Huningue)
35:08, 3) Ropers J. (Cmc Marathon) 37:04, 4) Cozzi
S. (Eha Us Pulversheim) 37:30, 5) Schnebelen C.
(Altkirch As Athle Sundgau) 38:39, 6) Freyburger D. ()
38:55, 7) Fabre F. (Asptt Mulhouse Triathlon) 39:09, 8)
Lau J. (Skieurs Du Tanet) 39:38, 9) Schertzer J. ()

39:56, 10) Roux C. () 40:14, 11) Dietsch T. (Asptt
Mulhouse Triathlon) 40:17, 12) Martinez J. (Asptt
Mulhouse Triathlon) 41:13, 13) Jocquel S. (Cgfm
Egma) 41:44, 14) Sengler M. (Sp Golbach) 41:48, 15)
Collet J. () 42:14, 16) Meyer L. (Acca) 42:26, 17)

Gallef M. () 42:26, 18) Schmidlin D. (Eha Us Pul-
versheim) 42:34, 19) Hirth A. () 42:49, 20) Cozzi H.
(Eha Us Pulvershem) 43:25, 21) Holder N. () 43:34,
22) Lai S. () 43:53, 23) Kroenner G. () 43:56, 24)
Rebischung N. () 44:07, 25) Ehret N. (Asptt Mulhouse
Triathlon) 44:20, 26) Hinderer R. () 44:28, 27) Urban
B. () 44:56, 28) Crouvezier P. () 45:00, 29) Schwebel
Y. () 45:12, 30) Sester P. (Credit Mutuel) 45:15, 31)
Walther R. () 45:19, 32) Rodrigues A. () 45:25, 33)
Duda M. (Morlais Triathlon) 45:29, 34) Kherbouche D.
() 45:33, 35) Curyl S. () 46:06, 36) Haensler C. (Eha
Thann) 46:44, 37) Schmuck R. () 46:56, 38) Bohl Y.
(Us Thann) 47:04, 39) Rochet P. (Apchm) 47:11, 40)
Vogel P. (Eha Us Pulversheim) 47:21, 41) Didier C.
(Asptt Mulhouse Triathlon) 47:29, 42) Bernard J. ()
47:42, 43) Yamani B. (Fcm) 47:53, 44) Maillard G.
(Credit Mutuel) 48:00, 45) Fallecker J. () 48:13, 46)
Debarle J. (Manurhin) 48:19, 47) Johann H. (Eha Usp)
48:24, 48) Janicki P. () 48:30, 49) Gubiani A. () 48:39,
50) Willer N. () 48:40, 51) Didier F. () 48:50, 52)
Liebmann H. (Asptt Mulhouse) 48:52, 53) Tranzer P.
(Asptt Mulhouse) 49:06, 54) Crosara M. () 49:18, 55)
Holder J. (Eha Pulversheim) 49:23, 56) Kopff S. ()
49:33, 57) Crevoisier C. () 49:39, 58) Hergott M. ()
49:51, 59) Frey E. (Rugby Club) 50:14, 60) Correia F.
(Ce Behr) 50:19, 61) Dieterlen A. (Asptt Athle) 50:19,
62) Dambra S. () 50:26, 63) Zeisser E. (Groupe
Andreani) 50:35, 64) Oliva V. (Groupe Andreani)
50:38, 65) Bottan Y. () 50:41, 66) Gadeix J. () 50:46,
67) Gadeix J. (Cgfm) 50:51, 68) Hernandez F. (Cgfm)
50:52, 69) Iltis Y. (Groupe Andreani) 51:07, 70)
Crouvezier M. () 51:24, 71) Priestley S. () 51:26, 72)
Mitschdoerffer G. () 51:27, 73) Graff A. (Pca Colmar)
52:00, 74) Gherardi L. () 52:05, 75) Monrose R.
(Asptt) 52:06, 76) Morocz D. () 52:20, 77) Bueb E. ()
52:42, 78) Mura C. () 52:46, 79) Stadler M. () 52:47,
80) Argentieri M. () 52:51, 81) Milseck P. () 52:54, 82)
Genevee A. () 52:56, 83) Obermayer W. () 53:18, 84)
Florence P. (Ligne Design Running Team) 53:27, 85)
Crouvezier V. () 53:40, 86) Guney S. () 54:24, 87)
Bottan M. () 54:38, 88) Breysse F. () 54:38, 89) Duse
P. (Asptt Mulhouse Triathlon) 54:44, 90) Fromm G. ()
54:56, 91) Kopff N. () 55:07, 92) Lannoy F. () 55:08,
93) Rabouin P. () 55:27, 94) Bouchehit W. () 56:22, 95)

Freyburger S. () 56:39, 96) Holzer R. (Groupe
Andreani) 56:41, 97) Sifferlen N. () 57:03, 98) Di Nisi
L. (Ligne Design Running Team) 57:39, 99) Anthony
D. () 57:55, 100) Garnier M. (Eha Pulversheim) 57:59,
101) Dedieu J. (Asptt Mulhouse) 58:01, 102) Halib M.
(Asptt) 58:04, 103) Kopff T. () 58:17, 104) Lutringer G.
(Quetsches D Alsace) 58:18, 105) Adam C. () 58:20,
106) Reveille F. () 58:37, 107) Braye S. (Asptt
Triathlon) 58:46, 108) Liebmann I. (Asptt Mulhouse)
58:56, 109) Venancio C. () 59:24, 110) Roost C. ()
59:35, 111) Schnoebelen I. (Asptt Mulhouse) 59:41,
112) Tranzer F. (Asptt Mulhouse) 1:00:22, 113) Stof-
felbach C. () 1:01:18, 114) Mangel D. (Quetsches D
Alsace) 1:01:35, 115) Dormion J. () 1:02:04, 116)
Schwoerer C. () 1:02:06, 117) Bossert C. () 1:02:16,
118) Duse S. (Asptt Mulhouse Triathlon) 1:02:30, 119)
Albisser E. () 1:03:35, 120) Manillier J. () 1:03:50, 121)
Albisser C. () 1:04:04, 122) Goutte N. () 1:04:38, 123)
Loizeau N. (Acspc Peugeot) 1:05:17, 124) Dieterlen

N. (Asptt Athle) 1:05:44, 125) Simuong A. (Cus
Habitat) 1:06:04, 126) Hecker S. () 1:11:21, 127)
Falvo G. () 1:11:22, 128) Argentieri P. () 1:18:49, 129)
Frey A. () 1:19:02, 130) Lyard J. () 1:24:39, 131)

Brunner D. () 1:25:53.

10 KM
1) Mahmoudi A. () 31:30, 2) Gahungu D. () 32:14, 3)
Foulouh K. () 32:18, 4) Weber N. () 32:35, 5)
Baguma A. () 34:07, 6) Boh D. () 34:56, 7) Ditsch M.
() 35:19, 8) Eskoff D. (Bischoffsheim) 36:31, 9)
Scherno C. (Btv Chur) 36:42, 10) Wenger S. ()
37:07, 11) Bazin A. (Saverne) 37:16, 12) Sobottka
C. (Team Espace Marathon) 37:21, 13) Geffriaud P.
(Phalsbourg) 37:31, 14) Lataste P. () 37:36, 15)
Reinhold P. () 37:44, 16) Ducret B. (Asptt Strasbourg
Sa) 37:57, 17) Bono L. () 38:09, 18) Firer E. ()
38:50, 19) Sarot R. (Strasbourg) 39:02, 20)
Rungassamy S. () 39:14, 21) Netzer S. (Menchhof-
fen) 39:18, 22) Garcia De Paz B. () 39:20, 23) Ott M.
(Still) 39:21, 24) Nonnenmacher A. (Dettwiller)
39:44, 25) Eckert F. (Brumath) 39:46, 26) Ganne C.
(Schweighouse Sur Moder) 40:03, 27) Ott B. (Still)
40:18, 28) Hirtz B. () 40:24, 29) Xxx X. () 40:30, 30)
Salomon C. () 40:32, 31) Steffen E. () 40:33, 32)
Frankinet R. () 40:41, 33) Urban S. (Soufflenheim)
40:45, 34) Fix L. () 40:59, 35) Lebot C. () 41:01, 36)
Danner A. (Menchhoffen) 41:08, 37) Lang M.
(Ettendorf) 41:23, 38) Barthel S. () 41:28, 39)
Chartier J. (Lupstein) 41:51, 40) Monteiro T. (Mars
Chocolat) 42:33, 41) Friaisse R. () 42:49, 42) Ditsch
E. () 42:55, 43) Roth C. () 43:04, 44) Janes R.
(Ingwiller) 43:04, 45) Lutz M. () 43:07, 46) Maltsev
A. () 43:09, 47) Leclercq S. () 43:11, 48) Holland N.
() 43:14, 49) Hochstrasser T. (Assa) 43:17, 50)
Fillinger D. () 43:31, 51) Behr M. () 43:31, 52) Faber
L. () 43:39, 53) Thiery B. (Assa Sarrebourg) 44:00,

54) Schaeffer D. () 44:07, 55) Corticelli O. (Stras-
bourg) 44:10, 56) Seyler L. () 44:13, 57) Motte LO. ()
44:14, 58) Laugel E. () 44:23, 59) Ali A. () 44:26, 60)
Tinant F. () 44:30, 61) Keith E. () 44:33, 62) Bulhi B.
() 44:33, 63) Halter S. (Schwindratzheim) 44:35, 64)
Durrenberger B. () 44:37, 65) Gourdier JR. (Gries)
44:40, 66) Jaget J. (Dimbsthal) 44:41, 67) Trendel
D. (Niederschaeffolsheim) 44:46, 68) Fritz P. (Afcf
Alsace) 44:56, 69) Laigle V. () 44:59, 70) Grimot O.
() 45:03, 71) Boulanger P. () 45:13, 72) Raunet O.
(Le Coeur Des Hommes) 45:21, 73) Wernette B.
(Saverne) 45:39, 74) Schildknecht P. () 45:39, 75)
Roussel D. () 45:47, 76) Hamm V. () 45:49, 77)
Lourdais P. () 46:11, 78) Lerch D. () 46:24, 79)
Allienne F. () 46:27, 80) Dubs S. () 46:29, 81)
Luttmann T. () 46:34, 82) Weissenbach F. () 46:36,
83) Sterlay T. () 46:37, 84) Zerr F. () 46:41, 85)
Robach C. (Mundolsheim) 46:45, 86) Mehlinger R. ()
46:51, 87) Rebmann P. (Dossenheim Sur Zinsel)
46:53, 88) Schmitt S. () 46:58, 89) Bella S. () 46:58,
90) Steck JL. () 47:07, 91) Schitter O. () 47:14, 92)
Burckel J. (Saverne) 47:15, 93) Joly L. (Phalsbourg)
47:17, 94) Babiniuck Y. () 47:29, 95) Hacquard F. ()
47:29, 96) Klein E. (Fegersheim) 47:31, 97) Dubee
F. () 47:32, 98) Huber M. () 47:55, 99) Karcher P.
(Saverne) 47:55, 100) Fritsch C. (Afcf Alsace) 48:02,
101) Lett F. () 48:06, 102) Bertrand M. (Menchhof-
fen) 48:07, 103) Gaudefroy V. () 48:19, 104)
Lajugee P. () 48:22, 105) Freund J. () 48:26, 106)
Marx J. (Waltner' Runners) 48:33, 107) Ehrhardt T.
(Boersch) 48:34, 108) Thomann O. () 48:37, 109)
Boinet M. () 48:39, 110) Maurer M. (Griesheim)
48:47, 111) Boinet Q. () 48:57, 112) Trably A. ()
48:57, 113) Trehard V. () 48:58, 114) Stengel J.
(A.S.C. Brotsch) 48:59, 115) Heinrich Y. (Strasbourg)
49:02, 116) Olives S. (Saverne) 49:07, 117) Faber
S. () 49:11, 118) Beck L. (Marmoutier) 49:19, 119)
Ferouelle J. (Buhl Lorraine) 49:19, 120) Lorenzini O.
(Asc Ferco) 49:20, 121) Kienlen A. () 49:29, 122)
Vuillemin B. () 49:30, 123) Bearain S. () 49:41, 124)
Xxx X. () 49:45, 125) Frommweiler O. (Otterswiller)
49:45, 126) Lohr A. () 49:46, 127) Kieffer M. ()
49:46, 128) Phillipps A. (Bouxwiller) 49:48, 129)
Weber T. (Zoebersdorf) 49:51, 130) Weber E.
(Ottersthal) 49:52, 131) Hert M. () 50:05, 132) Wolff
M. (Waltner' Runners) 50:12, 133) Fritz E. () 50:33,
134) Rennie S. (Hochfelden) 50:36, 135) Menard A.
(Hesse) 50:44, 136) Dukrenberger V. () 50:51, 137)
Dubs A. () 50:53, 138) Dupuy N. () 51:03, 139) Luck
C. () 51:09, 140) Bohn C. (Judo Enetrange) 51:11,
141) Muess V. (St Jean Kourtzerode) 51:11, 142)
Frottier E. () 51:19, 143) Marx C. (Monswiller) 51:25,
144) Bruckmann G. (Marlenheim) 51:34, 145) Ursat
E. () 51:36, 146) Airoldi M. (La Wantzenau) 51:44,
147) Barth M. () 51:47, 148) Schmidt C. (Hirschland)
51:54, 149) Tsoukas J. () 51:54, 150) Rinckel B.
(S.C.Oberhaslach) 52:08, 151) Rosik JM. () 52:08,
152) Amann P. () 52:15, 153) Aiguille B. () 52:16,
154) Rosenfelder E. () 52:20, 155) Sangott A.
(Strasbourg) 52:22, 156) Wirth G. (Ittenheim) 52:30,
157) Wambach F. (Schaeffler-) 52:38, 158) Kienlen
G. () 52:44, 159) Alcaraz M. () 52:56, 160) Nugel J.
(Saverne) 53:00, 161) Dietrich S. () 53:00, 162)
Tanton S. (Saverne) 53:03, 163) Terkmane M.
(Phalsbourg) 53:11, 164) Giral D. () 53:20, 165)
Kostmann J. (Otterswiller) 53:29, 166) Huntzinger M.
() 53:34, 167) Laurent E. (Marlenheim) 53:35, 168)
Hoerter M. () 53:37, 169) Lamarre M. () 53:39, 170)
Boos O. () 53:45, 171) Wagenheim M. () 53:52, 172)
Brenner M. () 54:01, 173) Amann M. (Schwenheim)
54:03, 174) Arziman M. () 54:05, 175) Siegler Y. ()
54:05, 176) Morgenroth J. () 54:23, 177) Diebold S.
(M2rc Sanest) 54:31, 178) Bonno F. (M2rc Sanest)
54:31, 179) Sinteff R. () 54:58, 180) Rebmann C.
(Badminton Halsbourg) 54:59, 181) Nething N.
(Saverne) 55:09, 182) Remark F. () 55:12, 183)
Thivent C. (Dannelbourg) 55:16, 184) Guerioune D.
() 55:23, 185) Mornay S. () 55:23, 186) Husser L. ()
55:34, 187) Klein C. (Phalsbourg) 55:38, 188)
Seheiz M. () 55:40, 189) Eberhardt V. (Marmoutier)
55:42, 190) Corvi M. (Thal Marmoutier) 55:46, 191)
Muller D. () 55:48, 192) Larrevotte S. () 55:50, 193)
Demange JM. () 55:55, 194) Armbruster F. () 55:57,
195) Wittersheim M. () 55:58, 196) Pfister S.
(Saverne) 56:05, 197) Kremer R. () 56:11, 198)
Thomas M. () 56:20, 199) Jaber F. () 56:22, 200)
Burckel G. () 56:35, 201) Dicop F. (Judo Enetrange)
56:40, 202) De Cesaris R. () 56:53, 203) Sorg S.
(Pfalzweyer) 57:03, 204) Baltzli M. (Dossenheim Sur
Zinse) 57:03, 205) Nikes J. (Sarreguemines) 57:15,
206) Husser C. (Wasselonne) 57:20, 207) Limbach
M. () 57:23, 208) Thouret PY. () 57:32, 209) Cuenot
S. (Mars Chocolat) 57:41, 210) Schini J. (Marmou-
tier) 58:05, 211) Amriou M. (Souffelweyersheim)
58:22, 212) Vannier B. () 58:38, 213) Barthel AH. ()
58:40, 214) Barthel V. () 58:40, 215) Braud D. ()
58:45, 216) Dietrich J. () 58:54, 217) Desse L.
(Phalsbourg) 59:02, 218) Fahd O. () 59:18, 219)
Benattia F. () 59:22, 220) Netzer A. (Ingwiller)
59:34...

5 KM
1) Achenki M. () 16:04, 2) Rubio B. (Team Sport
2000) 16:24, 3) Bucher A. () 16:45, 4) Peybernes J.
() 16:53, 5) Siegel P. () 16:55, 6) Wactmann V. ()
16:58, 7) Nadi N. () 17:15, 8) Erbs B. () 17:17, 9)
Forootan K. (Sr Obernai) 17:34, 10) Turlure M. ()
17:41, 11) Mertz B. (Team Espace Marathon) 17:48,
12) Kernacker E. () 17:51, 13) Parise D. () 17:56,
14) Moresmau S. (Saint-Jean-Saverne) 18:05, 15)
Ramirel M. () 18:14, 16) Aron-Clauss M. () 18:16, 17)
Wendline A. () 18:28, 18) Wiedemann Y. () 18:36,
19) Kieffer N. () 18:50, 20) Reinbold P. (Usocome)
18:54, 21) Soualmia C. () 18:55, 22) Zoll J. () 18:58,
23) Schlagowski A. () 18:58, 24) Chevalier P. ()
19:06, 25) Mayer D. () 19:17, 26) Mosser M. ()
19:33, 27) Horst F. () 19:35, 28) Jeunesse P. (Ana
Fcja Bischwiller) 19:44, 29) Noir B. (Brouviller)
19:49, 30) Burger A. () 19:50, 31) Lazarus G.
(Saverne) 20:08, 32) Zimpfer M. (Oberhoffen) 20:35,
33) Lazarus F. () 20:42, 34) Freund J. () 20:58, 35)
Lehmann E. () 21:03, 36) Maalouf B. () 21:09, 37)
Moser T. () 21:14, 38) Ruscher C. () 21:15, 39)
Kleffer C. () 21:17, 40) Lazarus C. () 21:23, 41)
Jaget T. (Dimbsthal) 21:28, 42) Frey J. (Hochstett)
21:34, 43) Weber A. () 21:54, 44) Guiot P. () 21:56,
45) Tristscher C. () 21:58, 46) Kleitz C. () 21:58, 47)
Boch A. () 22:44, 48) Jaeckel A. () 22:49, 49) Muller
P. (Romanswiller) 22:54, 50) Schultz C. () 23:01, 51)
Munch C. (Coach Faber) 23:02, 52) Ritter R.
(Traenheim) 23:19, 53) Garcia R. () 23:21, 54) Lutz
T. () 23:22, 55) Richert B. () 23:25, 56) Koulel M. ()
23:43, 57) Helm S. () 23:49, 58) Goetz F.
(Herbsheim) 23:50, 59) Tzard G. () 24:04, 60) Maire
L. () 24:06, 61) Wagner S. () 24:07, 62) Vanhaute K.
() 24:14, 63) Gruss C. () 24:19, 64) Barthel A. ()
24:35, 65) Lutz T. () 24:43, 66) De Sousa J.
(Strasbourg) 24:52, 67) Kocher P. (Marmoutier)
24:58, 68) Schmidt L. () 25:00, 69) Jaget T.
(Dimbsthal) 25:08, 70) Chimbault N. () 25:20, 71)
Staub R. (Ana Fcja Bischwiller) 25:22, 72) Grun G.
(Lixhausen) 25:25, 73) Geffroy F. () 25:27, 74)
Kieffer R. () 25:28, 75) Meline C. (Strasbourg) 25:32,
76) Schuter C. () 25:33, 77) Schultz C. (Obernai)
25:35, 78) Weil J. (Schwindratzheim) 25:43, 79)
Laemmel A. () 25:49, 80) Majewski S. (Ana Fcja
Bischwiller) 25:58, 81) Vagner B. () 26:10, 82) Nikes

J. (Sarreguemines) 26:19, 83) Koch J. (Haegen)
26:26, 84) Hohnadel M. (Strasbourg) 26:28, 85)
Fourmann S. () 26:28, 86) Capozza M. (Dettwiller)
26:36, 87) Arnoux L. (Niderhoff) 26:38, 88) Ertz F. ()
26:55, 89) Andres C. () 26:55, 90) Gavalet N.
(Fegersheim) 27:02, 91) Frey S. (Hochstett) 27:26,
92) Kaufmann N. (Saverne) 27:30, 93) Lazarus A.
(Saverne) 28:23, 94) Jacques C. (Strasbourg) 28:48,
95) Garcia N. (Obernai) 28:50, 96) Morice T.
(Saverne) 28:54, 97) Gurtner S. (Pfalzweyer) 29:05,
98) Villard A. (Lutzelbourg) 29:12, 99) Morice J. ()
29:13, 100) Bono M. () 29:13...
NATURE

1) Allenbach E. (Jog'r Adidas) 1:20:26, 2) Rauner M.
(Ana Saverne) 1:22:36, 3) Cesca D. (Oberhausber-
gen) 1:28:22, 4) Hirtz V. (Colmar Mc/Raidlight)
1:28:55, 5) Waeckel T. (Air Aile) 1:29:51, 6) Sand Y.
(Vc Hanau) 1:31:30, 7) Meyer L. (Innenheim)
1:32:18, 8) Heitz P. () 1:32:26, 9) Maret S. (Schwen-
heim) 1:32:51, 10) Troesch D. (Ce Merck Millipore)
1:33:30, 11) Clementz J. () 1:34:13, 12) Batoula D.
(Strasbourg) 1:35:23, 13) Monnot E. (Strasbourg)
1:35:30, 14) Pfeiffer F. () 1:35:50, 15) Stegel A. ()
1:35:58, 16) Schmidt JM. (Sew Usocome) 1:36:12,
17) Bak F. (Opal Mtb Strasbourg) 1:36:43, 18)
Renard G. (Dettwiller) 1:38:06, 19) Assant F.
(Lupstein Trailers) 1:38:18, 20) Christmann A.
(Saverne) 1:38:50, 21) Rehm F. () 1:39:05, 22) Wilt
O. (Saverne) 1:39:39, 23) Weibel L. () 1:39:50, 24)
Beck J. (Marmoutier) 1:40:52, 25) Haemer J. ()
1:41:30, 26) Thomas A. (Saverne) 1:41:45, 27)
Maire A. () 1:42:53, 28) Suhr C. (Saverne) 1:43:05,
29) Weber M. (Niderviller) 1:43:16, 30) Zerr L. ()
1:43:19, 31) Vogler P. () 1:43:31, 32) Criqui L.
(Saverne) 1:43:43, 33) Speich L. () 1:44:04, 34) Lutz
S. () 1:44:30, 35) Bouloc Y. (Triathlon Hochfelden)
1:44:38, 36) Dudt R. () 1:44:44, 37) Gruner P. ()
1:45:26, 38) Jocquel J. (Allenwiller) 1:45:34, 39)
Meyer C. () 1:46:12, 40) Suss P. () 1:46:24, 41)
Cottereau L. (2E Regiment De Hussards) 1:46:28,
42) Blaes B. (Dabo) 1:46:37, 43) Meyer T. ()
1:46:47, 44) Bene N. () 1:46:49, 45) Kratzeisen S.
(Team Saverne) 1:47:29, 46) Diederle A. () 1:47:36,
47) Becker S. (Saverne) 1:47:37, 48) Jund G.
(Saverne) 1:47:38, 49) Seiller-Muller C. () 1:47:50,
50) Kessler C. (Vendenheim) 1:47:51, 51) Baltz J. ()
1:47:55, 52) Tritscher M. (Saverne) 1:48:37, 53)
Jodry F. (Saverne) 1:49:11, 54) Baratta A. () 1:49:24,
55) Guillot L. (Marmoutier) 1:50:21, 56) Fischer F. ()
1:50:23, 57) Hugel H. (Cosswiller) 1:50:25, 58)
Ancel M. (2E Regiment De Hussards) 1:50:47, 59)
Meyer F. (Rossfeld) 1:51:27, 60) Wilt J. () 1:51:27,
61) Gein P. () 1:51:36, 62) Feisthauer M. () 1:51:43,
63) Kauss J. () 1:51:48, 64) Mertz P. (Chabons)
1:51:55, 65) Kauss F. (Steinbourg) 1:52:26, 66)
Soulet S. () 1:52:30, 67) Chehere D. () 1:52:40, 68)
Schweitzer J. () 1:52:58, 69) Bohn F. (Schoenbourg)
1:53:01, 70) Castano-Hidalgo J. (Condrexange)
1:53:03, 71) Parmentier F. (3Sp Fenetrange)
1:53:04, 72) Ostermann F. () 1:53:22, 73) Fallacara
R. (Saverne) 1:53:24, 74) Idim M. () 1:53:44, 75)
Krauth N. () 1:54:00, 76) Fallacara V. (Saverne)
1:54:55, 77) Mokaddem M. (Dettwiller) 1:54:55, 78)
Brochard P. (Heiligenberg) 1:55:17, 79) Hahn E.
(Illkirch) 1:55:44, 80) Wolff M. () 1:56:00, 81)
Speroni R. () 1:56:18, 82) Xxx X. () 1:56:25, 83)
Laguet C. () 1:56:54, 84) Bergsma N. (Saverne)
1:56:58, 85) Lambour C. (Monswiller) 1:57:17, 86)
Veith L. () 1:57:21, 87) Charlot G. (Phalsbourg)
1:57:28, 88) Ryckembeusch G. (Haegen) 1:57:30,
89) Baptiste F. (Eschau) 1:57:56, 90) Hoerner J.
(Danne Et Quatre Vents) 1:58:05, 91) Vogler L.
(Brumath) 1:58:07, 92) Paugam J. () 1:58:09, 93)
Messer H. (Fessenheim-Le-Bas) 1:58:11, 94)
Guerton L. () 1:58:12, 95) Ricozzi M. (Lachy)
1:58:24, 96) Bellucci L. (Hommarting) 1:58:31, 97)
Simand V. (Metz) 1:58:40, 98) Lutz C. (Otterswiller)
1:58:50, 99) Levavasseur Y. (Asl La Robertsau)
1:59:03, 100) Jurkiewicz G. () 1:59:17, 101) Turko P.
(Haegen) 1:59:22, 102) Karcher K. (Saverne)
1:59:33, 103) Pfister N. () 1:59:40, 104) Pfetzinger
A. (Mommenheim) 1:59:43, 105) Joannes C. ()
1:59:44, 106) Kurtz M. (Fcjm) 1:59:49, 107) Saunier
F. () 2:00:11, 108) Cousseau R. () 2:00:58, 109)
Rietsch M. () 2:01:07, 110) Waechter L. (La Walck)
2:01:33, 111) Dipellegrini A. (Strasbourg) 2:02:00,
112) Wattron C. (Schwenheim) 2:02:03, 113)
Olejniczak L. (Nstt Sarrebourg) 2:02:08, 114) Fauth
C. (Nstt Sarrebourg) 2:02:08, 115) Jeuch E. ()
2:02:21, 116) Brisac M. () 2:02:37, 117) Waechter J.
(Saverne) 2:02:41, 118) Mathie J. () 2:02:55, 119)
Hirtz B. (Niedrebronn) 2:02:59, 120) Burgat C. ()
2:03:00, 121) Abdelmalek M. () 2:03:01, 122) Barth
J. (Phalsbourg) 2:03:22, 123) Pierre T. () 2:03:27,
124) Ott M. (Saverne) 2:03:36, 125) Fischbach S.
(Bust) 2:03:38, 126) Jouanne M. (Fontenai Les
Louvets) 2:03:50, 127) Kauss C. () 2:03:54, 128)
Klein O. () 2:04:36, 129) Wattron B. (Schwenheim)
2:04:53, 130) Lorentz M. (Ernolsheim Les Saver)
2:04:54, 131) Rauch A. () 2:05:36, 132) Derigny E.
() 2:05:53, 133) Hay D. () 2:05:54, 134) Philippe L.
(Lupstein) 2:05:59, 135) Laddi K. (Saverne) 2:06:12,
136) Benford D. (Benford Interculturel) 2:06:14, 137)
Winling M. (Fcjm) 2:06:58, 138) Wilt S. (Saverne)
2:07:24, 139) Muller J. () 2:07:34, 140) Froehlicher
A. () 2:08:08, 141) Bergsma M. (Saverne) 2:08:45,
142) Burckel J. (Henridorff) 2:08:45, 143) Candre I.
() 2:09:07, 144) Royer J. () 2:09:31, 145) Toillier M.
() 2:10:55, 146) Meyer S. (Monswiller) 2:11:34, 147)
Bilger S. () 2:11:34, 148) Staudinger C. (Brumath)
2:12:01, 149) Rebmann B. (Dannelbourg) 2:12:02,
150) Roudot M. () 2:12:26, 151) Robert R. ()
2:12:37, 152) Urban C. (Mulhausen) 2:12:40, 153)
Munier F. () 2:12:47, 154) Merda C. () 2:13:19, 155)
Guilbault F. (Krafft) 2:13:30, 156) Goetz S. (Sch-
nersheim) 2:13:42, 157) Hauth K. (Saverne) 2:14:07,
158) Haas C. (Bischoffsheim) 2:14:12, 159)
Boccage H. (Urmatt) 2:14:41, 160) Bennara A. (Judo
Club Fenetrange) 2:14:42, 161) Schneider A.
(Sessenheim) 2:14:49, 162) Hoffmann C. (Can
Sarreguemines) 2:15:10, 163) Carmona D. (Sabot
De Schwindratzheim) 2:15:23, 164) Petri D. (Petri
Family) 2:15:23, 165) Vogel R. (Strasbourg) 2:15:34,
166) Lami Gartiser V. () 2:15:42, 167) Muller R. ()
2:16:02, 168) Solhard L. (Saverne) 2:16:29, 169)
Soulet N. () 2:16:41, 170) Clauss M. () 2:16:48, 171)
Andre P. (Marienthal) 2:17:16, 172) Lohner J.
(Schiltigheim) 2:18:41, 173) Dronneau C. (Stras-
bourg) 2:18:41, 174) Herzog F. (Badminton Club
Musau Strasbourg) 2:19:18, 175) Payet NJE.
(Sarrebourg) 2:19:34, 176) Oberle R. () 2:19:44,
177) Lazzaroni F. (Strasbourg) 2:19:46, 178)
Michaud C. (Haguenau) 2:20:21, 179) Gellon V. (Aix
Les Bains) 2:20:21, 180) Vogelgesang P. () 2:21:41,
181) Soudier S. () 2:21:49, 182) Mortz S. () 2:22:30,
183) Boillon D. () 2:22:33, 184) Lazzaroni C.
(Strasbourg) 2:23:28, 185) Magalhaes D. () 2:25:50,
186) Koch V. (Dettwiller) 2:26:08, 187) Lever P. ()
2:28:52, 188) Miehle L. () 2:28:53, 189) Lebus A. ()
2:30:43, 190) Hecker S. () 2:31:01, 191) Hanssens
S. (Souffelweyersheim) 2:31:26, 192) Deveney Y. ()
2:31:31, 193) Muller C. (Strasbourg) 2:33:19, 194)
Wouters V. (S/L Fcja Bischwiller) 2:34:46, 195)
Lotterze B. () 2:35:58, 196) Heckel D. (Strasbourg)
2:36:43, 197) Simand C. (Strasbourg) 2:39:19, 198)
Jacquot C. (Sports Et Loisirs Weislingen) 2:40:17,
199) Martin I. 2:42:36, 200) Henninger H. 2:42:37...

Foulées savernoises

Les foulées 2013

Trail du Haut
Koenigsbourg

12 km
1) Haegele R. (Team Sport 2000) 47:57, 2) Kempf M.

(Colmar Marathon Club) 49:36, 3) Houlne K. (Colmar
Marathon Club) 50:07, 4) Chompret F. (Ca Balma)
50:34, 5) Beysang F. () 51:23, 6) Ambos L. (As Lilly)
52:30, 7) Doute G. (Caf Colmar) 53:47, 8) Baumert M.
(Ac Vallee Ste-Marie-Mines) 53:57, 9) Hecklen N.
(Oli-Coaching.Com) 54:58, 10) Heisser E. (S/L Ill
Bruche A Lingolsheim) 56:50, 11) Hamon E. () 57:10,
12) Jourda A. () 57:19, 13) Schauer A. (S2a-Lin-
golsheim) 57:44, 14) Nourdin G. () 57:45, 15) Huck P.
(Colmar Marathon Club) 58:14, 16) Ginglinger M.
(Amicale Conseil General) 58:15, 17) Kieffer B. (Col-
mar Marathon Club) 58:49, 18) Gillmann T. () 59:03,
19) Weckerle S. (Cap Dinsheim) 59:10, 20) Siegel P.
() 59:19, 21) Huck G. () 59:38, 22) Millot A. () 59:39,
23) Baltenweck L. () 59:42, 24) Mokhtari L. () 59:48,
25) Girard E. (Club Sportif Allonnais) 1:00:13, 26)
Lusset A. () 1:00:15, 27) Weller F. () 1:00:34, 28)
Berthe R. () 1:00:54, 29) Foessel J. () 1:00:58, 30)
Negele O. () 1:01:12, 31) Uhl V. (Sro) 1:01:22, 32)
Florence M. () 1:01:37, 33) Schubnel P. () 1:01:41, 34)
Kauffeisen F. () 1:02:05, 35) Chatelus E. () 1:02:20,

36) Linck D. (Ld Solutions) 1:02:27, 37) Heyd E.
(Punch-Powerglide) 1:02:29, 38) Haegele L. (Ac Cen-
tre Alsace) 1:02:33, 39) Baur M. (Ases) 1:02:52, 40)
Wencker S. (Holtzheim) 1:02:55, 41) Juif R. (Ases)
1:02:58, 42) Heinrich J. () 1:02:58, 43) Scarabelli S. ()
1:03:04, 44) Siegwalt L. () 1:03:08, 45) Siedel A. ()
1:03:27, 46) Soll JY. () 1:03:32, 47) Leicht A. ()
1:03:33, 48) Platz D. () 1:03:45, 49) Pavot S. ()
1:03:48, 50) Kruger A. () 1:03:53, 51) Rouquette J.
(As.La Claquette) 1:04:20, 52) Muller N. (Ass Balas-
tiere) 1:04:32, 53) Clauss M. () 1:04:34, 54) Martin R.
(Rame) 1:04:34, 55) Vaucher H. () 1:04:35, 56) Prieto
S. () 1:04:44, 57) Mauerer G. () 1:05:03, 58) Haas N. ()
1:05:12, 59) Klein J. () 1:05:18, 60) Jung P. () 1:05:19,
61) Hachet S. () 1:05:25, 62) Alves P. () 1:05:25, 63)
Eschrich A. (Acv Ste Marie Aux Mines) 1:05:38, 64)
Bergmann D. () 1:05:41, 65) Weber J. (Colmar Mara-
thon Club) 1:05:41, 66) Bruckmann R. () 1:05:42, 67)
Schandelmeyer A. () 1:05:46, 68) Herrmann D. ()
1:05:50, 69) Scheidhauer T. (Lanxess) 1:05:54, 70)
Goettmann P. (Amicale Conseil General) 1:06:01, 71)
Dentone J. () 1:06:16, 72) Royet G. () 1:06:29, 73)
Schoenstein F. () 1:06:45, 74) Meyer R. (Ases)
1:06:57, 75) Bossert C. () 1:07:01, 76) Viret A. ()
1:07:08, 77) Boissonnet P. (S/L Ill Bruche A Lin-
golsheim) 1:07:16, 78) Jung N. () 1:07:17, 79) Becher
M. (Acsp Peugeot Mulhouse) 1:07:18, 80) Boulahia M.
() 1:07:18, 81) Meyer Y. () 1:07:29, 82) Polewiak H.
(Crocodile Strasbourg) 1:07:29, 83) Bentz F. (Rame)
1:07:33, 84) Heizmann L. (Ases) 1:07:33, 85) Bossert
J. () 1:07:35, 86) Dolling P. () 1:07:36, 87) Jarry C. ()
1:07:37, 88) Roth JB. () 1:07:42, 89) Schuster C. (Ac
Centre Alsace) 1:07:49, 90) Huber N. (Amicale Con-
seil General) 1:07:49, 91) Sissler M. () 1:07:51, 92)
Freyermuth B. (Ases) 1:07:56, 93) Lefort J. (Team
Carola) 1:08:00, 94) Louis R. (Team Erdinger Tour)
1:08:01, 95) Bouster D. () 1:08:03, 96) Kling P. ()
1:08:04, 97) Lienhard M. () 1:08:09, 98) Stockel S.
(Amicale Conseil General) 1:08:10, 99) Krauss V. (S/L
Ill Bruche A Lingolsheim) 1:08:15, 100) Dreyer T. ()
1:08:16, 101) Issler K. () 1:08:19, 102) Meyer J. (Befc
Epfig) 1:08:25, 103) Fischer P. () 1:08:29, 104) Berger
C. (Amicale Conseil General) 1:08:31, 105) Marco V.
() 1:08:32, 106) Ott B. () 1:08:41, 107) Gisselbrecht C.
(Scat) 1:08:51, 108) Ulrich N. (A.S.L. La Robertsau)
1:08:52, 109) Altuncu T. () 1:09:00, 110) Cantin D. ()
1:09:01, 111) Bauer P. (Top Music) 1:09:06, 112) Berly
L. (Selestat Centre Alsace Triathlon) 1:09:15, 113)
Hert L. () 1:09:20, 114) Du Payrat E. () 1:09:22, 115)
Briot B. (Ld Solutions) 1:09:25, 116) Wetterwald Y. ()
1:09:26, 117) Kuppek JF. () 1:09:29, 118) Rausch S.
(Rame) 1:09:30, 119) Traglia R. () 1:09:42, 120) Bick
F. () 1:09:48, 121) Otte Vieira De Faria C. () 1:09:49,
122) Zimmermann M. () 1:09:52, 123) Charton A. ()
1:09:57, 124) Cousy A. () 1:10:04, 125) Bernhard L. ()
1:10:05, 126) Mallick F. () 1:10:05, 127) Clement S.
(Rame) 1:10:07, 128) Helmrich F. (Ass Balastiere)
1:10:27, 129) Champey A. () 1:10:32, 130) Noyer A. ()
1:10:48, 131) Bentz S. () 1:10:54, 132) Lienhard M. ()
1:11:02, 133) Chasseuil C. (Team Carola) 1:11:17,
134) Galtier A. () 1:11:18, 135) Gwinner D. () 1:11:41,
136) Tretz T. () 1:11:45, 137) Gautier V. () 1:11:48,
138) Ponton Y. () 1:11:49, 139) Heyer G. (S/L Csl
Neuf-Brisach) 1:12:02, 140) Berrel JM. () 1:12:14,
141) Schnell L. () 1:12:17, 142) Alves A. () 1:12:28,
143) Rupp J. () 1:12:28, 144) Bouy J. () 1:12:32, 145)
Simon E. () 1:12:36, 146) Lesaunier Y. () 1:12:45, 147)
Ettlinger V. (Ac Centre Alsace) 1:12:47, 148) Rom-

burg R. () 1:12:48, 149) Bliault E. () 1:12:48, 150)
Koenig C. () 1:12:49, 151) Bauer L. () 1:12:50, 152)
Hoermann L. () 1:12:56, 153) Esslinger C. () 1:13:02,
154) Studler F. () 1:13:09, 155) De Castro C. (S/L Ill
Bruche A Lingolsheim) 1:13:15, 156) Utard-Finot G. ()
1:13:17, 157) Kunstler A. () 1:13:24, 158) Murat P. ()
1:13:27, 159) Perigot J. () 1:13:31, 160) Igert L. ()
1:13:40, 161) Bosch F. () 1:13:42, 162) Princelle G.
(As Lilly) 1:13:49, 163) Weber A. () 1:13:51, 164) Juif
J. (Ases) 1:13:54, 165) Walas F. () 1:13:56, 166)
Rochette M. () 1:13:56, 167) Berthe N. (Cap
Dinsheim) 1:13:58, 168) Strohl C. () 1:14:01, 169)
Menard JR. () 1:14:02, 170) Fessel C. () 1:14:05, 171)
Fuchs F. () 1:14:06, 172) Holweg Y. () 1:14:22, 173)

Engler P. (Socomec) 1:14:28, 174) Gisselbrecht C. ()
1:14:37, 175) Voiturier A. () 1:14:57, 176) Burg B. ()
1:15:05, 177) Kreuter G. () 1:15:08, 178) Cothenet M.
(Ases) 1:15:08, 179) Jung I. (Ases) 1:15:08, 180)
Thomas C. (Ases) 1:15:08, 181) Risch J. (Team
Erdinger Tour) 1:15:15, 182) Bouley O. (As Lilly)
1:15:15, 183) Amoros L. () 1:15:18, 184) Juif S. (Ases)
1:15:44, 185) Platz N. () 1:15:47, 186) Kuntzmann A.
(Befc Epfig) 1:15:50, 187) Poos J. (S/L Ill Bruche A
Lingolsheim) 1:16:02, 188) Fellmann N. () 1:16:04,
189) Honderlik C. () 1:16:06, 190) Morelli M. ()
1:16:08, 191) Tortosa A. () 1:16:11, 192) Husser C. ()
1:16:14, 193) Andres D. () 1:16:19, 194) Rueff S.
(Befc Epfig) 1:16:22, 195) Kronenberg I. () 1:16:24,
196) Krah T. () 1:16:29, 197) Marin P. () 1:16:37, 198)
Tiel P. (Ases) 1:16:44, 199) Gertz D. (La Saline Soultz
Sous Forets) 1:16:50, 200) Grosse M. (Rame)
1:16:51, 201) Stordeur A. () 1:16:53, 202) Tan H. ()
1:16:55, 203) Bernard R. () 1:16:57, 204) Frauenfel-
der A. () 1:17:04, 205) Koehling C. () 1:17:07, 206)
Raber T. () 1:17:07, 207) Meyer C. () 1:17:23, 208)
Schoelcher F. () 1:17:35, 209) Avenel J. () 1:17:37,
210) Jurkowski E. () 1:17:39, 211) Conrad J. ()
1:17:42, 212) Berbach T. () 1:17:46, 213) Eberlin C. ()
1:17:47, 214) Schieber D. () 1:17:49, 215) Jacquet C.
(Rame) 1:17:58, 216) Tan A. () 1:17:58, 217) Hild H. ()
1:18:04, 218) Reiss C. () 1:18:13, 219) Desmaizieres
Y. (Rame) 1:18:14, 220) Ferdi S. () 1:18:24, 221)
Clemmer J. (As Lilly) 1:18:29, 222) Vuillemin F. ()
1:18:35, 223) Leiber Wackenheim C. () 1:18:36, 224)
Leiber Wackenheim F. () 1:18:36, 225) Zobler B. ()
1:18:39, 226) Decker L. () 1:18:40, 227) Pinto S. ()

1:18:41, 228) Gerard A. () 1:18:47, 229) Luc R. ()
1:18:52, 230) Bindler E. () 1:18:53, 231) Bernhard F. ()
1:19:21, 232) Bertet R. () 1:19:32, 233) Roess J. ()
1:19:53, 234) Schneider E. () 1:19:54, 235) Specht C.
() 1:19:55, 236) Weidmann R. () 1:19:58, 237) Olland
E. () 1:20:02, 238) Yungbluth K. (S/L Us Pulversheim
Athletisme) 1:20:08, 239) Maeder M. () 1:20:08, 240)
Schahl J. () 1:20:14, 241) Beringer M. () 1:20:19, 242)
Keller G. () 1:20:23, 243) Joly H. (Cap Dinsheim)

1:20:33, 244) Verdier P. () 1:20:36, 245) Stein E. ()
1:20:38, 246) Pavot N. () 1:20:53, 247) Meyer F. ()
1:20:55, 248) Spard J. (Alcatel-Lucent) 1:20:59, 249)
Bannier M. () 1:21:04, 250) Barlier C. () 1:21:25, 251)
Kruch M. (Punch-Powerglide) 1:21:30, 252) Bosch K.
(Quatz Trotters) 1:21:34, 253) Deparis V. () 1:21:35,
254) Holl S. () 1:21:37, 255) Heusser S. () 1:21:37,
256) Wanner G. (Adapei) 1:21:45, 257) Ndicunguye
E. () 1:21:52, 258) Lehmann C. () 1:22:00, 259)
Corcellut S. (As Lilly) 1:22:20, 260) Grignon C. ()
1:22:22, 261) Jung S. () 1:22:25, 262) Jung C. ()
1:22:25, 263) Saas E. () 1:22:26, 264) Lichte B. ()
1:22:34, 265) Grivel JP. () 1:22:38, 266) Marco C. ()
1:22:39, 267) Le Guyader A. () 1:22:45, 268) Frossard
M. () 1:22:45, 269) Burger S. () 1:22:58, 270) Meyer H.
() 1:22:59, 271) Beller D. () 1:23:01, 272) Arnould S.
(Running Club Namur) 1:23:04, 273) Bosia C. ()
1:23:14, 274) Amann P. () 1:23:24, 275) Butz A. ()
1:23:32, 276) Schwartz B. () 1:23:39, 277) Geiger S. ()
1:23:45, 278) Sprungard A. () 1:23:45, 279) Cassiau-
Haurie C. () 1:23:50, 280) Hattermann M. () 1:23:51,
281) Poelmans D. (Running Club Namur) 1:23:54,
282) Hertling S. () 1:24:07, 283) Kohler C. () 1:24:08,
284) Boehler C. () 1:24:10, 285) Perdreau M. (Sport
Evasion Centre Alsace) 1:24:18, 286) Bodele N. (Top
Music) 1:24:29, 287) Michel L. (Top Music) 1:24:29,
288) Coneim B. (As Lilly) 1:24:33, 289) Papoti MN. ()
1:24:53, 290) Soll A. () 1:25:06, 291) Brischoux R. ()
1:25:08, 292) Bourouba J. () 1:25:12, 293) Martin-
Dietrich C. () 1:25:15, 294) Braun M. (S/L Ill Bruche A
Lingolsheim) 1:25:19, 295) Bogula M. () 1:25:20, 296)
Rossini C. () 1:25:21, 297) Petit D. () 1:25:29, 298)

Ruck A. () 1:25:29, 299) Petit L. () 1:25:33, 300)
Bender ML. (Semperaltissima) 1:25:39, 301) Petit M.
() 1:25:54, 302) Kreuter Y. () 1:25:57, 303) Tallier J.
(Rc Namur) 1:25:58, 304) Loew A. () 1:26:02, 305)
Tran G. () 1:26:12, 306) Richards S. () 1:26:23, 307)
Colin R. () 1:26:30, 308) Bezard A. () 1:26:32, 309) Le
Roy A. () 1:26:42, 310) Bossert AM. () 1:27:06, 311)
Schnoeller M. () 1:27:06, 312) Gwinner M. () 1:27:08,
313) Charton J. (Asptt Strasbourg Tri) 1:27:08, 314)
Soltani S. () 1:27:15, 315) Hattermann N. () 1:27:17,
316) Aubry S. (Sport Evasion) 1:27:40, 317) Schwartz
E. () 1:27:46, 318) Conrad O. () 1:28:02, 319) Finck V.
() 1:28:06, 320) Ruer E. () 1:28:24, 321) Lambert M. ()
1:28:26, 322) Schoettel S. () 1:28:29, 323) Pellegrino
A. () 1:28:38, 324) Woelffel JM. () 1:28:40, 325) Ette
N. () 1:28:49, 326) Bouley E. (As Lilly) 1:29:10, 327)
Roos C. (A.S.L. La Robertsau) 1:29:16, 328) Ossola
A. () 1:29:16, 329) Budin A. () 1:29:17, 330) Hugel N.
() 1:29:18, 331) Louvel M. (Ce Socomec) 1:29:20,
332) Mallick C. () 1:29:23, 333) Meyer C. (Ld
Solutions) 1:29:34, 334) Aigle JP. () 1:30:01, 335)
Raphael V. (Rame) 1:30:17, 336) Lejosne A. ()
1:30:41, 337) Mallick A. () 1:30:54, 338) Pfleger C. ()
1:31:26, 339) Gronnwald B. () 1:31:28, 340) Billet P. ()
1:31:29, 341) Barthomeuf F. () 1:31:56, 342) Risser
JL. (Alsace Running Team) 1:32:17, 343) Humbert-
Labeaumaz A. () 1:32:25, 344) Martin C. (Rame)
1:32:37, 345) Eschbach S. (Rame) 1:32:37, 346)
Doridant G. () 1:32:52, 347) Culibrk F. () 1:32:59, 348)
Archenault A. () 1:32:59, 349) Papoti M. () 1:33:12,

350) Melchior I. () 1:33:21, 351) Matheis C. () 1:33:29,
352) Ehrlacher V. () 1:33:55, 353) Heitz G. () 1:34:22,
354) Haller P. () 1:34:32, 355) Husser ML. () 1:35:52,
356) Meyer C. (Cremant D'or) 1:36:17, 357) Meyer E.
(Cremant D'or) 1:36:18, 358) Huchelmann M. ()
1:37:29, 359) Moyne S. () 1:37:34, 360) Pauliat F.
(Rame) 1:38:17, 361) Mutschler A. () 1:38:29, 362)
Dossmann A. () 1:38:45, 363) Wendling K. () 1:40:14,
364) Sezeur A. () 1:41:45, 365) Richard S. (Crocodile
Strasbourg) 1:42:32, 366) Boyon S. () 1:43:19, 367)
Ferder S. () 1:44:14, 368) Menez B. () 1:44:14, 369)
Gromer L. () 1:44:54, 370) Gromer N. () 1:44:54, 371)
Dossmann S. () 1:45:01, 372) Ruhm J. () 1:45:01,

373) Jung S. () 1:45:18, 374) Plichon S. () 1:47:50,
375) Plichon P. () 1:47:58, 376) Arnould JL. (Rc
Namur) 1:49:20, 377) Soubrouillard B. () 1:56:06, 378)
Criqui MA. () 1:56:10, 379) Ziller A. (Cap'ten Oberstin-
zel) 1:57:59, 380) Balocco I. (Cap'ten Oberstinzel)
1:58:11, 381) Johann N. () 2:01:56
,
24 KM
1) Baradel M. () 1:43:59, 2) Motsch M. (Team Espace
Marathon) 1:46:12, 3) Istace J. () 1:47:10, 4) Muts-
chler M. () 1:47:18, 5) Perial O. (Amcor Selestat)
1:48:55, 6) Schleiss G. (Rame) 1:49:44, 7) Wirtz E.
(Ases) 1:50:51, 8) Voorspoels L. (Running Team
Schweighouse) 1:51:15, 9) Villemin P. () 1:52:34, 10)
Boileau M. (Paris Uc) 1:54:13, 11) Therer B. () 1:54:22,
12) Stiegler E. (Ac Centre Alsace) 1:54:38, 13) Cas-
par G. (Team Salomon) 1:55:05, 14) Muller M. ()
1:55:06, 15) Huck R. (S/L Cca Rouffach) 1:55:30, 16)
Verdenal J. (Intersport Selestat) 1:55:49, 17) Gill-

mann J. (Ski Club Oberhaslach) 1:57:27, 18) Rouvey-
rolles A. () 1:57:50, 19) Hergersheim J. (Punch-
Powerglide) 1:58:19, 20) Boessinger L. (Ac Saint-
Avold) 1:59:24, 21) Schmitt M. (Teamcoachàvenir)
1:59:49, 22) Claudel J. () 1:59:55, 23) Gaussin S. ()
2:00:03, 24) Corduan G. () 2:00:18, 25) Lhuillier A. ()
2:00:35, 26) Avenel F. () 2:00:46, 27) Geoffroy F. ()
2:00:47, 28) Muller L. (Ases) 2:01:17, 29) Fischer M.
(Befc Epfig) 2:01:48, 30) Courjault E. () 2:02:15, 31)
Dietrich C. (Colmar Marathon Club) 2:02:16, 32) Ve-
nereau S. () 2:02:42, 33) Cosnier C. () 2:02:52, 34)
Weber M. (Rosheim Running) 2:02:52, 35) Spannagel
F. (Colmar Marathon Club) 2:03:59, 36) Garcia D. ()
2:04:05, 37) Laumont F. (Cap Dinsheim) 2:04:53, 38)
Studler L. () 2:04:55, 39) Schlosser F. () 2:05:11, 40)
Sanchez J. (Fast) 2:05:26, 41) Machet R. () 2:05:27,
42) Uhl B. () 2:05:30, 43) Geiger A. (Oli-Coa-
ching.Com) 2:05:33, 44) Logel N. (Rc Marcel Rami-
rez) 2:06:26, 45) Wotling H. (Ac Centre Alsace)
2:06:33, 46) Berly S. (Selestat Centre Alsace Triaht-
lon) 2:06:36, 47) Jaeger E. (Ac Centre Alsace)
2:06:49, 48) Romann H. () 2:07:18, 49) Ziegler E.
(Trail-Hk) 2:07:21, 50) Duranthon C. () 2:07:54, 51)
Beaute V. () 2:07:55, 52) Maisse E. () 2:08:36, 53)
Zeiger Y. () 2:08:53, 54) Persigan C. () 2:09:09, 55)
Behrens J. () 2:09:13, 56) Gouvion T. (Css Bergheim)
2:09:17, 57) Werle M. () 2:10:08, 58) Boileau F. ()
2:10:18, 59) Riss S. () 2:11:14, 60) Zurbach N. ()
2:11:17, 61) Toscano L. () 2:11:17, 62) Robin C. (S/L
Belfort Athle) 2:11:38, 63) Bachmann H. (Ac Centre
Alsace) 2:11:46, 64) Bliault D. (Sro) 2:11:47, 65)
Muller H. (Judo Club Molsheim) 2:11:50, 66) Schirrer
A. (Fast Guebwiller) 2:11:51, 67) Dang-Ha J. (As
Liebherr) 2:11:53, 68) Richard E. () 2:12:05, 69)
Dippert J. () 2:12:07, 70) Libold S. () 2:12:08, 71)
Schalk J. () 2:12:31, 72) Zimmermann P. (Ases)
2:12:34, 73) Dussourd M. (Ases) 2:12:36, 74) Weigel
A. () 2:12:41, 75) Tonnelier E. () 2:12:49, 76) Dietrich
J. () 2:12:52, 77) Matrat J. (Team Coachavenir)
2:12:53, 78) Riehl-Huth C. () 2:12:54, 79) Pira F. ()
2:12:55, 80) Halte M. () 2:12:58, 81) Toscano F. ()
2:13:02, 82) Gauer M. () 2:13:03, 83) Wernert D.
(Station Outdoor) 2:13:03, 84) Gag A. (Trimoval
Molsheim) 2:13:06, 85) Finance JL. (Orbey Running
Club) 2:13:15, 86) Pleis B. () 2:13:33, 87) Doridant J.
(Colmar Marathon Club) 2:13:37, 88) Fagot O. (Oli-
Coaching.Com) 2:13:55, 89) Moyen C. (Jcpmf Leglise
Nicotorun) 2:13:56, 90) Mann V. () 2:13:56, 91)
Wendling G. () 2:13:59, 92) Keyser R. (Mjc Ville)
2:14:03, 93) Trapani P. () 2:14:04, 94) Thabault J. (Caf
Haute Bruche) 2:14:09, 95) Vacher J. (Biodiv'runners)
2:14:15, 96) Fuchs E. (Ds Smith/Georgia Pacific)
2:14:25, 97) Gay M. () 2:14:37, 98) Zinck H. () 2:14:50,
99) Allais G. (Cap Dinsheim) 2:15:06, 100) Pfister E.
(Raidlight) 2:15:11, 101) Gerard E. () 2:15:25, 102)
Gastine J. (Punch-Powerglide) 2:15:33, 103) Carlucci
M. () 2:15:51, 104) Benjamin F. (Mjc 3 Chateaux)
2:16:02, 105) Studler M. (Triathlon Epinal Club)
2:16:03, 106) Jegou F. () 2:16:15, 107) Gheddar Z.
(S/L Us Pulversheim Athletisme) 2:16:16, 108) Lefe-
vre D. () 2:16:20, 109) Dranesas O. () 2:16:24, 110)
Pfister B. (Les 12 Apotres) 2:16:24, 111) Melchior L.

Les foulées 2013
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Samir Baala a remporté
hier le semi-marathon
de Ferrette en un peu
plus d’1h10’. Le coureur
du Saint-Louis Running
Club n’a pas eu à forcer
pour s’imposer alors
que se profilent pour lui
les championnats de
France de marathon
dans deux semaines.

Déjà vainqueur du marathon et
du semi-marathon il y a quelques
années à Ferrette, Samir Baala a
une nouvelle fois inscrit son nom
au palmarès des Courses du Jura
alsacien hier matin. Sur un par-
cours modifié cette saison avec
une dernière grosse difficulté à
gérer avant l’arrivée, le Strasbour-
geois a fait la course seul de bout
en bout et renoué avec le succès
après deux troisièmes places sur
les semi-marathons de Karlsruhe
il y a trois semaines et de Lyon il y
a huit jours.

« Je suis surtout venu pour préparer
les championnats de France de ma-
rathon qui auront lieu dans deux
semaines », avouait le vainqueur
après 1h10’47’’ d’effort. Mission
accomplie à en croire le licencié

du Saint-Louis Running-Club :
« C’était plus une course tactique et
j’ai pu y aller à mon rythme. Je me
suis bien senti dès le départ puis ma
moyenne a un peu chuté dans les
bosses sur les cinq ou six derniers
kilomètres. Mais l’objectif est atteint
et cette dernière séance d’entraîne-
ment a été positive. »

Samir Baala, qui tient à dédier sa
victoire à Georges Salmon, fon-
dateur du Saint-Louis RC décédé
dernièrement, devrait s’accorder
un peu de repos ces prochains
jours après avoir enchaîné les
courses. Il se rendra à Toulouse
dans deux semaines, avec la fer-
me intention de monter sur le
podium des championnats de
France de marathon. « À Toulou-
se, le tracé est plutôt plat donc ça
devrait aller pour moi, mais je ne
préfère pas m’avancer », souligne
le double champion de France de
marathon.

Derrière le citoyen illkirchois, la
concurrence a été reléguée à près
de cinq minutes. Arnaud Bucher
a ainsi terminé la course en
1h15’43’’. Le coureur de l’ASL Ro-
bertsau, spécialiste du 10 km,
était lui aussi venu pour s’entraî-
ner avec une sortie plus longue
que d’habitude. « J’ai fait ma cour-
se sans pression et sans être au coude
à coude. J’ai pu aller à mon rythme
et je ne suis pas mécontent de mon
chrono », confiait-il juste après
avoir franchi la ligne d’arrivée. Le
Bas-Rhinois espère désormais
améliorer son record sur 10 km
et descendre sous les 32 minutes
en novembre, juste après avoir
pris part au marathon par équi-
pes à Strasbourg, dans deux se-
maines.

Course nature :
Eckes pour se relancer
À un peu plus d’une minute de
Bucher, le Sundgauvien Sylvain
Pernot a complété un podium
sur lequel - une fois n’est pas
coutume - on n’a vu aucun Afri-
cain. Et pour cause, le plateau
était beaucoup moins relevé cette

année, les organisateurs ayant ré-
duit les primes de façon drasti-
que pour rentrer dans leur
budget.

Trois ans après l’arrêt du mara-
thon, la Ferrettoise (11,3 km) a
également été stoppée à l’occa-
sion de cette édition 2013, mais
une tout nouvelle course nature
de 13 km a en même temps vu le
jour et été dominée hier par Da-
vid Eckes en 57’36. Là aussi, la
concurrence n’a pas pu suivre,
Christophe Lieby (SundgO2), 2e,
et Brice Muller (Heimersdorf),
3e, terminant à plus de quatre
minutes du coureur de l’AC Hu-
ningue.

Après quelques pépins physi-
ques, David Eckes est venu en
voisin sur cette course nature,
histoire de se « faire plaisir » et de
se « relancer ». Sur un parcours
très vallonné et avec des descen-
tes abruptes, le spécialiste de
cross-country n’a pas été déçu,

même s’il est passé tout près de la
chute (« J’ai glissé mais j’ai pu me
rattraper à un arbre »), ce qui l’a
obligé à lever le pied par la suite.

Après avoir gagné le 10 km d’Alt-
kirch il y a une semaine, le Sund-
gauvien compte désormais se
consacrer au cross, où le dénivelé
ne sera pas aussi important et où
il garde des chances de bien figu-
rer s’il retrouve son meilleur ni-
veau ces prochaines semaines.

Sébastien Spitaleri

Les résultats
Course nature (13,5 km) : 1. David Eckes
(ACH) 57’36’’; 2. Christophe Lieby (Sund-
go 2) 1h01’50’’; 3. Brice Muller (Heimers-
dorf ) 1h02’19’’; 4. Xavier Goerig
(Walheim) 1h02’57’’; 5. Jean Philippe
Beck (Colmar) 1h03’34’’; 6. Francis Frey-
burger (AAS) 1h03’57’’; 7. Daniel Freybur-
ger (AAHS) 1h04’23’’; 8. Gregory Idris
(Werentzhouse) 1h04’47’’; 9. Félicien Ger-
basi (S2A) 1h04’59’’; 10. François Croquet-
te (IC Dannemarie) 1h05’21’’; 11. Thomas
Eckes (ACH) 1h06’23’’; 12. Frederic Pfeiffer
1h07’12’’; 13. Julien Schertzer (Sundgo 2)
1h07’18’’; 14. Vincent Muller (Koestlach)
1h07’46’’; 15. Sébastien Jacquier (Hégen-
heim) 1h07’51’’; 16. Jean-Sébastien Ey-
fried (Aspttm Tri) 1h08’13’’; 17. Arnaud

Aheras (S2A) 1h08’27’’; 18. Clément Roux
(Heimsbrunn) 1h08’34’’; 19. Eric Rey
(SLRC) 1h09’11’’; 20. Michel Sengler (Gol-
dbach Altenbach) 1h09’51’’; 21. Franck
Sarazin (YPQDC RC) 1h10’17’’; 22. Benja-
min Martin (Leymen) 1h10’42’’; 23.
Franck Bonetti (SLRC) 1h10’46’’; 24. Loïc
Mahe (Werentzhouse) 1h10’50’’; 25.
Franck Canale (Emlingen) 1h11’23’’; 26.
Jean-Marc Hartmann (Hagenthal-Le-
Haut) 1h12’00’’; 27. Mika Zeghnouf (Villa-
ge Neuf) 1h12’11’’; 28. Thibaud Coquillat
(Montreux Vieux) 1h12’31’’; 29. Thomas
Delay 1h14’31’’; 30. Roland Walther
(Grentzingen) 1h14’37’’; 31. Lionel Plo-
zner (Asptts Tri) 1h14’47’’; 32. Loïc Kirs-
cher (Illfurth) 1h14’58’’; 1re féminine : 33.
Sophie Schoenig (TEM) 1h15’07’’; 34. Luc
Romann (Bouxwiller) 1h15’08’’; 35.
Franck Hartmann (Durlinsdorf) 1h15’18’’;
36. Frédéric Lozac’h (Blotzheim)
1h15’43’’; 37. Gautier Philipp (IC Danne-
marie) 1h15’59’’; 38. Frederic Gerard
(D’ranners Andolsheim) 1h16’09’’; 39. Da-
vid Fellmann (Saint Louis) 1h16’12’’; 40.
Philippe Dec (Ets Brissinger) 1h16’12’’; 41.
Alfio Ciol 1h16’13’’; 42. Franck Dietlin
1h16’26’’; 43. Maxime Scherrer (Cernay)
1h16’42’’; 44. Christophe Maillot (IC Dan-
nemarie) 1h16’57’’; 45. Thierry Groof
1h17’12’’; 46. Philippe Bourdon (Wit-
telsheim) 1h17’15’’; 47. Christian Wald
(Liebenswiller) 1h17’17’’; 48. Emmanuel
Martin 1h17’36’’; 49. Justin Fallecker (Cer-
nay) 1h17’39’’; 50. Pierre Brissinger (Bi-
sel) 1h17’43’’; 51. Steve Lamorlette
(Betschy) 1h18’22’’; 52. Joanna Ligh-
towler (Wentzwiller) 1h18’32’’; 53. Henri

Merkle (TC Baldersheim) 1h18’44’’; 54.
Stevie Muller (Zaessingue) 1h19’06’’; 55.
Vincent Muller (Hirsingue) 1h19’07’’; 56.
Thomas Voltzenlogel (Brest) 1h19’19’’; 57.
Vincent Rance (Folgensbourg) 1h19’21’’;
58. Daniel Wanner (Hirsingue) 1h19’25’’;
59. Olivier Voltzenlogel (Mooslargue)
1h19’35’’; 60. Sébastien Dupuy (Illfurth)
1h19’41’’…

Semi-marathon (21,1 km) : 1. Samir Baa-
la (SLRC) 1h10’47’’; 2. Arnaud Bucher (Op-
tissimo/S2000) 1h15’43’’; 3. Sylvain
Pernot (Seppois Le Bas) 1h16’56’’; 4. Ma-
thieu Meister (MOT) 1h17’22’’; 5. Fabrice
Puglisi (Eha) 1h18’37’’; 6. Christian Schne-
belen (AAS) 1h21’10’’; 7. Frederic Fabre
(Aspttm Tri) 1h22’06’’; 8. Tony Greenwood
1h22’19’’; 9. Serge Fuchs (SLRC)
1h24’20’’; 10. Jean François Cottard
(Luxeuil Athlé 70) 1h25’07’’; 11. Adam
Michalski (Kb Sobotka) 1h25’19’’; 12. Her-
ve Fuchs 1h25’50’’; 13. Eric Millet (Ccar)
1h26’23’’; 14. Pascal Devaux (Altkirch)
1h26’48’’; 15. Stéphane Lemaire (AAS)
1h26’49’’; 16. Christophe Muller (Rixheim
Tri 132) 1h27’24’’; 1re féminine : 17. Mar-
zena Morawska (Pol/Kb Sobotka)
1h27’50’’; 18. Frank Mathon (Aspttm Tri)
1h28’08’’; 19. Laurent Schumacher (Rix-
heim Tri 132) 1h28’20’’; 20. Jean-Claude
Langenbronn (Roppentzwiller) 1h28’57’’;
21. Vincent Schlienger (SLRC) 1h29’31’’;
22. Eric Chardigny (Tacc) 1h30’59’’; 23.
Ingrid Mutter (Lcm Rheinfelden)
1h31’52’’; 24. Arthur Stierlin (Vci Winkel)
1h32’08’’; 25. Eric Couchot (Beaucourt)
1h32’37’’; 26. Isabelle Wilhelm (Lcm
Rheinfelden) 1h33’15’’; 27. Mickaël Gallef
(Mulhouse) 1h33’15’’; 28. Driss Kherbou-
che (Ammertzwiller) 1h33’48’’; 29. Benoit
Greter (Sundgau Oxygene) 1h33’54’’; 30.
Marc Lichtenberger (Koestlach) 1h33’56’’;
31. Nicolas Ueberschlag (Bettlach)
1h33’58’’; 32. Thibaut Munsch (Ballers-
dorf) 1h34’20’’; 33. Yannick Grienenber-
ger (AAS) 1h35’03’’; 34. Eric Lidin
(Koestlach) 1h35’33’’; 35. Alexandre Brin-
gel (Altkirch) 1h35’47’’; 36. Fabien Fuchs
(AAS) 1h36’05’’; 37. Henri Walter (Fast
Guebwiller) 1h36’11’’; 38. Michael Jac-
quin (Durmenach) 1h36’53’’; 39. Eric Hen-
ri 1h36’54’’; 40. Eric Saint-Voirin
1h37’06’’; 41. Claude Gerber (Sundgau
Oxygene) 1h37’15’’; 42. Michel Butterlin
(CMC) 1h37’17’’; 43. Emmanuel Bindler
(Thann) 1h37’24’’; 44. Jonathan Menguy
(Colmar) 1h37’29’’; 45. Mathieu Ebel
1h37’51’’; 46. Jérôme Azzola (Wols-
chwiller) 1h37’56’’; 47. Franck Schmitz
(Kilstett) 1h38’07’’; 48. Christophe Schalk
(Riedisheim) 1h38’22’’; 49. Thierry Ma-
riatte (Richwiller) 1h38’25’’; 50. Vincent
Nanni (Sundgo 2) 1h38’27’’; 51. Mathieu
Grandjean (Schwoben) 1h38’47’’; 52. Fre-
deric Freyburger (Aspttm Tri) 1h38’52’’;
53. Stéphane Wawrzyniak (Aspttm Tri)
1h38’54’’; 54. Julie Weniger (Collectif Ath-
lé) 1h39’02’’; 55. Jean Mathieu Maennlim
1h39’10’’; 56. Virginie Zarrillo (Mulhouse)
1h39’25’’; 57. Pascal Buchon (Riedisheim)
1h39’28’’; 58. Karim Hail (Collectif Athlé)
1h39’35’’; 59. Christian Bruneau (Kembs)
1h39’39’’; 60. Dominique Senne (Stein-
soultz) 1h39’58’’…

+sur
www.lalsace.fr

Les résultats complets sur notre site web.

Semi-marathon Baala en balade à Ferrette

Sans qu’ils se soient concertés, Samir Baala (au premier plan) et David Eckes (au fond), éternels rivaux
en cross-country, ont franchi la ligne d’arrivée ferrettoise à quelques secondes d’intervalle hier matin,
Baala remportant le semi-marathon et Eckes la course nature. Photos Darek Szuster

Déjà lauréat en 2012,
le Thannois Cédric
Oesterlé a conservé son
titre en survolant hier
matin le 10 km des 10es

Boucles fédinoises. La
Strasbourgeoise
Laurence Fix a elle aussi
gardé sa couronne.

4’01’’ d’avance sur la ligne d’arri-
vée : Cédric Oesterlé n’a laissé
que des miettes à ses rivaux hier
sur le 10 km des 10es Boucles
fédinoises. Vainqueur du 5 km
en 2007 et du 10 km en 2012, le
Thannois licencié au Running-
Team de Schweighouse-sur-Mo-
der a pourtant longtemps hésité
avant de défendre son titre. « J’ai
été victime l’autre semaine d’une
gastro-entérite carabinée et jusqu’à
mercredi, dès que je me levais, j’étais
mort. »

L’an passé, le Betschdorfois d’ori-
gine avait égalé le record détenu
depuis 2004 par Mostafa Zouhair
(32’12’’). Cette fois, il échoue de
24 secondes (32’36’’). « Je voulais
essayer de battre ce record, mais je
n’avais pas de jus du tout et j’ai été
gêné par un vent froid sur le retour.
C’est la fin de saison et j’ai un peu
moins la gnac. En général, ça ne me
dérange pas de me retrouver seul,

mais pas sur 10 km. Ce n’est pas
grave, ça m’obligera à revenir l’an-
née prochaine (sourire). »

Loin derrière un Oesterlé intou-
chable, l’opposition a donc ba-
taillé pour les 2e et 3e marches du
podium. À ce petit jeu, le Stras-
bourgeois Stéphane Dufour,
dont c’était la première participa-
tion, s’est révélé le plus fort, mal-
gré deux erreurs d’aiguillage.
« J’ai loupé un croisement à la fin de
la 1re boucle alors que j’étais 2e et je
me suis retrouvé 4e. Ensuite, avec le
3e (Ndlr : le militaire savernois
Arnaud Bazin, 3e à 4’12’’), nous
sommes partis dans une mauvaise
direction et avons dû faire demi-tour
après 100 m. » 8e de la récente
course du COW à Wolfisheim,
Dufour signe avec cette 2e place
son meilleur résultat.

Helmlinger (EHA)
gagne la course nature
Chez les féminines, lanéo-vétéra-
ne Laurence Fix (Strasbourg) a,
comme Oesterlé, conservé son
bien. Victorieuse en 39’47’’ en
2012 (2e en 2011 derrière Clarisse
Salomon), elle s’impose en
39’13’’, 15 secondes de moins
qu’à Sélestat huit jours plus tôt
(39’28’’) sur un parcours pour-
tant moins roulant. « J’aime les
courses dures », explique la récente
gagnante de Bischwiller.

Sur le 5 km, le Bischheimois Ste-
ve Muller, qui ne s’était jamais
aligné à Vendenheim, échoue de
8 secondes contre le record déte-
nu depuis 2011 par le Luxem-
bourgeois Pol Mélina (15’57’’
contre 15’48’’). Chez les dames,
Anna-Isabel Schlagowski (IBA
Lingolsheim) l’emporte en
38’39’’, une seconde de moins
que vendredi à la Strasbourgeoi-
se où elle avait franchi la ligne
d’arrivée main dans la main avec
Blandine Ducret-Bitzner.

Enfin, dans la course nature de

16 km créée pour cette 10e édition
quia réuni818coureurs, le triath-
lète de l’ASPTT Strasbourg Jean-
Marc Mauron a dû s’employer
pour vaincre au sprint le vétéran
1 haguenovien Freddy Lapp
(58’09’’ contre 58’12’’), le vétéran
2 Christophe Sobottka s’adju-
geant la 3e place. La vétérane 2
haut-rhinoise Damaris Helmlin-
ger (Entente de Haute Alsace) a
écœuré la concurrence féminine
en 1h13’42’’.

S.G.

Les résultats
5 km : 1. Steve Muller (Jog’r) 15’57’’; 2.
Frédéric Mannino (Strasbourg) 16’18’’; 3.
Xavier Schneider (Jog’r) 16’29’’; 4. Eric
Mathieu (Team Melfor) 16’38’’; 5. Martin
Lang (Ascs) 16’40’’; 6. Maxime Lorentz
(Mittelhause,) 16’41’’; 7. Guillaume Oster
(Sro) 16’42’’; 8. Nathan Guerbeur (Asptts
Tri) 16’51’’; 9. Ludovic Cardona (Rts)
16’55’’; 10. Békim Erbs (Haguenau)
16’59’’…

10 km: 1. Cédric Oesterle (Rts) 32’36’’; 2.
Stéphane Dufour (TC Club du Parc)
36’37’’; 3. Arnaud Bazin (Saverne)
36’48’’; 4. Olivier Hiessler (Offendorf)
37’00’’; 5. Thierry Clementz (Rts) 37’48’’;
6. Pascal Jupiter (Ana) 37’52’’; 7. Thierry
Louton (Kriegsheim) 37’53’’; 8. Gilbert Bo-
tin (Oberhausbergen) 37’57’’; 9. Thierry
Muller (Naveco Betschdorf) 38’02’’; 10.
Richard Buczko (Rame) 38’11’’; 11. Sébas-
tien Netzer (Menchhoffen) 38’15’’; 12.
Dominique Diard 38’20’’; 13. Thierry Oes-
terle (Neudorf) 38’27’’; 14. Sebastien Re-
naudin (Credit Mutuel) 38’31’’; 15.
Mickael Robert (Primavera) 38’36’’…

Course nature 16 km : 1. Jean-Marc Mau-
ron (Asptts Tri) 58’09’’; 2. Freddy Lapp
(Haguenau) 58’12’’; 3. Christophe Sobott-
ka (TEM) 59’05’’; 4. Eric Kernacker (S2000
Selestat) 1h01’13’’; 5. Alain Derrendiger
(Rame) 1h02’33’’; 6. Jean Daniel Barmes
(Strasbourg) 1h02’40’’; 7. Olivier Mo-
reaud (UB) 1h03’43’’; 8. Cédric Derentin-
ger (Bischoffsheim) 1h03’50’’; 9. Charles
Bappel (T’rasta Roots) 1h03’54’’; 10. Jean-
Michel Schmidt (Sew Usocome)
1h03’59’’; 11. Francis Bak (Opal Mtb
Strasbourg) 1h04’37’’; 12. Jean Philippe
Schwartz (Vendenheim) 1h05’04’’; 13. Fa-
brice Roland (Schwindratzheim)
1h05’55’’; 14. Daniel Garcia (Obernai)
1h06’33’’; 15. Eric Gehant (Vendenheim)
1h07’03’’… ; 1re féminine : 37. Damaris
Helmlinger (Eha) 1h13’42’’…

+sur
www.lalsace.fr

Les résultats complets sur notre site web.

10 km Oesterlé double à Vendenheim

Le Thannois Cédric Oesterlé s’est imposé avec encore plus de facilité
qu’en 2012. Son dauphin, le Strasbourgeois Stéphane Dufour,
termine à plus de 4 minutes. Photo S.G.

L’Ethiopien Tebalu Zawude Heyi
remporte les 20 km de Paris

L’Ethiopien Tebalu Zawude Heyi a
remporté les 20 km de Paris hier,
en 58’06’’, loin du record de 56
minutes signé en 1985. Plus de
23 000 concurrents avaient pris le
départ de la course, disputée en-
tre le pont d’Iéna et la Tour Eiffel.

Un Dennis Kimetto record
au marathon de Chicago

Le Kényan Dennis Kimetto a rem-
porté le premier grand marathon
couru aux Etats-Unis depuis le dra-
me de Boston (3 morts, plus de
200 blessés en avril) en s’imposant
dans un temps record à Chicago,
hier. En présence de 45 000 specta-
teurs enthousiastes et entouré
d’impressionnantes mesures de
sécurité, Kimetto a signé le 4e

temps de l’histoire en 2h03’45’’,
battant au passage le record de
l’épreuve établi l’an passé par
l’Éthiopien Kebede Tsegaye
(2h04’38’’). Le 29 septembre der-
nier, le Kenyan Wilson Kipsang
était devenu à Berlin le nouveau
patron du marathon en abaissant
le record du monde à 2h03’23’’,
soit 15 secondes plus rapide que
son compatriote Patrick Makau.

Chez les dames, doublé kényan
avec la victoire de Rita Jeptoo
(2h19’57’’) devant Jemima Su-
mgong Jelegat (2h20’48’’), la Rus-
se Maria Konovalova prenant la
troisième place (2h22’46’’).

Marathon d’Eindhoven :
Yemane Adhane au sprint

L’Ethiopien Yemane Adhane, 28
ans, a remporté hier le marathon
d’Eindhoven (Pays-Bas) en cou-
vrant les 42,195 km en 2h09’11’’. Il
a devancé ses compatriotes Bazu
Worku (2h09’19’’) et Belay Assefa
(2h09’31’’).

En bref

Retour à la compétition
victorieux pour David Eckes, qui
n’a laissé aucune chance à la
concurrence sur la première
Course nature de Ferrette.

ISA20
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La jeunesse du
badminton français
s’affronte ce week-end
au Trophée national
des jeunes au
Sportenum à Saint-
Louis et au RiveRhin
à Village-Neuf. Une
compétition organisée
par le Volant des 3
Frontières et qui est
le premier pas vers
les championnats
de France.

Les meilleurs jeunes du badmin-
ton français se retrouvent ce
week-end au Trophée national
des jeunes (TNJ) de badminton.
C’est le Volant des 3 Frontières
(V3F) qui organise l’épreuve. Le
club est coutumier des organisa-

tions de tournois de haut niveau :
avec un travail quasi artisanal, il a
réussi quelques tours de force
comme l’organisation du cham-
pionnat de France en 2008, pour
la première fois dans le Haut-
Rhin. Un championnat dont la

qualité d’organisation est restée
dans les mémoires des responsa-
bles de la Fédération française de
badminton.

Le Trophée national des jeunes
constitue l’une des trois étapes
pour la qualification aux cham-

pionnats de France. Le gagnant y
a sa place assurée. Il regroupe les
meilleurs joueurs, garçons et
filles, des catégories benjamins,
minimes et cadets qui cherchent
à obtenir leur place au soleil du
championnat.

Pour Thierry Stempfel, président
du club, « c’est une compétition que
nous avons souhaité organiser dès le
départ, il y a trois ans, pour en faire
une vitrine du badminton, mais
aussi une vitrine pour nos jeunes qui
pratiquent et les fédérer autour de
cette manifestation. Nous les asso-
cions étroitement à toute l’organisa-
tion. » Et de conclure : « il s’agit
d’un moment fort dans la vie du
club. » Les matchs se dérouleront
au Sportenum à Saint-Louis et au
RiveRhin à Village-Neuf jus-
qu’aux finales de dimanche qui
s’achèveront en tout début
d’après-midi au Sportenum.

Guy Greder

Badminton Les meilleurs 
joueurs nationaux au TNJ

Un week-end sous le signe du badminton à Saint-Louis et Village-
Neuf. Photo G.G.

À l’issue du second
ranking de snooker de
la saison, le Ludovicien
Nathanaël Beckrich
s’est emparé de la tête
du classement.
Son objectif : ne plus
rien céder !

Le second ranking de snooker a
été peu fréquenté puisque seule
une petite vingtaine de compéti-
teurs avaient rallié Mulhouse
pour s’exprimer. Le BC 55 a, pour
sa part, délégué trois joueurs,
dont le jeune prodige Nathanaël
Beckrich.

Le défi s’est avéré difficile pour les
Ludoviciens Régis d’Anna et Sté-
phanie Wachtel qui ne sont par-
venus qu’à s’extraire de leur poule
sans réussir à poursuivre.

Nathanaël aura, quant à lui, usé
de son talent et de sa dextérité
pour imposer sa loi et remporter
la finale. Son succès du jour lui a,

en outre, permis de se hisser à la
première place du classement gé-
néral.

J’ai retrouvé mon jeu

« J’avais à cœur de renouer avec la
victoire, après mon échec en finale
lors du premier ranking de la saison.
Même si ce n’était rien de plus qu’un
faux pas, il fallait l’effacer », a com-
menté l’intéressé. Après avoir re-
pris ses marques, il s’est adjugé le
tournoi de zone mi-octobre et
vient de récidiver dans la cité du
Bollwerk : « J’ai immédiatement
retrouvé mon jeu et réussi à repro-
duire ce que j’applique à l’entraîne-
ment. » Pour le Ludovicien au
meilleur de sa forme, la stratégie
a logiquement été payante. « Je
me sens maintenant prêt pour at-
teindre l’objectif que je me suis fixé, à
savoir remporter tous les tournois
restants. »

La prochaine échéance est fixée
au 17 novembre.

Brigitte Poux

Billard Nathanaël Beckrich en tête 
du second ranking

Le jeune prodige ludovicien Nathanaël Beckrich entend ne plus rien
céder. Photo B.P.

Sept athlètes du SLRC
se sont élancés sur
le Trail du grand lac
à Aix-les-Bains pour
la deuxième année
consécutive,
le dimanche 20 octobre.

Comme l’an dernier, Gaëlle, ori-
ginaire d’Aix-les-Bains, a su boos-
ter quelques athlètes du SLRC
(Saint-Louis Running club) pour
participer au Trail du grand lac.
Ce trail se dispute soit de manière
individuelle soit par équipe de
trois relayeurs sur une distance
d’environ 57 km avec 1700 m de
dénivelé (relais de 11,5 km,
28 km avec 1000 m de dénivelé et
18 km avec 700 m de dénivelé).
Les athlètes ont très courageuse-
ment relevé ce nouveau défi car

les conditions météorologiques
étaient très mauvaises.
Une athlète très courageuse,
Christina, avait décidé de s’élan-
cer seule dans cette épreuve qu’el-
le a brillamment terminée en
6 h 26 finissant 1re féminine. Les
six autres athlètes étaient répartis
en deux équipes les Hopla (Céli-
ne, Fabrice et Vanessa) et les Sch-
nacks (Carole, Muriel et Gaëlle) et
ont terminé respectivement en
5 h 52 et 6 h 26.
Le petit groupe parle déjà de l’édi-

tion suivante et peut-être y aura-t-
il d’autres athlètes qui voudront
tenter l’expérience en individuel ?
Les entraînements du Saint-
Louis Running club se déroulent
tous les mardis et jeudis de
18 h 45 à 20 h 30 au stade de la
frontière à Saint-Louis. Ces en-
traînements s’adressent aux dé-
butants ainsi qu’aux coureurs
avertis, désirant améliorer leurs
performances.

FSE RENSEIGNER Informations :
infos@sl-running.org ou www.sl-
running.org

Athlétisme Le Running club
de retour du Lac du Bourget

De gauche à droite : Carole, Vanessa, Céline, Muriel, Fabrice, Christina, Gaëlle et Fred. DR

Pas de stress pour Christina.

Rugby club Saint-Louis Bourse aux 
vêtements et jouets d’enfants dimanche
Le Rugby club Saint-Louis organise sa bourse aux vêtements et jouets
d’enfants et ados le 3 novembre à la salle des fêtes de Saint-Louis. 83
emplacements sont prévus. De larges allées permettent une circulation
aisée. Ouverture des portes aux acheteurs à partir de 9 h. Petite
restauration et boissons chaudes ou fraîches sur place.

Marche nordique Des places à Sierentz
Il reste encore des places pour la marche nordique, jeudi, de 14 h 15 à
15 h 15 et dimanche, de 9 h 30 à 10 h 30. Rendez-vous sur le parking du
complexe sportif de Sierentz. Il reste aussi des places pour les cours de
gym pour les enfants âgés de 6 à 8 ans, mardi, de 17 h 15 à 18 h 15 (gym
rythmique, jeux collectifs, arts du cirque, danses diverses). Rendez-vous
au complexe sportif de Sierentz, à la salle rythmique. Renseignements
auprès de Véronique Bach-Lutz, présidente, au 06.19.09.77.83. ou par
e-mail : gv.sierentz@sfr.fr

À noter

SLO05
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Le Club des entreprises
a soutenu le musher
Alain Diffort, membre
du Running-club
de Saint-Louis, double
champion du monde
dans sa discipline,
en lui remettant
un chèque de 1300 €.

Au départ, la demande reçue par
le Club des entreprises de Saint-
Louis ne correspondait pas vrai-
ment à la vocation du club,
présidé par Thierry Greder, qui
consiste à soutenir des jeunes ta-
lents dans la pratique d’un sport
ou d’une activité culturelle avec
des perspectives de progression
importantes.

Mais la rencontre avec Alain Dif-
fort à son domicile, à Zaessingue,
a fait ressortir une telle énergie
qu’elle a convaincu les entrepre-

neurs de soutenir le champion.
Elle a permis une prise de cons-
cience des efforts fournis, aussi
bien financiers (achat de maté-
riel, frais de vétérinaire et de
nourriture) qu’en terme de
temps consacré par le musher à
sa passion.

En effet, même si les courses de
traîneaux à chiens se déroulent
en période hivernale, c’est toute
l’année qu’il faut s’occuper de la
préparation de l’attelage, compo-
sé de six chiens eskimos du
Groënland, pour qu’il soit au
maximum de ses possibilités au
moment de la compétition, avant
une période de repos qui sera
consacrée aux portées.

Un traîneau neuf

Mais pour le musher, pas de ré-
pit. Il doit parfaire sa condition
physique, notamment par de la
course à pied. Alain Diffort a par-
ticipé entre autres au Trail de

Bourbon, course inscrite dans la
Diagonale des fous, sur l’île de La
Réunion.

Pas étonnant qu’à son contact,
ses proches soient piqués par le
virus… Le jeune Théo, à 11 ans,
s’initie déjà à ce sport, avec des
résultats plus qu’encourageants.
La relève semble assurée, ce qui
ne fait que renforcer la satisfac-
tion d’Alain Diffort, qui pourra,
grâce au chèque de 1300 € remis
par le Club des entreprises, con-
courir dans toute l’Europe, cet
hiver, avec un traîneau neuf.

Quant au club, fort de ses 26
membres représentant 28 ensei-
gnes, il sera présent lors du con-
cert du groupe Telenn donné ce
samedi 23 novembre au Triangle,
à Huningue, car il a, là aussi,
contribué à la réalisation d’un rê-
ve : l’enregistrement d’un pre-
mier CD pour ces jeunes
virtuoses de la harpe.

Saint-Louis Un chèque pour Alain Diffort

Alain Diffort, fier de son chèque. DR

Samedi soir, l’Espace
rhénan de Kembs
proposera le spectacle
d’une artiste passée à
la télévision dans « Le
plus grand cabaret du
monde » de Patrick
Sébastien : Laura Kibel.

Déjà venue à Kembs en 2009 avec
le spectacle Va où le pied te porte,
Laura Kibel revient avec Le pa-
nard déchaîné. Un nouveau spec-
tacle où les pieds, libérés de leur
rôle de déambulation, vont vers le
ciel et se transforment en figures
humaines, un peu comme des
marionnettes. Mais avec la gran-
de différence qu’ils sont vivants et
transmettent une incroyable
énergie.

En effet, après quelques instants
de surprise, on oublie que ce sont
des pieds, car les personnages
prennent le dessus… Celle-ci est
une sorcière, celui-là est un
clown et celui-là est Pinocchio. Et,
bien que les pieds humains
n’aient pas de bouche et donc ne
parlent pas, ils sont capables de
nous raconter des histoires plei-
nes de fantaisie et de tendresse.
Et au bout du compte… Que faut-
il pour faire du théâtre ? Deux
pieds et de l’imagination !

Dans ce spectacle de théâtre de
figures, les pantins sont vivants,
en chair et en os. En effet, les
protagonistes des contes sans pa-
roles sont les parties du propre
corps de Laura Kibel, qui habille
et transforme ses pieds, ses jam-

bes, ses mains, ses genoux en
créatures fantastiques qui
aiment, souffrent et font rire.

Une « partie de jambes
en l’air »

L’Italienne aux pieds agiles ne se
contente pas de jouer de plu-
sieurs instruments en bonne
musicienne, d’être costumière et
décoratrice de théâtre et de ciné-
ma. Elle crée aussi de ses mains
tous les éléments scéniques de
son spectacle : vêtements et ob-

jets, masques, faux nez, accessoi-
res, jusqu’à la bande son. Les
petites histoires qui composent
ce spectacle sont des créations
originales, à la fois ironiques et
poétiques, toujours appuyées par
des musiques fascinantes et cap-
tivantes. Elles ravissent le specta-
teur de tout âge en dépit de la
barrière de la langue.

Grâce à un répertoire internatio-
nal, Laura Kibel s’est produite
dans plusieurs pays européens et
a remporté de nombreux prix.
Elle a présenté deux numéros

dans Le plus grand cabaret du
monde de Patrick Sébastien, sur
France 2. Le public de l’Espace
rhénan retrouvera avec grand
plaisir l’artiste italienne pour une
« partie de jambes en l’air » telle-
ment pleine d’imagination qu’el-
le prend tout le monde à… contre-
pied !

Jean-Luc Nussbaumer

FY ALLER Samedi 23 novembre
à 20 h 30, à l’Espace rhénan, allée
Eugène-Moser à Kembs. Tout public
à partir de 6 ans. Tarif : 11 € (réduit
9 €) Réservation : 03.89.62.89.10 ;
espace-rhenan@wanadoo.fr

Kembs « Le panard déchaîné »

« Le panard déchaîné », un spectacle où les pieds, se transforment en figures humaines, un peu comme
desmarionnettes, et transmettent une incroyable énergie. DR

Accompagné par un musicien,
il transmet l’histoire et la my-
thologie irlandaises avec ses ré-
c i ts qui jouent sur les
émotions. Un pub irlandais, de
la musique traditionnelle,
l’imaginaire et la chaleur de l’île
d’Émeraude, rien de mieux
pour oublier la grisaille du
mois de novembre. D’autant
que quelques délicatesses ir-
landaises seront proposées
après le spectacle…

FY ALLER Vendredi 22 novembre
à 20 h, à la salle communale,
Maison pour tous de Bartenheim.
Spectacle tout public, à partir de
10 ans. Entrée libre et gratuite.
Réservation auprès de Nathalie
Desbois, bibliothécaire,
au 03.89.70.76.10 ou bibliothè-
que@mairie-bartenheim.fr

La bibliothèque de Bartenheim
organise, en partenariat avec la
médiathèque départementale
du Haut-Rhin, service de lectu-
re publique du conseil général
du Haut-Rhin, dans le cadre de
la manifestation régionale
« Les belles étrangères », une
soirée de contes, ce vendredi à
la Maison pour tous.

Daithi (prononcé Dahy, en
français David) est né d’un père
français et d’une mère irlandai-
se. Il débute sa carrière dans le
tourisme culturel, entre ses
deux pays d’origine. Sa rencon-
tre avec un barde et gardien des
vieilles traditions gaéliques le
convainc de développer son ta-
lent de conteur.

David, le barde conteur, animera une soirée irlandaise à la
Maison pour tous de Bartenheim, vendredi. DR

Bartenheim Voyage en Irlande
avec David, le barde conteur

FUCHS
Texte surligné 
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ATHLÉTISME Samir Baala va se mettre au trail

L’appelde lamontagne

Samir Baala n’en a pas fini
de courir. Après avoir tâté
de la route, s’être fait un
nom sur le marathon (dou-

ble champion de France), il s’ap-
prête à bifurquer sur le trail.
– Que vous est-il arrivé aux der-
niers championnats de France
marathon, à Toulouse ?
– C’est toute une histoire, j’ai plus
envie de l’oublier. La chose
m’était déjà arrivée. Je lasse tou-
jours mes lacets très serrés, pour
avoir de meilleures sensations.

« J’aime et j’ai
toujours aimé
la course nature »

D’habitude, ça me fait mal en fin
de course, là il y a eu inflamma-
tion dès le deuxième kilomètre. Je
me sentais pourtant en super for-
me.
– Et vous avez dû abandonner…
–Après quinze bornes, j’avais une
grosse douleur. J’ai desserré mes
lacets mais j’ai dû arrêter au
km23. C’était mort.
– Pas trop de regrets ?
– Quand je regarde les résultats,
avec le gars qui gagne en 2h17, ça
aurait été dur d’aller le chercher.
C’est moins fort que mon record,
mais ce n’est pas en championnat
qu’on bat son record.
Le vainqueur a déjà couru plus
vite. J’aurais pu espérer le po-
dium. Ce titre, je l’ai déjà gagné
deux fois, je n’ai pas vraiment de
regret à avoir. C’est juste frus-
trant.
– Vous avez rebondi au Marathon
d’Orléans…
– Ce n’était pas prévu. C’est diffi-
cile de prolonger un état de forme
quand on prépare une échéance à
fond, comme je l’ai fait pour Tou-

louse.
Mais je l’avais trop mauvaise, il
fallait que je coure. Les organisa-
teursm’ont dit que c’était un hon-
neur pour eux que je vienne. Je
me suis senti gêné.
Moralement, gagner ce marathon
m’a redonné des couleurs. Je
m’étais bien entraîné, j’ai su re-
trouver la motivation pour repar-
tir. Le parcours est l’un des plus
performants où j’ai couru, je ga-
gne en 2h20.
– Et vos chaussures… ?
– Il se marre. Je ne les ai pas

lassées… Mon trop-plein d’éner-
gie, je l’ai déchargé à Orléans.
Même si je n’avais pas gagné, je
n’aurais pas ressenti un vide. J’y
suis allé par amour-propre.
Dans le cadre de ma préparation,
j’avais couru trois “semis”. Ce
n’est pas comme si je m’étais seu-
lement focalisé sur Toulouse.
– De quoi 2014 sera-t-il fait ?
– Je vais me mettre aux trail. Je
suis quelqu’un qui termine très
bien ses marathons. Jusqu’ici, j’ai
disputé des courses type Grand
Ballon, jusqu’à 12km. J’ai envie

de monter dans le kilométrage et
le dénivelé.
– Pourquoi vous mettre au trail ?
–C’est une suite logique. J’aime et
j’ai toujours aimé la course natu-
re. Jem’entraîne souvent en forêt,
dans les champs. Trois fois, je me
suis confronté à de vrais spécia-
listes et m’en suis bien sorti.
– Pour quelles raisons appréciez-
vous la course nature ?
– Le rapport avec la nature. On ne
court pas avec l’œil sur le chrono,
mais on regarde autour de soi. Il
faut gérer son effort dans les pas-

sages où t’es obligé d’y aller en
marchant.
Il y a des moments où tu peux
profiter du paysage. Quand je vais
en stage à Font-Romeu, je prends
toujours les sentiers secondaires,
pour grimper jusqu’à 2000m
(d’altitude).
– Quelles courses font envie ?
– Il y en a beaucoup, mais je ne
pourrai pas tout faire ! Il y a la
Jungfrau en Suisse. En Alsace il y
a le Ballon. J’y songe. Il y en a
dans toute la France, t’as de
beaux coins déjà dans les Vosges.

Les ultras, comme le tour du
Mont-Blanc, j’y viendrai après. Là,
c’est 20h de course, ça change…
Et puis il faut toute une logistique
pour le ravitaillement. Si j’y vais,
c’est pour avoir des résultats.
– On va vous voir aux prochains
championnats de France trail ?
– Je suis partagé. Dans la même
période, il y aura les “France” sur
marathon et j’aimerais bien les
faire encore. Je peux toujours dis-
puter les “France” trail court et je
pourrai alors doubler avec le ma-
rathon.
– Le trail est devenu phénomène
de mode. Vous y cédez ?
– Non, c’est quelque chose dont
j’ai toujours parlé. Jusque-là,
j’axaismes saisons sur la route. Je
voulais la quitter sur une bonne
note. Pourquoi pas après ma vic-
toire à Orléans. Gagner un mara-
thon, c’est rare.
Je suis un coureur polyvalent. Cet-
te saison, j’ai tout fait, un 1500m
sur la piste, des 10km, des “se-
mis”, du marathon, des cross…
– Quels peuvent être vos atouts
sur le trail ?
– Je ne suis pas un spécialiste et je
vais devoir faire du spécifique,
pour acquérir la technique. Après,
j’ai déjà essayé et j’ai gagné aux
Crêtes en 2011, fait 3e auxGendar-
mes et voleurs (dans le Limousin),
2e aux Crêtes du Pays basque.
Mais j’ai envie d’aller sur des dis-
tances au-delà de 30km. Je suis
capable de finir fort, de reprendre
les gars en fin de course.
– C’est une nouvelle carrière ?
– J’ai 38 ans, mais le véritable âge
est au poignet, c’est celui qu’indi-
que la montre-bracelet (avec car-
dio).
Après, même s’il n’y a pas que le
chrono sur le trail, on le fait pour
être rapide. Celui qui gagne, c’est
quand même celui qui va le plus
vite… R

SERGE BASTIDE

Samir Baala avait gagné aux Crêtes en 2011. Il compte aujourd’hui se mettre au trail. PHOTO DNA – SÉBASTIEN BOZON

Samir Baala est un spécialiste de tout. Après le cross, la route, le marathon, plus le reste, le jeune homme du Saint-Louis RC va
se plonger dans le monde du trail. Avec des ambitions tout aussi relevées.

KARATÉ Assemblée générale du comité du Haut-Rhin
Un nouveau souffle

NOUVEAU PRÉSIDENT jeune et
dynamique du comité du Haut-
Rhin de karaté, Barbaros Mutlu
veut parvenir à insuffler une
nouvelle dynamique à cette disci-
pline qui prône le respect de
l’adversaire et des valeurs fortes.
Dans son oratoire, le président
n’oublie pas de signaler que les
débuts ont été bien difficiles,
l’ancien comité ayant tout simple-
ment disparu avec les logiciels
contenant les diverses comptabili-
tés. Des comptes présents sur
papier et en proie à des relances
d’huissiers et à des impayés
auprès de créanciers… Le nouveau
comité a tout de même réussi à
récupérer 21500 euros pour enga-
ger les différents chantiers en
suspens.
Barbaros Mutlu se sait épaulé par
des personnes de confiance et
pleines d’envie. «Vous connaissez
certains d’entre eux de longue
date, je n’ose pas dire avant ma
naissance», rigole le jeune prési-
dent.
L’assemblée générale aura permis
de définir les différentes actions
mises en places par le nouveau
comité. Ces actions vont pouvoir se
poursuivre grâce au soutien des
clubs. On peut citer la «Nuit des

Champions», qui devrait se dérou-
ler à Colmar (le 8 mars 2014).
Le nombre de licenciés devrait être
sensiblement le même que l’an
dernier, à savoir 3900, même si le
président table sur plus de 4000,
notamment grâce aux efforts faits
vers les écoles et vers les filières
sports-études. Il existe des experts
en la matière, comme Philippe
Sauvage, professeur d’EPS de la
ville de Paris, qui viendra distiller
ses conseils les 11 et 12 janvier
2014.
En outre, Barbaros Mutlu souligne
que: «Nous avons collecté des
denrées alimentaires pour les
Restos du Cœur et versé toutes les
recettes liées à l’entrée de l’Open
du Kumité.»
Toutes ces actions se poursuivront
lors de cette année de transition.
Le comité du Haut-Rhin va tenter
de les pérenniser.

JORGE DE CARVALHO

Le comité du Haut-Rhin de
karaté organisait dernière-
ment, à Colmar, son assem-
blée générale. Les prési-
dents de clubs ont pu faire
le point avec le nouvel hom-
me fort, Barbaros Mutlu.

LE COMITÉ
Président:BarbarosMutlu.
Secrétaire:SoniaDefrasne-Barbe.
Vice-président:VictorVoltat.
Trésorier:AlexandreMeyer.
Responsabledel’arbitrage:
SavasArslan.
Directeurtechnique:Yannick
Baumann.
Responsabledelacommission
enfants:JonathanBurghart.
Lesautresmembres:RenéBarbe,
AntoineSchweitzer,PatrickKohler,
JoséLario.
Arrivée:LoredanaMilseck,en
chargede lacommissionsportive.

NATATION SYNCHRONISÉE Journées d’automne à Colmar

Une compétition de haut vol

LA COMPÉTITION EST L’UNE
des premières de la saison.
C’est l’une de celles qui lance
vraiment le calendrier car les
nageuses peuvent y chercher
une place qualificative pour
les championnats nationaux.
La compétition a donc fait
rage et fut plutôt d’un bon
niveau, surtout dimanche
matin au moment des solos
libres qui ont vu, dans certai-
nes catégories, de belles em-
poignades. Pour la note fina-
le, le jury, en plus des solos
libres, a également pris en
considération les figures im-
posées de la veille – hormis
pour les seniors, dispensées
de ces dernières.
Sans grande surprise, le Bal-
let Nautique de Strasbourg a
trusté titres et podiums : il
repart avec les trois titres et
six médailles sur neuf possi-
bles. Le doublé chez les se-

niors a été effectué par Ro-
zenn Duguy (69,01) et
Lindsay Prunier (67,84) pour
un podium complété par Pau-
line Menis, de Châlon, avec
un score bien plus bas
(64,29).

Hégémonie
strasbourgeoise
Doublé chez les espoirs éga-
lement avec Maureen Jenkins
(69,95), qui glane le titre et
le meilleur total combiné
toutes catégories confon-
dues, et Natalia Dorofeeva
(65,13). Là encore, c’est une
Châlonnaise, Lucie Siemei-
nas (61,62), qui complète le
podium.
Chez les juniors pour finir,
Apolline Sion de Marcq-en-
Bareuil (67,82) est la seule,
donc, qui a su perturber un
minimum l’hégémonie stras-
bourgeoise avec une deuxiè-
me place au nez et à la barbe
de Salomé Demézer (65,57) et
derr ière Louise Pastres
(69,38) de… Strasbourg évi-
demment.
Rendez-vous maintenant aux
«France» pour toutes ces na-
geuses qui auront, pour cer-
taines, de belles ambitions.
Rappelons que le BNS s’est
classé deuxième meilleur
club de France l’an passé. R

ALAIN KAUFFMANN

Maureen Jenkins, du Ballet Nautique de Strasbourg, a établi le
meilleur total combiné, toutes catégories confondues.
PHOTO DNA – JULIEN KAUFFMANN

Les journées d’automne
organisées à Colmar ont été
le théâtre d’une belle com-
pétition, dont la finalité
pour la majorité des partici-
pantes était de chercher une
qualification pour les cham-
pionnats de France. Le Bal-
let Nautique de Strasbourg a
réalisé une razzia sur les
médailles.

32


	090613_art-DNA-course-nature
	130308_art_DNA_courir-succes
	130510_art-DNA-semi-Geneve
	130511_art-Alsace-entrainement-vendredi
	130512-art-Alsace-semi-Geneve
	130604_alain-diffort
	130606_art-Alsace-course-nature
	130618_art-Alsace-course-PCA
	130624_art-Alsace-course-nature1
	130624_art-Alsace-course-nature2
	130624_art-DNA-course-nature
	130627_art-DNA-course-nature-jeunes
	130829_art_Alsace-rentree-14
	130905_art-DNA-rentree
	130911_art-Alsace-Kaesnappers1
	130916_art-alsace-kaesnappers-reportage
	130916_art-alsace-kaesnappers-resultats
	130916_art-DNA-kaesnappers-reportage
	130916_art-DNA-kaesnappers-reportage-2
	130916_art-DNA-kaesnappers-resultats
	131014_semi-marathon-ferrette
	131102_art-Alsace-lac-du-bourget
	131120_art-Alsace-alain-diffort
	131126_art-DNA-Baala-trail

