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Voilà vingt-cinq ans que
les athlètes du Saint-
Louis Running club
s’adonnent à leur
passion. Retour sur le
quart de siècle de ce
club qui sera fêté
vendredi 31 janvier.

Qu’est-ce qui a poussé, il y a
vingt-cinq ans, des athlètes ludo-
viciens à créer le Saint-Louis Run-
ning Club (SLRC) ? En 1989, un
groupe d’athlètes s’entraînait au
sein du CS Saint-Louis. Ils ont
ressenti alors un besoin d’espace,
de s’évader de l’ovale du stade
pour découvrir les routes, les che-
mins forestiers et champêtres de
la région et de faire partager leur
passion en organisant des cour-
ses sur route et dans la nature et
même des triathlons.

À l’époque, la structure du CS
Saint-Louis ne leur permettait
pas de réaliser tout ça. C’est pour-
quoi ils décidèrent de fonder leur
propre club sportif orienté sur les
courses hors stade. Paul Zoellé,
Georges Salmon (tous deux mal-
heureusement disparus aujour-
d’hui), Patrick Weider, Jean-
Denis Zoellé (premier président
du SLRC), Béatrice Burklé et bien
d’autres ont été les initiateurs du
SLRC.

Le club a organisé de nombreu-
ses épreuves sportives au cours
de ses 25 ans d’existence. Rappe-
lons les mythiques corridas de la
Saint-Nicolas dans les rues de

Saint-Louis en décembre, les
20 km, les semi-marathons, les
foulées de 10 km, les triathlons,
les vétathlons, les duathlons, la
course des Trois Pays et, dans les
dernières années, les courses
dans la Petite Camargue alsacien-
ne, ainsi que les courses des
Kaesnappers à Hégenheim.

Un record dumonde

En 1990, le club a même battu le
record du monde des 1000 m en
relais en 24 heures au stade de la
Frontière.

Des athlètes du club ont égale-
ment remporté de nombreux ti-
tres de champions du Haut-
Rhin, d’Alsace et même de
France au cours de ces années
passées. Rappelons, entre autres,
les exploits de Zouhair, de l’extra-

ordinaire Hak Sabbasib, de Pa-
trick Weider, de Samir Baala
(champion de France du mara-
thon en 2008).

Un club qui s’est étoffé
Vingt-cinq ans après, le Saint-
Louis Running Club comptait 92
licenciés en 2013, dont un tiers
d’athlètes féminines. Le comité
actuel composé de membres mo-
tivés et compétents, dirigé par le
président actuel, Rémy Pagura,
fera tout pour que cette belle
aventure continue.

Le SLRC est actuellement un
club ouvert à tous les passionnés
de la course à pied, aux compéti-
teurs et à ceux qui courent pour le
plaisir. Tous les domaines de la
course à pied sont proposés : pis-
te, route, cross, trail. Deux entraî-
nements par semaine ont lieu au

stade de la Frontière. Lors de ces
séances, deux entraîneurs diplô-
més encadrent et conseillent les
athlètes présents.

Tous les membres du club, les
anciens et les actuels, sont invités
le vendredi 31 janvier, à 19 h, à
l’Espace Loisirs, 56 rue du Dr-
Hurst à Saint-Louis à l’assemblée
générale qui se terminera par un
buffet apéritif pour souligner cet
anniversaire. Il est demandé à
tous les anciens membres de
SLRC qui souhaitent fêter cet an-
niversaire de prendre contact
avec le club au plus vite.

FSE RENSEIGNER Pour participer à
l’assemblée générale qui mettra
l’accent sur l’anniversaire du SLRC,
s’inscrire avant le 22 janvier par
e-mail : 25ans@sl-running.org, par
téléphone au 03.89.68.15.77 ou
06.30.01.31.95. Site internet :
www.sl-running.org.

Saint-Louis Un quart de siècle 
pour le Running Club

Les athlètes du SLRC cette année. DR

Seconde Guerre mondiale. Les
Allemands occupent la France. À
Hégenheim, le patriotisme du
père de Hilda, Paul Schoeffel, est
bien connu. Son franc-parler
dans les bistrots ne l’est pas
moins. Dénonciation. L’occupant
décide, pour le punir et pour
l’exemple, d’envoyer sa fille dans
un camp de travail.

Et l’Alsace est libérée
« Je vais la cacher derrière les grands
bidons de lait et l’emmener en Suis-
se », propose son parrain, qui y
livre, tous les jours, avec sa char-
rette tirée par des chevaux. Il
poursuit : « Les gardes-frontières
me connaissent. Ils ne me contrôlent
pas toujours. » Le plan est en pla-
ce. Le jour J très précisément,
l’Alsace est libérée…

Après son certificat d’études, ob-
tenu dès l’âge de 13 ans, Hilda
avait d’abord travaillé à la société
Tricotages à Saint-Louis. Elle s’est
mariée avec Henri Munch, appa-
r i teur à la commune de
Blotzheim, décédé en 1984. Le

couple aura quatre enfants : Paul,
Yvette, Nadoue et Denis. Neuf
petits-enfants vont suivre, dont
Hilda assurera la garde de la plu-
part. Puis, neuf arrière-petits-en-
fants.

De fameuses tartes
de Linz
« Mamama, elle est bonne ta sou-
pe ! », lui disent ses petits-en-
fants. Hilda est très bonne
cuisinière, en effet, et excellente
pâtissière. Ses biscuits et ses tar-
tes de Linz font merveille. Elle
tricote, coud les habits pour ses
enfants petits, veille au ménage et
lit à ses heures.

Si aujourd’hui, à l’âge de 90 ans,
elle a perdu de sa mobilité, la
lecture ne l’a jamais quittée.
« J’aime bien les livres ésotériques »,
confie-t-elle. Elle aime aussi « sui-
vre le journal télé » et « regarder les
variétés allemandes. » Ses rires, sa
générosité, sa droiture sans fai-
blesse valent une estime unani-
me à Hilda Munch.

P.M.

Blotzheim L’ange gardien de Hilda

À 90 ans, HildaMunch-Schoeffel est toujours une grande lectrice.
Photo PaulMunch

Une fête joyeuse et pleine de ten-
dresse a réuni autour de Marie-
Thérèse Blech et Antoine Kien,
de Hausgauen, famille et amis à
l’occasion de leurs noces d’or.

Leur mariage avait été célébré en
décembre 1963 à la mairie de
Dietwiller par le maire Henri
Probst, et leur union avait été
bénie à l’église de Dietwiller par le
curé Albert Raucher.

Antoine est né le 4 janvier 1936 à
Hausgauen au foyer d’Aloyse
Kien et Emma Ruetsch. Il a tra-
vaillé aux Automobiles Citroën et
à Peugeot tout en exploitant un
train de culture. Son frère, Lu-
cien, habite à Bartenheim.

Son épouse, Marie-Thérèse, a
poussé son premier cri le 1er mai

1941, à Dietwiller, au foyer de
Joseph Blech et Joséphine Boe-
glin. Elle aussi a travaillé aux
Automobiles Citroën puis à l’hô-
pital Saint-Morand d’Altkirch.

Elle a encore deux sœurs, Jeanne,
demeurant à Dietwiller, Nicole à
Schlierbach et un frère, Jean-
Paul, installé à Helfrantzkirch.
De l’union d’Antoine et Marie-
Thérèse sont nées trois filles.
Chantal, épouse de Patrick Colin,
Fabienne, décédée en août 2009
(elle était mariée avec Éric Schlu-
raff) et Carine.

Six petits-enfants, Élise, Johanne,
Noémie, Kevin, Marie et François
font la joie du couple.

L’Alsace adresse tous ses vœux de
bonheur et ses sincères félicita-
tions à Marie-Thérèse et Antoine.

Dietwiller Marie-Thérèse et Antoine 
Kien, des époux en or

Antoine etMarie-Thérèse Kien. DR

Avec « Small explosions
with glass and repeat
echo », ce week-end à
la Kaserne de Bâle, la
chorégraphe, vidéaste
et danseuse Nicole
Seiler boucle un
triptyque entamé en
2010.

Avec Playback, Nicole Seiler avait
carrément coupé le son pour lais-
ser les danseurs évoluer avec les
seules images d’une vidéo. Un
concept qu’elle expliquait par la
dissociation de l’image de la sour-
ce sonore. Le deuxième volet,
Amauros, plongeait les specta-
teurs dans le noir, manière radi-
cale de couper l’image s’il en est !
Small explosions with glass and re-
peat echo rend au public les ima-
ges et le son, on rentre à nouveau
dans une conception ordinaire
des éléments de la danse en axant
vers l’essentiel de la chorégra-
phie : les mouvements et leurs
relations aux sons.

Guy Greder

FY ALLER « Small explosions with
glass and repeat echo » par la Cie
Nicole Seiler. Samedi 18 à 20 h et
dimanche 19 janvier à 19 h. Kaserne
Basel, Klybeckstrasse 1b, CH-4057
Basel. Entrée 35CHF. Renseigne-
ments et réservations : +41 61 66 66
000, buero@kaserne-basel.ch

Danse : à Bâle, le retour aux bases
de Nicole Seiler

La CieNicole Seiler à la Kaserne ceweek-end. DR

Bloc-notes
Neuwiller
F MAIRIE FERMÉE. Le bureau de
la mairie de Neuwiller sera excep-
t ionnel lement fermé mardi
21 janvier pour cause de formation
du personnel. Réouverture au pu-

blic aux jours et horaires habituels
jeudi 23 janvier à 13 h.

Attenschwiller
F ARBORICULTURE. L’association

des arboriculteurs d’Attens-
chwiller invite ses membres, ainsi
que toutes les personnes intéres-
sées, à assister à ses cours de taille
gratuits, sur espaliers et demi-ti-
ges à Attenschwiller. Ils auront
lieu au verger école, à partir de

13 h 30, les samedis 18 janvier, 8
et 22 février et 15 mars.

Knœringue
F CONSEIL. Le conseil municipal

de Knœringue se réunira le lundi
20 janvier à 20 h à la mairie. À
l’ordre du jour les points suivants :
maison Bronner, préparation du
budget 2014, divers.

Wentzwiller
F VENTE DE BOIS. Le samedi
18 janvier aura lieu une vente de
bois (copeaux) réservée aux habi-
tants de Wentzwiller. Rendez-vous
à 9 h devant la mairie.
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BLOTZHEIM Conseil de fabrique
A la découverte des travaux de
l’église Saint-Léger

Depuis quelques années, à
l’occasion de l’Épiphanie, le
conseil de fabrique de l’église
Saint-Léger de Blotzheim invite
les personnes bénévoles de la
paroisse, porteurs et porteuses
du bulletin paroissial, ménagè-
res et fleuristes des églises, à
venir au foyer Saint-Léger,
partager un excellent goûter.
Une quarantaine de personnes
s’y retrouvèrent samedi après-
midi dernier avec le curé J.P.
Buecher et le père Heitz. D’habi-
tude, avant le partage des galet-
tes, elles avaient droit à une
projection des travaux réalisés
par le conseil de fabrique du-

rant l’année écoulée… Cette
fois, Jean-Marie Brom, le prési-
dent du conseil de fabrique les
invita à visiter l’intérieur de
l’église Saint-Léger en plein
travaux. Quelle surprise ! Quel
chantier pharaonique en prépa-
ration ! Les questions fusèrent
de toutes parts et Jean-Marie se
fit un devoir d’y répondre au
plus juste… De retour au foyer,
les galettes furent appréciées et
les rois et les reines fort applau-
dis. Un encouragement pour les
bénévoles et les responsables de
la paroisse qui espèrent être
plus nombreux l’année prochai-
ne.

Les bénévoles de la paroisse ont tiré les rois. DROITS RÉSERVÉS

HEGENHEIM Nécrologie
Jasna Moine,
figure emblématique du collège

Plus qu’aucun autre professeur,
Jasna Moine, la documentaliste,
était une figure emblématique au
collège de Hégenheim où elle
exerça pendant 27 ans de septem-
bre 1984 à juin 2011.
Elle était connue et reconnue de
tous les élèves puisqu’elle-même
les connaissait tous. Tous, ils se
retrouvaient au CDI, un lieu cen-
tral dans le collège où chacun avait
plaisir à se réfugier au calme dans
un fauteuil pour venir lire et
bouquiner. Des générations entiè-
res d’élèves en classe de 6e, s’ini-
tiaient à la recherche documentai-
re en réalisant un petit dossier sur
un sujet de leur choix.
Le moteur de Jasna était d’organi-
ser des projets en montant des
expos au CDI : expo contre le
racisme, expo sur la Mongolie, et
sur Albert Schweitzer, visite de
l’expo Toutankhamon, invitation
du déporté Boris Pahor, venu livrer
devant les élèves un témoignage
fort sur sa déportation au camp de
concentration du Struthof, et bien
d’autres encore.
À l’écoute de tous les élèves et de
tous les sujets qui les émeuvent,
elle soutenait leur envie d’agir et
leur élan de solidarité : c’est elle
qui a monté des grandes collectes
pour venir en aide aux sinistrés du
tsunami, pour collecter les vieilles
paires de lunettes pour l’associa-
tion Lunettes sans frontières. Un
autre projet qui lui était cher : la
construction d’une bibliothèque
dans une localité de la Républi-
que…
Jasna la Slovène, était aussi atta-
chée à son pays, à sa culture, sa
poésie, sa littérature, à ses ther-
mes et ses montagnes. Depuis
toujours, elle s’était beaucoup
intéressée aux souffrances de la
Yougoslavie pendant la Seconde
Guerre mondiale. La nécessité de
garder la mémoire de tous les
partisans qui se sont battus pour

la Yougoslavie a beaucoup de prix
à ses yeux. La France était devenue
sa seconde patrie et elle aimait
tout particulièrement l’Alsace dont
elle s’attachait à faire découvrir à
ses élèves les richesses du patri-
moine culturel et historique lors de
ses cours de LCR. Nombreuses
furent les sorties qu’elle a organi-
sées à Strasbourg, Colmar et dans
le Sundgau.
Jasna était une femme libre. Peu
importe ce que l’on pensait d’elle,
elle a toujours voulu défendre la
liberté, la liberté de femme mais
aussi la liberté de chaque être
humain et lutter, comme elle
l’entendait, pour les causes qu’elle
voulait défendre. Elle était aussi
une femme courageuse qui malgré
les épreuves de la vie – le décès à
l’âge de 20 ans de Marco, son fils
unique – elle s’est toujours inves-
tie avec beaucoup d’énergie et
d’efficacité dans de nombreux
projets.
Transmettre le plaisir de la lecture
fut sa passion première : tous les
lundis au collège, elle animait « Le
club du livre » qui remportait
l’adhésion de nombreux jeunes.
Chaque année, pour eux, elle
organisait des sorties et des voya-
ges.
Le voyage à Paris était devenu une
institution : découvrir le musée du
Louvre, le Musée d’Orsay mais
surtout accompagner les élèves au
Salon du livre jeunesse de Mon-
treuil pour rencontrer les auteurs ;
ce qu’elle faisait aussi au salon du
Livre de Colmar et à la foire du
livre de Saint-Louis. Elle leur
faisait aussi découvrir les auteurs
qu’elle chérissait le plus, Alexan-
dre Dumas, Victor Hugo, son
écrivain préféré dont elle aimait
tellement la poésie.
Jasna Moine est décédée le jeudi
9 janvier à son domicile d’un arrêt
cardiaque à l’âge de 68 ans. Ses
obsèques ont eu lieu à Wentzwiller.

Jasna Moine au CDI, entourée d’élèves. DR

SAINT-LOUIS Athlétisme

Le quart de siècle du
Saint-Louis Running Club

En 1989, un groupe d’athlètes
s’entraînait au sein du CS Saint-
Louis. Il ressentit alors un be-
soin de plus d’espace, de s’éva-
der de l’ovale du stade pour
découvrir les routes, les chemins
forestiers et champêtres de la
région et de faire partager sa
passion en organisant des cour-
ses sur route et dans la nature et
même des triathlons. À l’époque,
la structure du CS Saint-Louis ne
permettait pas aux athlètes de
réaliser tout cela. C’est pourquoi
ils décidèrent de fonder leur pro-
pre club sportif orienté sur les
courses hors stade.

Les mythiques corridas de
la Saint-Nicolas
Paul Zoellé, Georges Salmon
(tous deux malheureusement
disparus aujourd’hui), Patrick
Weider, Jean-Denis Zoellé (pre-
mier président du SLRC), Béatri-
ce Burklé et bien d’autres ont été
les initiateurs du SLRC.

Le club a organisé de nombreu-
ses épreuves sportives au cours
de ses 25 ans d’existence. Rappe-
lons les mythiques corridas de la
Saint-Nicolas dans les rues de
Saint-Louis en décembre, les
20 km, les semi-marathons, les
foulées de 10 km, les triathlons,
les vétathlons, les duathlons, la
course des 3 Pays et dans les
dernières années les courses
dans la Petite Camargue Alsa-
cienne ainsi que les courses des
Kaesnappers à Hégenheim. En
1990 le club a même battu le
record du monde des 1 000 m en
relais en 24 heures au stade de la
Frontière. Des athlètes du club
ont également remporté de nom-
breux titres de champions du
Haut-Rhin, d’Alsace et même de
France au cours de ces années
passées.
Rappelons entre autre, les ex-
ploits de Zouhair, de l’extraordi-
naire Hak Sabbasib, de Patrick
Weider, de Samir Baala (cham-

pion de France du Marathon en
2008). Vingt-cinq ans après, le
Saint-Louis Running Club comp-
tait en 2013, 92 licenciés dont un
tiers d’athlètes féminines.
Le comité actuel composé de
membres motivés et compé-
tents, dirigé par le président ac-
tuel, Rémy Pagura, fera tout
pour que cette belle aventure
continue. Le SLRC est actuelle-
ment un club ouvert à tous les
passionnés de la course à pied,
aux compétiteurs et à ceux qui
courent pour le plaisir.

Séquence « souvenirs » le
31 janvier
Tous les domaines de la course à
pied y sont proposés : piste, rou-
te, cross, trail. Deux entraîne-
ments par semaine ont lieu au
stade de la Frontière. Lors de ces
séances, deux entraîneurs diplô-
més encadrent et conseillent les
athlètes présents.
C’est donc avec un grand plaisir

que tous les membres du club,
les anciens et les actuels sont
invités le vendredi 31 janvier à
19 h à l’Espace Loisirs (56 rue du
Dr-Hurst) à l’assemblée généra-
le. Au programme : la partie offi-
cielle de l’assemblée générale
puis une séquence souvenirs (de
1989 à aujourd’hui). Cette soirée
se terminera par un buffet apéri-
tif où toutes les personnes pré-
sentes seront chaleureusement
conviées. Le comité demande à
tous les anciens membres de
SLRC qui souhaitent fêter cet an-
niversaire avec le club de le con-
tacter au plus vite.
Pour tous renseignements et
confirmation de présence :
25ans@sl -running.org ou
0 3 8 9 6 8 1 5 7 7 o u
06 30 01 31 95 ou www.sl-run-
ning.org. Pour une bonne orga-
nisation de cette soirée, la con-
firmation de la présence est
souhaitée pour le 22 janvier, au
plus tard. R

Le groupe 2013 du SLRC. DR

LE CARNET

TROIS FRONTIÈRES

19participants au
RegioGourmet

Les années se suivent et
se ressemblent. Les
r e s t au r at e u r s d e s
Trois- Frontières, réu-

nis derrière leur président, Pa-
trick Forster, invitent les gour-
mets à venir déguster dans
leurs établissements depuis
hier et jusqu’au 16 mars, des
menus dits Or ou Argent, au
prix de 53 € TTC ou 36,50 €
TTC.
Le menu Or comprend deux
entrées, un plat, un dessert,
trois verres de vin, de l’eau et
un café. Le menu Argent une
entrée, un plat, un dessert,
deux verres de vin, de l’eau et
un café. L’occasion de se faire
plaisir à un prix raisonnable.
Les participants à l’opération
sont l’Auberge d’Alsace, Le
Gaulois, le Lion rouge et le
Colombier à Bartenheim ;
l’auberge du Cheval-Blanc à
Hésingue ; le Tivoli et Autour
de la table, à Huningue ; les
Écluses et le Schaeferhof à
Kembs-Loechlé ; au Lion d’or
chez Théo, à Rosenau ; La ca-

ve, le Tilleul et le Lucullus à
Saint-Louis ; le Cep de vigne à 
Sierentz, le Bouquet garni et le
Cheval- Banc à Village-Neuf ;

la Fourchette à Schlierbach, la
Gloriette à Wahlbach et
l ’ a u b e r g e B e l l e v u e à
Wentzwiller.

Une tombola permettra de ga-
gner un bon repas de 50 €
chez chacun d’eaux. R

Nicole Grentzinger

Les participants au Regio Gourmet, édition 2014. Photo Nicole Grentzinger L’ALSACE – LE PAYS

Comme lesannéesprécédentes, leRegioGourmetpermetauxgourmandsetaux
gourmetsdepasserunbonmomentà tableetdegagner, chezchaque restaurateur

participant, unbon repasde50€.
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Le Saint-Louis Running
club souffle cette année
ses 25 bougies. Plus
de deux décennies
d’entraînement,
de défis sportifs et de
bonne camaraderie.
Et l’occasion, pour le
président du collectif
Rémy Pagura,
de retracer les grandes
lignes de cette aventure
humaine et sportive
qui a vu le jour en 1989.

Rémy Pagura, quelles ont été
les motivations de la naissan-
ce du Saint-Louis Running club
il y a vingt-cinq ans ?

Les instigateurs du projet
étaient tous licenciés au CS
Saint-Louis mais ne souhai-
taient pas faire de compétitions

sur piste. Leur plaisir était de
courir sur le bitume plutôt que
sur la piste. Paul Zoellé et Geor-
ges Salmon ont été les fonda-
teurs du club à l’automne 1989.
Ils ont fédéré une vingtaine
d’athlètes. Pour ma part, je n’ai
rejoint l’entité qu’en 1991 lors-
que j’ai arrêté le handball, prati-
qué pendant dix ans.

De nombreux défis marquants
ont probablement alimenté
l’histoire du club.

Nous avons été un collectif qui a
toujours osé ! Même si nous
n’étions qu’une petite structu-
re, nous avons organisé de gros-
s e s m a n i f e s t a t i o n s , à
commencer par une épreuve de
triathlon, reconduite pendant
trois ans, qui a rassemblé quel-
que 250 participants, l’élite ré-
gionale ainsi que des sportifs du
Territoire de Belfort et de Lorrai-
ne. Puis il y a eu le semi-mara-
thon de Sa in t- Lou i s (d ix
éditions) avec une moyenne de
300 partants, les 10 km organi-
sés pendant dix ans aussi et

enfin la course nature, dont la 6e

édition se tiendra en juin.

On peut encore citer le Vétath-
lon, la Corrida de Saint-Nicolas –
orientée en direction des jeunes
dans le but d’animer la ville et
d’inciter les gens à courir – ainsi
que la course de Käsnaper, tou-
jours d’actualité, initiée dans le
cadre de la fête de Hégenheim.

En vingt-cinq ans, nous avons
organisé près de 125 courses,
soit cinq épreuves par an. De
1989 à 2003, de grands cham-
pions, à savoir Patrick Weider et
Hak Sabassib, ont régné sur les
courses sur route.

Le succès du club s’explique, en
outre, par la bonne ambiance
qui y règne. En 2014, 90 mem-
bres sont recensés, de nom-
b r e u x f i d è l e s e t u n
renouvellement d’une vingtai-
ne de personnes. Nous ac-
cueillons aussi des athlètes de
passage.

Et demain, la perspective de
nouveaux challenges ?

Mon souhait serait de réussir à
proposer un beau 10 km à Saint-
Louis, avec une participation de
300 à 350 coureurs. Le niveau
est là, mais pas la masse… Un
de nos objectifs est également
la formation, notamment le 2e

degré pour Yannick Bubendorf,
qui assure l’encadrement aux
côtés de Joachim Ferraz. L’arri-
vée de Claire Hochart, cham-
pionne d’Alsace espoir de cross-
country, récemment qualifiée
pour les « France », sera l’un
des moteurs de la saison, avec
Samir Baala qui promet de
briller sur les épreuves de trail.

Une quinzaine d’athlètes parti-
ciperont aumarathon de Lisbon-
ne à l’automne, mais nous
n’avons pas reconduit l’opéra-
tion Osez marathon, qui a été
une très belle aventure. L’idée
d’une soirée découverte pour-
rait aussi faire son chemin. Son
objectif : réussir à fédérer les
joggeurs….

Propos recueillis
par Brigitte Poux

Athlétisme Ils mouillent
le maillot depuis vingt-cinq ans

Le Saint-Louis Running club : 25 ans et toujours lamême vitalité. DR

Étienne Chiappa, vainqueur en national junior.

entamé par les Michelbachois
qui imposèrent leur rythme au
1er quart (18-10). La suite fut
plus difficile et après un 2e

quart très stérile (12-13), les lo-
caux se firent remonter et dé-
passer notamment suite à cinq
paniers bonifiés par les visi-
teurs au cours du 3e (18-27).
Mais le BCM sut réagir et reve-
nir rapidement aux affaires en
remportant haut la main le der-
nier quart (23-12), reprenant et
gardant le bénéfice du match
par 71-62.
Seniors F : l’équipe de Régis
Wunderly accueillait ce samedi
la formation de Waldighoffen
2. Les filles se mirent bien dans
le match et réalisèrent un 1er

quart bien offensif (15-9). Elles
gardèrent ensuite le contrôle de
la rencontre (12-6 et 11-12 aux
2e et 3e quarts) pour dérouler au
dernier quart (18-5) et l’empor-
ter au final sur le joli score de
56-32.
À présent, nous sommes en-
trés dans la pause des congés
d’hiver, qui va induire une in-
terruption de compétition de
trois semaines pour la plupart
des catégories jeunes et se-
niors, qui reprendront leur
championnat respectif au
cours du week-end des 15 et
16 mars prochains.
Toutes les informations sur le
site du club : www.basketclub-
michelbach.fr.

Serge Bader

Mini-poussins : l’équipe I, avec
Lætitia Goepfert, se déplaçait
au FC Mulhouse, « l’ogre » du
groupe Élite ! Sans démériter,
les jeunes de l’entente durent
subir une forte pression tout au
long du match ; ils s’inclinent
par 51-22.
L'équipe II des mini-poussins,
emmenée par Cédric Geoffroy,
allait l’autre samedi après-midi
à Illfurth. Les locaux se sont
imposés au double pas d’avant-
match. Par la suite, Illfurth a eu
un taux de réussite de paniers
très supérieur à Michelbach et
les visiteurs se sont inclinés sur
le score de 38-25.
Poussins : l’équipe I de Karim
Sellem se rendait, elle, à Alt-
kirch I. À l’issue d’une rencon-
tre disputée, les jeunes de
l’entente durent, malgré leurs
efforts, laisser la victoire aux
locaux par 34-29.
Seniors M1 : la une de Julien
Schicklin accueillait l’équipe de
Wintzenheim, une formation
solide du groupe. Les Michel-
bachois réussirent une entame
de match prolifique (28-14)
puis firent jeu égal au 2e (22-22)
et au 3e quart (23-21). Malgré
une avalanche de fautes qui les
fit terminer à quatre joueurs,
les villageois conservèrent lar-
gement le contrôle du jeu (23-
12) pour l’emporter sans
discussion par 96-69.
Ce samedi, l’équipe recevait Ri-
chwiller. Le match était bien

Lesmini-poussins II avec Cédric Geoffroy. Photo S.B.

Basket Les seniors à l’honneur
à Michelbach-le-Bas

L’Union Blotzheim
a été aux commandes
des championnats
de zone Est et de la
finale régionale FIR
de trampoline en son
fief. De nombreux
locaux y ont brillé.

Six Blotzheimois ont tenté de réa-

liser les minimas en fédéral ou
national pour une qualification
aux championnats de France. À
vouloir trop bien faire, le minime
Tom Muyard a trébuché sur sa 8e

touche lors de son 1er passage. « Il
avait trop d’élan qu’il n’a pas réussi à
canaliser », a analysé son entraî-
neur, Joseph Lang. Ses ambitions
se sont évanouies, malgré une
seconde manche pleinement
maîtrisée. Il a terminé 4e.

Le scénario s’est répété pour Alis-
sa Dunkel chez les cadettes : 3e à
l’issue du premier enchaîne-
ment, elle a raté sa 10e touche en
seconde phase, perdant deux
points précieux et se plaçant 10e.
« Dommage, le podium était joua-
ble. »

Chez les minimes filles, Alix
Wolff et Manon Martinaud ont
effectué des passages corrects,
mettant en exergue leur progrès.
Elles ont respectivement pris les
10e et 13e places.

En junior, Florine Meyer s’est
donné les moyens de s’illustrer
en allégeant son premier mouve-
ment et assurant le second. « Elle
a été pénalisée sur les positions », se
classant néanmoins excellente 2e

à seulement 1,2 point des mini-
mas. Une nouvelle chance s’offri-
ra à elle, au même titre que Tom 
et Alissa, à Rennes.

Étienne Chiappa
impérial
En national, le junior Étienne
Chiappa a survolé la compétition,
prenant la tête du classement
avec un total de 62 points, soit six
de plus que les minimas exigés.
« Il a présenté son plus beau mouve-
ment » et il est d’ores et déjà quali-
fié pour les « France ».

Le lendemain, les compétiteurs
engagés en FIR ont disputé les
titres régionaux. Chez les cadets,

Maël Gross s’est imposé en maî-
tre, malgré quelques imperfec-
tions, alors que Léo Muyard, en
pleine progression, s’est emparé
du bronze. Trois juniors filles ont
défendu les couleurs locales : Ma-
thilde Brand a raflé le titre grâce à
un mouvement propre et bien
maîtrisé, suivie de Charline Ver-
dier, très bonne deuxième. Désil-
lusion, par contre, pour Clara
Picarles, qui n’a pas réussi à vali-
der ses dix touches lors de ses
deux passages. Compétitrice

dans l’âme, elle ne manquera pas
de rebondir. La prestation de
Maxime Gross a été suffisante
pour décrocher la couronne, il lui
reste des progrès à faire en exécu-
tion.

La bataille aura été rude chez les
seniors, où Virginie Schaeffer et
Lætitia Ciotti ont eu à jouer des
coudes. « Nous étions stressées, car
nous matchions l’une contre
l’autre », a reconnu Virginie. Trois
dixièmes ont séparé les deux pré-
tendantes et c’est Virginie qui a

pris l’avantage malgré son man-
que d’entraînement. « Lætitia s’est
déplacée sur la toile » et a été dans 
la retenue, notamment en matiè-
re d’amplitude. Le titre a été pour
Virginie, Lætitia se hissant sur la
deuxième marche du podium ré-
gional.

Une belle récolte pour les proté-
gés de Joseph Lang et Anita
Schlicht. Florine, Lætitia et Anita
ont, en outre, officié comme juge
durant le week-end.

Brigitte Poux

Trampoline Des titres engrangés à domicile

L’ensemble des compétiteurs de Blotzheim en lice à domicile. Photos B.P.
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À 61 ans, Bruno Windenberger
continue d’avaler des
kilomètres. Il participe
le 16 mars au marathon de
Barcelone, plus de quarante ans
après son premier marathon,
à Neuf-Brisach.

Les écoliers, les collégiens et les lycéens le
connaissent bien. Bruno Windenberger est
employé de la Ville, chargé de l’entretien du
gymnase municipal, derrière le collège Schic-
kele… Mais ils ne savent peut-être pas que
l’homme est un athlète. Depuis toujours.
« Déjà tout petit, j’aimais courir, se souvient
Bruno Windenberger. J’allais à l’école en cou-
rant, j’organisais des courses pendant la récréa-
tion, avec des camarades. »

Lesmarathoniens,
des gens à part

Plus tard, il a été licencié au FCM à l’âge de 14
ans. Toujours dans la section athlétisme, mais
toujours pour courir. « Je ne faisais ni des
lancers, ni des sauts. Quand j’ai pris la licence,
c’était en hiver. J’ai commencé avec des cross.
Ensuite, j’ai fait du demi-fond, des 5000 voire des
10 000 mètres. »

Les marathons sont venus plus tard, au début
des années soixante-dix. « Neuf-Brisach a été
ma première tentative, en 1972. Et je suis allé au
bout ! À cette époque, les gens qui couraient le
marathon étaient considérés comme des gens à
part… À la limite du suicidaire ou de l’inconscien-
ce », sourit l’homme, aujourd’hui âgé de 61
ans. Mieux : à l’époque, il est allé à la course à
vélo. Depuis Steinbrunn-le-Haut, jusqu’à
Neuf-Brisach. Aller, et retour, après avoir cou-
ru les 42 kilomètres. « J’ai eu du mal à marcher
pendant huit jours », rigole-t-il aujourd’hui.

Pour Bruno Windenberger, « la course à pied,
c’est comme une récréation. À l’époque, mes pa-
rents étaient contre. Le sport, ce n’était pas dans les
têtes, dans les mœurs. J’étais le seul du village, à
Steinbrunn-le-Haut. » Il se souvient aussi qu’à
l’époque, les femmes ne pouvaient pas parti-
ciper… « Cela a bien changé ! »

Je m’entraînais
à l’instinct

Tout comme la préparation à ces courses de
fond. « À l’époque, je m’entraînais à l’instinct.
J’ai trouvé ma propre méthode d’entraînement.
Je faisais des kilomètres et des kilomètres dans
mon Sundgau natal. En courant avec plaisir, je
m’entraînais et étais prêt pour les courses. » Une
méthode qu’il applique toujours. Bien loin
des programmes de nutrition et autres tuto-
riaux d’aujourd’hui. Même s’il trouve « très

bien que cela existe. » Pour les autres !

Il poursuit : « Quand j’ai fini le premier mara-
thon, je me suis demandé si j’allais continuer…
Mais je me suis pris au jeu, fasciné par les anciens
champions. J’aidévorédes ouvragesdeZatopek et
Abébé Kila, l’homme aux pieds nus, qui cou-
raient le marathon en 2 h 12 à Rome ! Et j’ai
continué. »

Au fur et à mesure des semi-marathons et
des marathons, il a côtoyé des champions,
comme Fernand Kolbeck, un Bas-Rhinois. Et,
avec le temps, il s’est amélioré. Plus de 4
heures pour le premier. Il est descendu à
2 h 35. Mais le marathon, c’était, à la longue,
« un peu court » pour Bruno Windenberger.
Alors, il s’est mis à courir des 100 kilomètres.
« À l’époque, dans les années soixante-dix ou
quatre-vingt, cela se faisait beaucoup en France.
Mon premier a été celui de Millau ! » Il est passé
d’une quinzaine d’heures à 7 h 40, au mieux
de sa forme. Il a couru le dernier il y a cinq
ans. « La difficulté, ce n’est pas le nombre de
kilomètres, mais le macadam, qui n’est pas fait
pour l’organisme. On est fait pour courir sur des
chemins. Le macadam, c’est très mauvais pour les
articulations ! »

L’aventure de lamarche

Il a aussi vécu une autre aventure athlétique.
« En 1975, un club s’est créé à Pfetterhouse,
l’Athletic Club Sundgauvien. On y trouvait no-
tamment un entraîneur qui était marcheur… Il

m’a recruté. Pour mes débuts, aux championnats
du Haut-Rhin, j’ai gagné la course, en battant le
record de l’heure et des 20 km dans le Départe-
ment ! » Il a été très sollicité par les clubs pour
prendre une licence, est allé jusqu’à l’équipe
de France, avec qui il a participé à des stages,
et a failli participer aux JO, dans une équipe
qui comptait alors le recordman du monde,
Gérard Lelièvre. Mais il a dû renoncer pour
des soucis de santé. « Mais j’ai continué à
courir. »

Rendez-vous
à Barcelone

Aujourd’hui, beaucoup de temps a passé. À
61 ans, il court toujours et a participé à des
raids, des trails et autres courses en monta-
gne. Et puis il continue ses marathons. Ber-
lin. Florence… Le 16 mars prochain, il court à
Barcelone. Mais il n’a jamais traversé l’Atlanti-
que pour courir celui de New York, par exem-
ple. « Cela dit, je suis prêt. N’importe quand. Je
cours entre quatre et cinq fois par semaine, une
vingtaine de kilomètres à chaque séance. Par
n’importe quel temps. Je ne regarde ni le ciel, ni le
thermomètre. Et je continuerai tant que ma santé
me le permettra. » Même si, reconnaît-il, « on
régresse, en vieillissant. Je mets une heure de plus
qu’il y a trente ans. » Il court en vétéran III.
Avec toujours la même envie. « D’ailleurs,
sourit-il, je me testerais bien peut-être un jour, à
nouveau sur un 100 km. »

Jean-ChristopheMeyer

Bruno Windenberger, natif de Steinbrunn-le-Haut, court depuis toujours. Photo J.-C. M.

Bruno Windenberger
court toujours

Kembs 

Les assises
des aviculteurs
Ce samedi 15 mars, les amis des animaux de basse-cour se
réunissent en assemblée générale.

Page 26

Samedi, les aviculteurs de Kembs tiendront leurs assises annuelles.
DR

Kappelen Gérard Burget
à la tête de « Kap’s sur 2020 »
Gérard Burget, maire sortant de Kappelen, conduira la liste
« Kap’s sur 2020 ».

Page 25

Huningue Striby Patrick 
présente son équipe
Striby Patrick conduit la liste « Ensemble pour Huningue
autrement » à Huningue, lors de la prochaine échéance
municipale.

Page 25

Magstatt-le-Bas Serge Fuchs 
monte sa propre liste
Conseiller municipal depuis 2008, Serge Fuchs a monté sa propre
liste pour proposer une autre gestion locale à Magstatt-le-Bas.
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Quelque 150 intermittents du spectacle ont manifesté hier après-
midi à Strasbourg à l’appel de la fédération des syndicats du
spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT. Ils
protestaient contre les propositions du Medef de modifier
l’indemnisation de leurs périodes de chômage et contre les
coupes dans les budgets de la culture.

Page 43

A Strasbourg hier, la manifestation des professionnels du spectacle.
Photo Dominique Gutekunst

Social Les intermittents 
du spectacle dans la rue
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Pour sa première
participation à un trail
long, le Strasbourgeois
Samir Baala (Saint-Louis
RC) a réussi un joli coup
ce dimanche à Rouffach
en remportant le Trail
du Petit Ballon (50 km),
au nez et à la barbe des
spécialistes. Ses
qualités de finisseur ont
été décisives.

Après 50 km de course et 2100 m
de dénivelé positif, il n’avait
qu’une envie : s’asseoir. Pas es-
soufflé, ni perclus de crampes,
non. Juste le besoin de reprendre
ses esprits et de reposer un peu
ses jambes. La moindre des cho-
ses après 3h49’38’’ d’efforts, sur-
tou t pour une première
expérience sur une course de ce
type.

Les 10 bornes, Samir Baala con-
nait bien. Les marathons, le dou-
ble champion de France (2002 et
2008) de la spécialité en a avalé

quelques-uns aussi. Mais les
trails longs, non. Hier, le sociétai-
re du Saint-Louis Running-Club

a donc ajouté une nouvelle corde
à son arc en remportant le fa-
meux Trail du Petit Ballon.

J’arrive à finir très bien
ces courses, le finish est
un peumon point fort

L’expérience et la sagesse du vété-
ran lui ont sans doute été d’une
grande aide dans cette victoire.
« J’ai été très prudent au début, car
je n’avais jamais couru une course
plus longue qu’un marathon
(42,195 km), raconte le Stras-
bourgeois. J’ai fait attention à bien
m’approvisionner, à boire… Je pen-

sais que les autres descendraient
peut-être mieux que moi, mais fina-
lement, ce sont les bornes qui font la
différence. Les trente premiers kilo-
mètres étaient les plus difficiles, mais
la course en compte cinquante, donc
il ne faut pas se relâcher. »

Parti avec deux compagnons de
route, l’Allemand Mirco Berner et
le Suisse Adrian Brennwald, Sa-
mir Baala s’est fait légèrement
distancer par les deux étrangers à
la mi-course. Mais le citoyen illk-
irchois n’avait pas encore dit son
dernier mot. « À 10 km de la fin, je
suis revenu sur le deuxième (Bren-
nwald), et à 2 km de l’arrivée, je me

suis surpris à rattraper le premier
(Berner), décrit-il. Il a essayé de
résister, mais j’avais un peu plus de
jus que lui. J’arrive à finir très bien
ces courses. Le finish est un peu mon
point fort. »

Même si j’étais arrivé
3e, j’aurais été content

Et forcément, une première vic-
toire sur une expérience aussi
marquante ne peut être qu’en-
courageante pour la suite. « Il fal-
lait que je sois fort, commente
Baala. J’avais peur que le 10 km de
la semaine dernière (Ndlr : 2e à
Rastatt en 31’42’’) me soit resté
dans les jambes. Je suis vraiment
satisfait, je n’en attendais pas tant.
Même si j’étais arrivé 3e, j’aurais été
content. »

Derrière lui, à quarante secondes,
l’espoir Mirco Berner prenait la 2e

place, devant Adrian Brennwald
(3h50’46’’). D’autres Alsaciens
ont également très bien figuré,
puisqu’il y en a encore trois
autres dans les dix premiers : Ma-
thieu Motsch (Colmar MC) a pris
la 5e place (4h02’30’’), tandis que
Jean-François Bombenger
(CMC) a terminé 9e (4h07’57’’) et
le Cernéen Jean-Michel Courtois
10e (4h10’24’’).

Lucide sur la valeur de sa victoire,
le lauréat du jour a également
regretté l’absence du champion
de France de trail Sébastien Spe-
hler (CSL Neuf-Brisach), vain-
queur dans le même temps au
Ventoux (lire page 43). Du coup,
le Bas-Rhinois a aussi confié vou-
loir retenter l’expérience d’une
telle épreuve, cette fois face aux
meilleurs spécialistes.

À bientôt 40 ans, Samir Baala est
loin d’être rassasié.

Adeline Kuenemann

Trail Petit Ballon et grand succès pour Baala

Figure régionale du cross-country et des courses sur route, le Strasbourgeois Samir Baala amis tout le
monde d’accord hier au Petit Ballon, face aux spécialistes de trail long. Photos VanessaMeyer-Wirckel

Trail du Petit Ballon
50 km
1. Samir Baala (Saint-Louis RC)
03h49’38’’; 2. Mirco Berner (Tv Jahn Kem-
plen) 03h50’18’’; 3. Adrian Brennwald
03h50’46’’; 4.Benoit Thiery04h01’56’’; 5.
MathieuMotsch (ColmarMC) 04h02’30’’;
6. Carsten Stegner (Sv Amberg)
04h03’56’’; 7. Sebastien Reichenbah
04h07’09’’; 8. Frédéric Jung (Oct 55)
04h07’12’’; 9. Jean François Bombenger
04h07’57’’ (Colmar MC) ; 10. Jean Michel
Courtois 04h10’24’’; 11. Didier Stein (AC-
CA) 04h15’44’’; 12. Ueli Schneider
04h18’57’’; 13.ChristianZimmer (LsgSch-
melz-Hüttersdorf) 04h19’33’’; 14. Jean
Pierre Grunewald 04h24’34’’; 15. Chris-
tian Buchebner 04h25’51’’; 16. Joan
Brillatz 04h26’25’’; 17. Wolf Jurkschat
04h26’27’’; 18. Krohn André 04h29’22’’;
19. Manuel Machado (Tr’Ailleurs)
04h31’40’’; 20. Jérémy Kieffel 04h32’35’’;
21. Etienne Vidal 04h32’48’’; 22. François
Scalco 04h34’03’’; 23. Rupert Hormann
04h35’26’’; 24. Thibaut Stephan (Team
Run’in) 04h36’07’’; 25. Patrick Heitz
04h36’12’’; 26.BernardDeravet (BailRun)
04h37’52’’; 27. Martin Saar (Lfv Schutte-
rwald) 04h38’45’’; 28. José Gasser (CA
Mulhouse) 04h41’13’’; 29. Pierre Harter
04h41’28’’; 30. Christophe Grosdemange
(AD) 04h41’50’’; 31. Philippe Graf
04h42’26’’; 32. Jurgen Hugenschmidt
04h42’58’’; 33. Ralf Knodel 04h43’36’’;
34 . F lorent Schwindenhammer
04h44’28’’; 35. Salvatore Carrubba (TCA
Falk) 04h44’52’’; 36. Antony Benoit
04h44’56’’; 37. Patrik Zeder (Bigfriends)
04h45’20’’; 38. Hörmann Hans (Ptsv Ro-
senheim) 04h45’46’’; 1re féminine : 39.
Barbara Drews (All) 04h46’34’’; 40. Cars-
ten Drilling 04h46’34’’; 41. Gilles Nachin
04h46’41’’; 42. Alain Mercenier (Zafters)
04h47’26’’; 43. Roger Johner 04h48’04’’;
44. Marco Bundi (Track Club Davos)
04h48’14’’; 45. Ildiko Wermescher
04h48’14’’; 46. Yann Simard 04h48’22’’;
47. Sarah Vieuille 04h48’24’’; 48. Paul
Schiele (Lsg Aalen) 04h48’36’’; 49. Henri
Huhardeaux 04h49’07’’; 50. Claude Cotel-
le (CscvHirson) 04h49’48’’; 51.Gilles Esse-
lin (Cyclo Club Kingersheim) 04h51’09’’;
52. Gaele Giot (Colmar MC) 04h51’20’’;
53. Romain Boyer (Brasserie Latime)
04h52’03’’; 54. Elmar Chriske (RwGlotter-
tal) 04h52’41’’; 55. Alexandre Muccio
04h52’52’’; 56. Jacques Serillon
04h52’54’’; 57. Gilles Isner (Colmar MC)
04h55’15’’; 58. Alex Brennwald
04h55’26’’; 59.MichaelWeisshopf (Tc Bo-
pfingen) 04h56’07’’; 60. Julien Baulot
04h56’11’’; 61. Rodrigo Giraldo
04h56’45’’; 62. Claude Evrad (Asg Gauchy
Athlé) 04h57’16’’; 63. Hubert Fest
04h57’25’’; 64. Andreas Bulling
04h57’27’’; 65. Benjamin Widmer
04h57’46’’; 66. Branka Hajek (Ludwigo-
loung) 04h57’50’’; 67. Petru Muntenasu
(Pearl Izumi URT) 04h57’51’’; 68. Yoann
Parmentier 04h58’35’’; 69. Philippe Bru-
neau 04h59’03’’; 70. Thierry Demmerle
(FCG) 04h59’16’’; 71. ThomasHaag (Cyclo
Woustviller) 04h59’20’’; 72. Gilles Fla-

ment (CcaRouffach) 04h59’22’’; 73.Henri
Delbarre 04h59’24’’; 74. Hervé Fuchs
04h59’36’’; 75. EricMoine04h59’39’’; 76.
François Lederer 05h00’11’’; 77. Bernhard
Munz 05h00’13’’; 78. Fulbert Gara
05h00’18’’; 79. Jean Marc Roser
05h00’26’’; 80. Rémy Grange 05h00’27’’;
81. Hubert Binder (Sessenheim)
05h00’42’’; 82. Laurent Quignette (Tacc)
05h01’20’’ ; 83. Benoit Helbert
05h01’47’’; 84. Jean Claude Halter
05h01’53’’; 85. Brice Jacquot (Team Hoka
One One Ambassadeur) 05h02’01’’; 86.
Emmanuel Parentin 05h02’55’’; 87. Vin-
cent Laout 05h03’05’’; 88. Cédric Harbois
05h03’22’’; 89. Goulven Cariou
05h03’43’’; 90. David Barbier (Les Foulées
De Tom) 05h04’36’’; 91. Florent Desloges
(Colmar MC) 05h04’36’’; 92. Luc Scherrer
05h04’45’’; 93. Christophe Dietrich (Col-
mar MC) 05h05’49’’; 94. Yannick Flach
05h06’02’’; 95. Bruno Toamain
05h06’46’’; 96. Guillaume Renard (Aslr)
05h07’03’’; 97. Hervé Schuster (Les Zeu-
cres) 05h07’03’’; 98. Hirsch Daniel (Lan-
dau RCTU) 05h07’15’’; 99. Thierry
Parmentier (NWFlorival) 05h07’23’’; 100.
PaoloMonticolo 05h08’08’’; 101. KurtNa-
dler (RW Kerzers) 05h08’15’’; 102. El Aya-
chi Ben Amar (Cca Rouffach) 05h08’24’’;
103. Markus Kachel 05h08’26’’; 104. Jean
Sebastien Tribout (Em2bb/2cct)
05h08’30’’; 105. Arnaud Wagner (Asma)
05h08’35’’; 106. Laurent Madec
05h09’30’’; 107. Jorg Schreiber
05h09’40’’; 108. Ludovic Mangel (Cohm)
05h09’41’’; 109. Steffen Lenk 05h09’52’’;
110.Alain Fahr05h09’55’’; 111. Sebastian
K i rchner (Miss ion -Murmelt i e r )
05h09’57’’; 112. Germain Mougenot
05h10’06’’; 113. Jonas Quack 05h10’12’’;
114. Jerome Manigold (Usta) 05h10’16’’;
115. Guy Ehrhart (SECA) 05h10’33’’; 116.
Albrecht Pflüger (Lauftreff Tsg Scho-
pfheim) 05h10’36’’; 117. Gabriel Abbey
05h10’36’’; 118. Loic Kunca (Vtca Falck)
05h10’38’’; 119. Didier Joly (Asptt Trail)
05h10’43’’; 120. Thomas Waeckel
05h10’45’’; 121. Michael Mankus
05h10’51’’; 122. Friedrich Michler
05h11’02’’; 123. Christophe Scholzen
05h11’09’’; 124. Susanne Schultealbert
05h11’27’’; 125. Sebastien Mackow
05h11’34’’; 126. Patrick Duperron
05h12’00’’; 127. Florian Dufoin
05h12’14’’; 128. Stéphane Carreau
05h12’44’’; 129. Laurent Schillinger
(D’ranner Andolsheim) 05h13’02’’; 130.
Jean Peter 05h13’08’’; 131. Eric Betty
05h13’11’’; 132. Mathieu Lorentz (Sport-
freunde Forchheim) 05h13’35’’; 133. Pas-
cal Streicher 05h13’36’’; 134. Johannes
Danke (Lt Radolfzell) 05h13’47’’; 135. Em-
manuel Lamboley 05h14’28’’; 136. Nico-
las Hecklen 05h14’32’’; 137. Anthony
Desgrandchamps 05h14’36’’; 138. Virgile
Bourquin 05h14’39’’; 139. David Voisinet
(D’ranner Andolsheim) 05h15’12’’; 140.
Marc Vogt 05h15’33’’; 141. Dominque En-
gel (As Trail du Haut-Koenigsbourg)
05h15’40’’; 142. Marc Fegli (Asrhv)
05h15’55’’; 143. Bernard Blaes
05h16’08’’; 144. Frederic Mittaine
05h16’11’’; 145. Julien Housseaux (Wtl

Laxou) 05h16’20’’; 146. Delmindo Correia
05h16’47’’; 147. Jean Yves Fuchs
05h16’51’’; 148. Benoit Quartier
05h17’12’’; 149. Thomas Hartwich
05h17’16’’; 150. Nicolas Pollich
05h17’26’’…

Les Grands Crus
25 km
1. Yvan Bizet (Team Trail Eamya)
01h33’57’’; 2. Geoffroy Sarran (Vedas En-
durance) 01h35’01’’; 3. Emmanuel Meys-
sat (AC Tassin) 01h36’17’’; 4. Arnaud
Bonin (Team Scott-Odlo-Led Lenser)
01h36’33’’; 5. Anthony Guillard (Enduran-
ce72)01h37’22’’; 6. JulienSapy (AcAmne-
ville) 01h38’00’’; 7. Cyril Mulot (Ea
Moulins-Yzeure-Avermes) 01h38’32’’; 8.
Jeremy Pignard (Fac Andrezieux)
01h38’39’’; 9. Guillaume Rouger (Pon-
tault Aac) 01h39’26’’; 10.Martin Schedler
(Laz Sarrebruck) 01h39’34’’; 11. Ivan
Bourgeois (Lons AC) 01h40’46’’; 12. Abde-
laaziz Tayss (ASSA) 01h41’09’’; 13. Emma-
nuel Allenbach (RAS) 01h41’25’’; 14.
Maxime Rauner (RAS) 01h42’17’’; 15. Oli-
vier Cran (Cca Rouffach) 01h42’44’’; 16.
Nouredine Kechad (Esr Colmar Ac)
01h43’05’’; 17. Benoit Ramet (Touquet
OA) 01h43’13’’; 18. Guillaume Jeannin
01h44’15’’; 19. Jean Soules (Al Echirolles)
01h45’02’’; 20. Loic Belle (Al Echirolles)
01h45’38’’; 21. Stéphane Cloteaux (Fast
Guebwiller) 01h46’07’’; 22. Herve Rodier
(Marseille Athlé) 01h46’18’’; 23. Xavier
Goerig 01h46’27’’; 24. Arnaud Kessler
(AD) 01h46’34’’; 25. Laurent Marquis (UA
Bollene H) 01h47’01’’; 26. Arnaud Dubs
(Fast Guebwiller) 01h47’02’’; 27. Fabrice
Delacote (ColmarMC) 01h47’15’’; 28. Phi-
lippe Weber (Cslnb) 01h47’39’’; 29. Mic-
kael Voirpy (Es Thaon) 01h47’40’’; 30.
Thierry Hubsch (CA Grevenmacher)
01h47’59’’; 31. VincentHirtz (ColmarMC)
01h48’12’’; 32. Stephane Cozzi (Uspa)
01h48’32’’; 33. Yannick Budelot (As Mo-
naco) 01h48’33’’; 34. Michel Gaillard (As-

rhv) 01h48’37’’; 35. Anthony Callier
(Charleville Mézieres Athlé) 01h49’02’’;
36. Adrien Cornic (Asptts Tri) 01h49’08’’;
37. Fabien Susin (Colmar MC) 01h49’11’’;
38.Mickael Baradel 01h49’26’’; 39. Julien
Siat (Sundgau Oxygene) 01h49’35’’; 40.
Olivier Freys (Asrhv) 01h49’46’’; 41. Alain
Guimet (Arve Athlé) 01h49’47’’; 42. Chris-
tophe Lieby (Sundgau Oxygene)
01h49’52’’; 43. Reynald Friess 01h50’11’’;
44. Gilles Combet (Dole Ac) 01h50’29’’; 1re
féminine : 45. Celine Lafaye (Al Echirolles)
01h50’30’’; 46. Sébastien Christophe
01h51’09’’; 47. Louis Thiers (As Monaco)
01h51’11’’; 48. Pascal Goepfert (Colmar
MC) 01h51’49’’; 49. Eric Haumann (Asptt
Belfort Trail) 01h52’27’’; 50. SylvainGeant
01h52’42’’; 51. Ali Selmouni (Acik)
01h52’52’’; 52. GuillaumeMaldonado (As
Poissy Athlé) 01h53’06’’; 53. DavidMartin
(Sallanches Passy Ac) 01h53’45’’; 54. Cle-
ment Bassiere 01h53’53’’; 55. Antoine
Menges (Colmar MC) 01h54’02’’; 56. Al-
fredMoser (EHA)01h54’17’’; 57.VitoGala-
ti 01h54’35’’; 58. Gilles Perrin (Esr Colmar
Ac) 01h54’49’’; 59. JeanMars Lau (Skieurs
du Tanet) 01h54’57’’; 60. Johan Thomas
01h55’08’’; 61. Grégory Idris 01h55’18’’;
62. Mathieu Muller 01h55’49’’; 63. Gilles
Wernette (Aspttm Tri) 01h55’55’’; 64.
Frank Geoffroy 01h55’56’’; 65. Philippe
Foubert 01h56’16’’; 66. Patrick Milhorat
01h56’39’’; 67. Christ ine Poyet
01h56’53’’; 68. Frederic Schaffner (Fast
Guebwiller) 01h57’47’’; 69. Sebastien Ha-
nauer (Cobf) 01h58’10’’; 70. Isabelle Piller
(Ca Belfaux-Trilogie Sport) 01h58’11’’; 71.
Jerome Vasseur (A2M) 01h58’18’’; 72.
LaurentAmbos01h58’35’’; 73. AlainCam-
bas 01h58’49’’; 74. Filipe Ferreira (Colmar
Mc)01h58’50’’; 75.PascalBemmer (Usta)
01h59’14’’; 76. Pierre Emmanuel For-
geard (Uspa) 01h59’24’’; 77. Cedric Hauck
(Cslnb) 01h59’31’’; 78. Philippe Lorenzo
(Al Echirolles) 01h59’35’’; 79. Paul Stockel
01h59’43’’; 80. Philippe Vaxelaire (So
Bressaude) 01h59’56’’; 81.Gilbert Theiller
02h00’03’’; 82. Novica Martinovic

02h00’15’’; 83. Julie Giacomelli (Troyes)
02h00’48’’; 84. Sébastien Poirel
02h00’57’’; 85. Antoine Leroy (Besancon)
02h01’11’’ ; 86. Laurent Meyer
02h01’12’’; 87. David Morbin (A2M)
02h01’40’’; 88. Maxime Keller (Asra)
02h01’53’’; 89. Guillaume Galliot (Asfas)
02h01’56’’; 90. Franck Bonetti (SLRC)
02h01’58’ ’ ; 91 . Math ieu Bohn
02h02’12’’; 92. Pierre Hoffmann
02h02’17’’ ; 93. Francis Pagnot
02h02’20’’; 94. Christophe Bocquet
02h02’39’’; 95. Maxence Vaudelin (Fc
Gueugnon) 02h02’48’’; 96. Rémi Boetsch
02h02’54’’; 97. Edouard Kettler (Acee)
02h02’59’’; 98. Noel Vancon (Luxeuil)
02h03’00’’; 99. Caroline Roehrl
02h03’06’’; 100. François Gerdeaux
02h03’10’’; 101. Mathieu Soehnlen
02h03’17’’; 102. Stephane Bouvrat
02h03’32’’; 103. Antoine Freyss (Casal
Running) 02h03’32’’; 104. Patrick Seveno
(Cca Rouffach) 02h03’38’’; 105. Thierry
Knoepflin (Asptt Belfort Trail) 02h03’42’’;
106. Thomas Stein (Racw) 02h03’44’’;
107. YoannGilbart 02h03’52’’; 108. Pierre-
Jean Bertaux (A2M) 02h03’59’’; 109. Em-
manuel Clef (ColmarMC)02h04’18’’; 110.
Olivier Comau (Oli-Coaching. Com)
02h04’19’’; 111. Sébastien Duboisse
02h04’20’’; 112. Frederic Pires-Sinico
02h04’22’’; 113. Stephane Beerens
(Luxeuil) 02h04’30’’; 114. ChristopheMul-
ler (Rixheim Tri 132) 02h04’30’’; 115.
Claude Del Bianco (ABA) 02h04’33’’; 116.
Marc Bechler (Tacc) 02h04’44’’; 117.
Alexandre Puech (Sélestat CAT)
02h04’48’’; 118. Emmanuel Gewinner
(ColmarMC) 02h04’48’’; 119. Patrick Sch-
neider 02h04’52’’; 120. Didier Bocquel
(Cgfm) 02h04’54’’; 121. Philippe Ballet
(Luxeuil) 02h04’56’’; 122.Andreas Lercher
02h04’58’’; 123. Miichael Misteli (Lsu Ba-
sel) 02h05’07’’; 124. Francois Schlosser
(Aslr) 02h05’09’’; 125. Arnaud Lhuillier
02h05’10’’; 126. Julien Biger (TAC For-
bach) 02h05’16’’; 127. Julia Combe (Eag)
02h05’29’’; 128. Fabrice Zusslin (Fast Gue-
bwiller) 02h05’47’’; 129. Yoann Blanche
(Coulommiers BA) 02h05’52’’; 130.
Thierry Caubere 02h06’16’’; 131. Arnaud
Janvier (X-Raid) 02h06’35’’; 132. Olivier
Massoni (As Monaco) 02h06’38’’; 133.
Lionel Poirier (Colmar MC) 02h06’43’’;
134. Franck Xemard (Remiremont)
02h06’55’’; 135. Christophe Grebert
02h06’56’’; 136. Frederick Mallet
02h06’58’’; 137. Nicolas Salber (Tacc)
02h07’00’’; 138. Dimitri Iltchev (Les Cou-
reurs De L’allaine) 02h07’08’’; 139. Da-
mien Galland (Coulommiers BA)
02h07’15’’; 140. Elisa Bollonjeon (TTI)
02h07’16’’; 141. Ludovic Cordonnier
02h07’24’’; 142.Mike Baumert (Acvsmm)
02h07’30’’; 143. Denis Cheval (Cca Rouf-
fach) 02h08’07’’; 144. Stephane Gaussin
(ColmarMC) 02h08’09’’; 145. Didier Colle
02h08’10’’; 146. Gilles Meyer (Fcg)
02h08’15’’; 147. Alexandre Barthechebs
02h08’15’’; 148. Johan Hueber (Ascs)
02h08’31’’; 149. Christophe Heitzmann
(Ach) 02h08’32’’; 150. Amil Selimovic (As-
pttm Triathlon) 02h08’41’’…

Mini-trail de l’Âne
9 km
1. Dominique Lemble (Colmar MC)
38’13’’; 2. AndreBuraschi (Cohm) 38’55’’;
3. Aurélien Charité 38’59’’; 4. Joel Miclo
(Acik) 39’11’’; 5. Raul Garcia (Eurocorps)
39’57’’; 6. Jeremy Guyot (Aspttm Vtt)
40’04’’; 7. Anthony Wendling (Team Ki-
rikou) 40’14’’; 8. Francis Freyburger (AAS)
40’21’’; 9. Frédéric Delrue (Cca Rouffach)
40’50’’; 10. Joris Zuliani 40’56’’; 11. Valen-
tin Kieny (Acca) 41’07’’; 12. JérémyMann
41’33’’; 13. Frédéric Laumont (Cap
Dinsheim)42’08’’; 14.DominiqueGogniat
(Oxygene) 42’48’’; 15. Jean Baptiste Le-
blond 42’57’’; 16. Jeremy Bochenek (Val-
fleuri) 43’41’’; 17. Moktar Boumaza
44’13’’; 18. Thomas Mounot (Cslnb)
44’16’’; 19. Luca Toscano (Coach Team)
44’28’’; 20. Xavier Boccard (Cap
Dinsheim) 44’31’’; 21. Alexandre Vogt
44’33’’; 22. Eric Walther (Ec Colmar)
44’34’’; 23. Steve Riss 44’37’’; 24. Emma-
nuel Paulin (Asc Hager) 44’45’’; 25. Alain
Aron (Ana) 44’47’’; 26. Clement Flory
44’49’’; 27. Stéphane Wencker 44’49’’;
28. Matthias Simon 44’55’’; 29. Mathieu
Heitzler 44’59’’; 1re féminine : 30. Sophie
Weckerle (Cap Dinsheim) 45’08’’; 31.
Guillaume Dhérot 45’09’’; 32. Xavier Bou-
geror (Tac Colmar) 45’12’’; 33. Bryan
Schilhaneck (Tr’ailleurs) 45’13’’; 34. Ti-
touan Badouix 45’15’’; 35. Stéphane
Scherrer 45’20’’; 36. François Renard
45’21’’; 37.PierrePeter45’21’’; 38.Antho-
ny Schwarz 45’25’’; 39. Gilbert Monnier
45’30’’; 40. David Eberlin 45’40’’; 41. Pa-
trick Michel 45’55’’; 42. Gregorie Heller
(Fast Guebwiller) 46’10’’; 43. Jonathan
Jund 46’13’’; 44. Pedro Hernandez
46’33’’; 45. Antoine Jacques 46’37’’; 46.
Remmelt Van der Werf 46’39’’; 47. Lau-
rent Ottenwaelder 46’56’’; 48. Fanny
Boesch (Team Coach Avenir) 46’56’’; 49.
Alexia Claudel (Cohm) 46’58’’; 50. David
Curien (Cohm) 46’58’’; 51. Regis Ober-
bach (Team Coach Avenir) 46’59’’; 52.
Vincent Beringer 47’03’’; 53. Philippe Al-
ves47’06’’; 54.ThomasHalter47’24’’; 55.
Guillaume Hannauer 47’29’’; 56. Joseph
Belcastro (0xygene-68)47’33’’; 57. Johann
Guerin 47’36’’; 58. Bertrand Griot 47’37’’;
59. Alexandre Bruckert 47’42’’; 60. Serge
Hildenbrand (USTA) 47’45’’; 61. Pascal
Hartz 47’56’’; 62. Christelle Vancon
(Luxeuil) 47’57’’; 63. Adrien Francois
47’57’’; 64. Jacques Tiberi (IC Dannema-
rie) 47’59’’; 65. Eric Schilhaneck
(Tr’ailleurs) 48’01’’; 66. Lucien Haegele
(Acca) 48’04’’; 67. Patrick Dhérot 48’07’’;
68. Gérard Grisot 48’11’’; 69. François Le
Metayer 48’22’’; 70. Alexandre Haffner
48’33’’; 71. Alain Weiss (Ace) 48’37’’; 72.
Cecile Fischer (Team Coach Avenir)
48’46’’; 73. Mbarek Bailla 48’52’’; 74.
Nicolas Bohrer (Aspttm Tri) 48’55’’; 75.
Claude Pierre 49’10’’; 76. Jean Baptiste
Kippelen 49’11’’; 77. Romain Weiss (Cca
Rouffach) 49’12’’; 78. Kevin Georges (Cap
Dinsheim) 49’15’’; 79. Bruno Lagrange
49’17’’; 80. Finnis Leen 49’22’’…

FVOIR Les résultats complets sur
notre site internetwww.lalsace.fr

Résultats

Les participants au Trail du Petit Ballon ont découvert quelques
résidus neigeux au sommet du parcours. Vu les températures du
moment, cette situation ne devrait plus durer très longtemps.

FAllenbach champion d’Alsace
Dans le Circuit des Grand Crus, la victoire est revenue à
l’Auvergnat Yvan Bizet, qui a bouclé les 25 km en 1h33’57’’. La
course servant de support aux championnats d’Alsace de trail
court, le premier Alsacien, Emmanuel Allenbach (RA Saverne),
tenant du titre et cette fois 13e au scratch (1h41’25’’), a
décroché la couronne régionale. Olivier Cran (CCA Rouffach),
15e, a quant à lui été sacré champion du Haut-Rhin. Sans
surprise, la première féminine n’est autre que la championne
de France de trail court, Céline Lafaye (AL Echirolles). Claire
Kohler (US Thann Athlé, 272e du scratch) a, elle, décroché le
titre de championne d’Alsace. Enfin, le Colmarien Dominique
Lemblé s’est adjugé le Mini-trail de l’Âne (9 km) en 38’13’’.

2 537 classés hier au terme des trois épreuves : record pulvérisé !
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AUJOURD’HUI
Jeudi 22 mai 2014
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.
Stade 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 » : «X-Men» à
18 h (3D); «Dans la cour» à 20 h 30;
«Godzilla» à 20 h 30 (3D); «Grace
de Monaco» à 18 h; «Barbecue» à
20 h 30; «Qu’est-ce qu’on a fait au
Bon Dieu ?» à 18 h.

URGENCES
Médecin de service des cantons
d’Huningue et Sierentz : en l’absen-
ce du médecin traitant, composer le
✆15.
Pharmacie : en cas d’absence de
votre pharmacien habituel, consul-
ter le tableau des gardes en pages
régionales.
Polyclinique des Trois Frontières :
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille,
Saint-Louis :✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers :✆18, unique-
ment pour blessés.
Police Secours :✆17.
Gaz :✆03 89 69 78 27 (St-Louis,
Huningue, Village-Neuf, Hégen-
heim) ; Eau/Assainissement :
✆08 10 46 34 63 (St-Louis, Hunin-
gue, Village-Neuf, Hégenheim,
Blotzheim, Rosenau) ;
Électricité :✆03 89 67 78 38 (Hu-
ningue) ;
Électricité (EBM) :
✆03 89 89 76 40,
✆03 89 67 21 42.
Soins
Cabinet infirmier Morel-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 infirmier Michelbach-le-Bas
✆03 89 89 22 56.
Centre psychothérapique et psycho-
logique de 9 h à 17 h,
✆03 89 69 47 27.
Ambulances et taxis
Taxi Hagenthal, Gérard Ketterlin
(spécialisé dans le transport d’han-
dicapé 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 mala-
des), 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
Ass. alcooliques anonymes :
✆03 89 69 12 12.
Vie Libre « La Soif d’En Sor-
tir »✆03 89 50 90 77/06 98 90 49
16.
Soutien à domicile (personnes âgées
ou situation de handicap) :
✆03 89 89 99 80. Pôle gérontologi-
que : 80, rue de Mulhouse à St-
Louis,✆03 89 89 71 00.
ALMA (Allô Maltraitance Personnes
Âgées) :✆03 89 43 40 80 (9 h à
12 h).
Drogues Infos Services 24 heu-
res/24 heures, n° vert✆0800 23 13
13.
Association Soutien Femmes Bat-
tues, 1, avenue de Bâle (24 heu-
res/24 heures✆03 89 70 02 21).
Le CAP : centre d’addictologie
(alcool et toxicomanie), unité d’ac-
cueil et de traitement, 20, rue du
Ballon à St-Louis.
Confédération Nationale du Loge-
ment (CNL), permanence les jeudis,
de 17 h 15 à 19 h 15 à Huningue au
CACL (sous-sol place Abbatucci).
Association Ludoservice, pour les
personnes à la recherche d’un
emploi,✆03 89 69 70 72, 3 rue de
la Gare, 68300 Saint-Louis.

ATHLÉTISME

Trois pays
en courses

Quel beau symbole que
d’organiser, le jour des
élections européennes,
une course à pied qui tra-
verse trois pays, sans

douaniers ni contrôles aux fron-
tières.

La boucle traverse
quatre fois le Rhin

Les organisateurs sont le Saint-
Louis Running club et le Verein
3-Laenderlauf avec le soutien de
l’ATV Basel, du Turn-Sportring
Weil am Rhein et du Volley Ball
Club Weil am Rhein. C’est la 24e
édition de la manifestation.
Les participants du semi-mara-
thon partiront pour les 21,1 km de
la très belle place du Marché
(Marktplatz) de Bâle.
Cette boucle de 21,1 km traverse
quatre fois le Rhin : par laMittlere
Brücke d’abord pour longer la rive
droite, la Dreirosenbrücke ensuite
pour rejoindre l’Elsässerstrasse et
la frontière du Lysbüchel à Saint-
Louis puis, après la rue de la Paix
et la descente sur Huningue, la

passerelle des Trois Pays pour un
joli circuit dans Weil avant une
remontée rive droite du Rhin à
Bâle jusqu’à la Wettsteinbrücke et
une ultime traversée du fleuve
pour retrouver le Marktplatz.
Le Running club, présidé par Ré-
my Pagura, assure une partie de
l’organisation, la distribution des
dossards et les inscriptions sur
place ainsi que la sécurité du par-

cours côté français. Deux ravi-
taillements sont prévus côté fran-
çais, l’un au Stade de la Frontière,
l’autre à la passerelle des Trois
Pays, où l’on pourra se rafraîchir
et se relancer d’un bon pied.
Outre le semi-marathon, deux
autres courses sont organisées :
une course de 10,1 km, dans Bâle,
et une course pour les jeunes de
2,3 km. R

Q S’inscrire : Pour plus de
renseignements et inscriptions en
ligne : www.3laenderlauf.org

Q Départs : Les horaires des départs
sur le Marktplatz à Bâle : 10 h 45,
course de 10,1 km ; 11 h : semi-
marathon de 21,1 km ; 11 h 10 :
course des jeunes de 2,3 km.

C’est la 24e édition des courses des Trois Pays. DR

LescoursesdesTroisPays, événement trinational, se tiendront cedimancheentre
Bâle, Saint-Louis,HuningueetWeil amRhein.

AGENDA
VILLAGE-NEUF

Voyage à Geaune
Pour resserrer les liens d’amitié
entre les communes de Village-
Neuf et de Geaune et pour fêter
ensemble le 75eanniversaire de
l’évacuation, la Commune de
Village-Neuf organise un voya-
ge à Geaune dans les Landes du
vendredi 22 août au mardi
26 août 2014, avec déplace-
ment en avion. La participation
aux cérémonies officielles de
commémoration à Mont-de-
Marsan est inscrite au program-

me.
Afin de pouvoir mettre sur pied
ce projet, la Commune deman-
de aux personnes intéressées de
se signaler en mairie (bureau
n° 9, Mairie Palmrain), en télé-
phonant au✆03 89 89 79 16 ou
par mail : s.culturel@mairie-vil-
lage-neuf.fr au plus tard le
6 juin.

FOLGENSBOURG
AG de la
société d’histoire
L’assemblée générale de la

Société d’Histoire de Huningue-
Village-Neuf et de la Région
frontalière se tiendra ce jeudi
22 mai à Folgensbourg (salle
polyvalente) à 19 h 30. À l’ordre
du j o u r : bilan 2013 et pers-
pectives 2014 ; rapports finan-
ciers et des réviseurs aux comp-
tes ; renouvellement du comité
directeur ; divers.

STETTEN

Cinéma
Projection du film Qu’est-ce
qu’on a fait au Bon Dieu ? le

vendredi 23 mai, à la salle
polyvalente à 20 h. Comédie
avec Christian Clavier, Chantal
Lauby… Claude et Marie Ver-
neuil, issus de la grande bour-
geoisie catholique provinciale
sont des parents plutôt « vieille
France ». Les pilules furent
cependant bien difficiles à
avaler quand leur première fille
épousa un musulman, leur
seconde un juif et leur troisième
un chinois. Leurs espoirs de voir
enfin l’une d’elles se marier à
l’église se cristallisent donc sur
la cadette…

HUNINGUE Concert

Le concert du cœur

JEUNE, FRAÎCHE, ONIQUE, pé-
tillante, Myriam Haas dirige le
Manhattan Jazz Choir avec toute
la fougue de son tempérament.
C’est dire combien son chœur ne
laisse aucun public insensible
lors de chacune de ses sorties.
L’ensemble a été créé par My-
riam Haas précisément, en
2002. « Nous n’étions alors
qu’une petite poignée de six
passionnés à nous lancer dans
cette idée un peu folle de créer
un groupe », se souvient-elle.
D’un sourire éclatant comme un
soleil, elle ajoute : « Très vite,
les résultats ont dépassé nos es-
poirs. Nos premiers publics
nous ont réservé un accueil in-
croyable. » Par la suite, le grou-
pe étoffe ses effectifs, se fait

accompagner par un pianiste,
unbatteur, unbassiste, dévelop-
pe son répertoire et, en 2010, se
constitue en association. Joseph
Ritter vient tout juste de passer
le relais de la présidence à Pa-
trick Graff.
Le Manhattan Jazz Choir situe
son répertoire sur une palette

séduisante : « Du latino, du
swing, du blues, également des
chants africains ou les fameux
« barbershops »,mélodies chan-
tées par les Noirs de Louisiane
attendant leur tour chez le bar-
bier… »
Au programme, des grands suc-
cès comme : Sing, sing, sing,Màs

que nada ,Swing street et tant
d’autres. R

PM

Q À Huningue, église de Garnison,
vendredi 23 mai à 20 h. Plateau.
une part de la recette est destinée à
la famille tout récemment sinistrée
dans l’incendie de Helfrantzkirch.

Manhattan DOCUMENT REMIS

Le Manhattan Jazz Choir
donne du concert du prin-
temps, ce vendredi à 20h, à
l’église de Garnison. Il le
destine à la famille sinistrée
par l’incendie de Helfrantz-
kirch.
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Zwei Sieger vom Hochrhein beim 24. Dreiländerlauf
Matthias Körner triumphiert beim Halbmarathon über 21,1 Kilometer / Bad 

Säckinger Felix Köhler gewinnt über 10,1 Kilometer. 

LEICHTATHLETIK. Die Band auf dem Basler Marktplatz beendete gerade eine Version 

von Bob Dylans Klassiker Knockin' on heaven's door, da kam auch schon der Bad 

Säckinger Läufer Felix Köhler zusammen mit Simon von Siebenthal, dem Schnellsten 

unter allen Schülerläufern beim 24. Dreiländerlauf, über die Ziellinie gelaufen.

Himmlisch entzückt war Köhler ob seines Triumphs nicht – seinen engsten Verfolger 

hatte er noch vor Rennhälfte des 10,1-Kilometerlaufs, den er in 32:58,1 Minuten 

souverän vor allen anderen 204 Startern gewann, abgeschüttelt. "Das Tempo war 

nicht so hoch", erzählte Köhler. Arg böse war er darüber aber nicht, denn "der Lauf 

war eher für Trainingszwecke gedacht. Am Samstag bin ich auch noch über vier 

Stunden auf dem Rad durch den Schwarzwald gefahren", erklärte Köhler. Hinter ihm 

platzierten sich mit Abstand von mehr als zwei Minuten die Schweizer Yannick 

Jeanmaire (35:06,2) und Simon Furrer (35:39,2) auf den Plätzen zwei und drei. 

Uhr einstellen und dann ab, hieß es für die Starter beim Hauptlauf über die 

Halbmarathondistanz des 24. Dreiländerlaufs auf dem Basler Marktplatz. Der Bad 

Säckinger Felix Köhler (rechts) freute sich über seinen ungefährdeten Sieg im Lauf über 
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Ronie Weissenfeld aus Weil lief in 38:21,1 Minuten auf Platz 14. Bei den Frauen 

gewann die Baslerin Vera Boesch (42:36,8).

Körner läuft im Hauptlauf allen Konkurrenten weg

Auch im Hauptlauf über die Halbmarathondistanz von 21,1 Kilometer kam der Sieger 

vom Hochrhein: Matthias Körner aus Grenzach-Wyhlen, der für den SC Roche 

startet, siegte in 1:11:57,1 Stunden knapp vor dem Franzosen Sebastien Treffort, 

der die Ziellinie mit knappem Abstand auf Körner (1:20,5 Minuten) überquerte.

Trefforts Landsmann Philippe Weber lief auf Platz drei (1:16:56,5). Der Lörracher 

Bruno Schumi (LC Aichach) kam als Zweitbester vom Hochrhein auf Rang acht in 

1:19:12,3-Stunden ins Ziel. In seiner Altersklasse M 30 reichte es sogar für Platz 

zwei. Sechzehnter wurde Frank Adelmann aus Binzen (1:23:39,1/Dritter in 

Kategorie M 30), noch vor Bernd Roese (1:24:21,8/TV Inzlingen) auf Platz 19.

Die Schweizerin Renate Wyss siegte bei den Frauen in 1:20:37,1 Stunden mit 

klarem Abstand (7:03,8 Minuten) vor ihrer Landsfrau Corinne Zeller. Aus der Region 

schloss die Steinenerin Birgit Unger (42./1:52:08,1) am Besten ab. Knapp hinter ihr 

folgte die Lörracherin Sabine Kolczewski (Run & Bike SC Roche/ 1:52:32,5) und die 

Weilerin Pamela Knab (1:52:40,3) auf den Plätzen 44 und 45.

Martin Lichtenthaler, OK-Präsident des Dreiländerlaufs, freute sich insgesamt über 

mehr als 1400 Teilnehmer, was eine Steigerung von 20 Prozent zum Vorjahr 

bedeutet. Dazu konnte ein neuer Teilnehmerrekord vermeldet werden. "Natürlich 

sind wir sehr zufrieden mit den Zahlen, die Veranstaltung hat ihre Fans in allen drei 

Ländern", erklärte Lichtenthaler. "Ich habe sogar Läufer aus Berlin oder Bonn auf 

der Liste gesehen, das ist schon klasse." 

Autor: Hannes Schuster
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HUNINGUE Course des Trois Pays

Pasdefrontièrespour lescoureurs

Audépart, ils étaient plusde six
cents coureurs, dont près d'un
tiers de femmes, à s'élancer de-
puis la Markplatz à Bâle, direc-
tion Saint-Louis, puis Hunin-
gue, Weil-Am-Rhein avant de
revenir aupoint de départ après
un long effort. Par chance, le
temps était propice à de belles
performances.

Le vainqueur, l'allemand Mat-
thias Körner a d'ailleurs réalisé
un très beau chrono de
1h 11min 57s. Dominateur de
bout en bout, il a nettement
devancé les français Sébastien
Treffort et PhilippeWeber. Chez
les femmes, les Suissesses ont
trusté les premières places.
La jeune RenateWyss, 19 ans, a
écrasé la concurrence en
1h 20 min 37 s, reléguant la
seconde à plus de septminutes.

Au rythme des foulées
Les spectateurs avaient choisi
des points stratégiquespour en-
courager les coureurs, notam-
ment au niveau de la passerelle

des Trois Pays, située au tiers
du parcours. Les participants
l'ont empruntée pour passer de
la France à l'Allemagne, faisant
trembler l'édifice au rythme de
leurs foulées. Dessus, de jeunes
volontaires grimés aux cou-
leurs allemandes criaient des
encouragements et tendaient
des éponges gorgées d'eau à des
coureurs ravis de pouvoir s'ar-
roser le crâne. Avant de passer
carrément sous la douche pla-
cée juste après la passerelle, sur
le sol allemand. Un petit mo-
ment de fraîcheur avant de re-
lancer la cadence. Car l'arrivée
se trouvait encore loin. R

S.F.

Les coureurs attrapent les éponges humides que leur tendent les volontaires. PHOTOS DNA

Beau symbole, dimanche,
en cette journée d'élections
européennes que la Course
des Trois Pays, un semi-ma-
rathon organisé conjointe-
ment par des clubs suisses,
français et allemands.

Après la Suisse et la France, les coureurs foulent le sol allemand.

Une douche et ça repart !

HÉGENHEIM Association Jeunesse et avenir

A la fiestadesados

Un vent de folie risque
de souffler au com-
plexe sportif et cultu-
rel de Hégenheim,

samedi soir, où quelque 1000
adolescents –au moins– âgés
de 11 à 15 ans, vont débar-
quer...pour faire la fête : leur
fiesta annuelle organisée de-
puis 1999 par l’association
Jeunesse et avenir de la com-
mune. Une soirée rien qu’à
eux sans les parents : une cer-
taine liberté retrouvée, unmo-
ment à savourer pleinement.

Une fête rien
que pour eux

Au programme donc, de 20h à
1h, de lamusique, de la danse,
des animations avec notam-
ment la venue du groupe de
Ossun Crew. De quoi griller
quelques calories avant de
jouer les beaux et les belles
sur les plages cet été.
«Cette idée de soirée disco est
née du fait que les jeunes n’ar-
rêtaient pas de nous dire
(ndlr: l’association) que seuls
les adultes avaient des soirées
organisées et pas eux. On a
alors cherché ce qu’on pouvait
leur proposer et voilà le résul-

tat», explique Véronique Mul-
ler, la vice-présidente de l’as-
sociation. Une idée originale

qui nécessite des mois de pré-
paration sur le plan logistique
évidemment mais aussi au ni-

veau de la sécurité. Et là enco-
re, tout est prévu.
«Il y a80bénévoles pour assu-

rer le bon déroulement de la
soirée à l’intérieur ainsi
qu’une équipe de la protection

civile et un médecin urgentis-
te pour apporter, si nécessai-
re, les premiers secours», indi-
que encore la vice-présidente.
Cette dernière ajoutant que
«des fouilles sont aussi orga-
nisées à l’entrée pour éviter
que de l’alcool ne rentre et,
qu’un agent cynophile est pré-
vu pour assurer la sécurité à
l’extérieur du site». «Depuis
les débuts de cette manifesta-
tion, devenue l’événement an-
nuel des collégiens de Hégen-
heim, de ses alentours et bien
au-delà, il n’y a jamais eu de
souci», rappelle Véronique
Muller.
Aux abords du complexe, les
autorités locales (douane,
gendarmerie) vont assurer
des patrouilles régulières
«pour prévenir ou dissuader
d’éventuels débordements».
De quoi rassurer les parents
qui, ce soir-là, à défaut de se
dandiner sur la piste de danse,
vont jouer aux chauffeurs de
taxi. R

NOLWEN ALLAIN

Q Soirée disco, le samedi 31 mai,
de 20h à 1h. Entrée : 5 euros avec
une boisson comprise. Soirée
sans alcool. Sur place, des petites
restaurations, de quoi se
désaltérer et des bonbons. Site :
http//www.jeunesse-et-
avenir.com

La soirée disco des années collèges est aussi un moyen pour les jeunes qu’il est possible de faire la fête tout en restant sobre.
PHOTO ARCHIVES DNA - GHISLAINE MOUGEL

Leplancherducomplexe sportif et culturel deHégenheim“supporte”depuisunebonnedécennie lespasdedansedes
collégiensde la communeetdesenvirons. Samedi soir, il devraencore tenir le chocpouraccueillir quelque1000 fêtardsen

herbequi viendront sedéchaînerà laSoiréediscodesannéescollège, le rendez-vousannuelde touteune jeunesse.
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La 24e édition de la
course des Trois Pays
s’est élancée dimanche
matin depuis le
Marktplatz de Bâle.
Trois parcours selon le
niveau d’entraînement
étaient proposés :
2,3 km, 10,1 km et la
course reine, le semi-
marathon de 21,1 km.

La philosophie de la course des
Trois Pays est d’en faire une cour-
se sans frontières. Elle connaît un
succès croissant et, d’année en
année, les records d’inscriptions
tombent. Cette édition 2014 éta-
blit un nouveau record (celui de
2013 était de 1213 inscriptions),
et Jean-Denis Zoellé, vice-prési-
dent du comité d’organisation du
Verein 3 Laenderlauf, confirmait
juste avant le départ de la course :
« Le nombre de participants de l’an-
néedernière était dépassédès samedi
matin. » En revanche, la propor-
tion de Français participants n’ex-
cède guère 10 %, selon Jean-
Denis Zoellé, qui ne voit pas

vraiment d’explication : le prix,
36 €, peut-être ? Le manque de
communication de la part du
club ? Pourtant, cette année, le
tram était gratuit pour les partici-
pants. Dans ce semi-marathon,
on ne trouve jamais de vedette.
L’explication est simple : « Il n’y a
aucune prime, tout le monde paie
son inscription, c’est l’amitié au-delà
des frontières qui est privilégiée. » À

côté de la course, les Lions club
des trois pays frontaliers s’occu-
pent de la restauration et le béné-
fice est utilisé pour l’organisation
de camps de vacances pour les
jeunes des trois pays.

Depuis la création de la course, le
Running club de Saint-Louis par-
ticipe à l’organisation de l’événe-
ment en sécurisant le parcours et
en tenant le point de support en

alimentation près de la passerel-
le. La météo idéale pour la course
aura certainement favorisé ce
nouveau record de participation.
D’ores et déjà, Jean-Denis Zoellé
invite à l’édition 2015 qui sera
particulière : « On se réjouit pour
cette course, ce sera le 25e anniver-
saire et on aimerait lui donner un
éclat particulier. »

Guy Greder

Course à pied Par-dessus 
les frontières, sous le soleil

Le départ, place duMarché, à Bâle. Photos G.G.

L’arrivée à Saint-Louis par la frontière du Lysbuchel. L’arrivée en Allemagne, àWeil, par la Passerelle des Trois Pays.

Qualifiés aux championnats de
France UNSS de pony games en
« équipe d’établissement », cinq
lycéens de Saint-Louis ont décro-
ché le bronze national de la spé-
cialité en Normandie.

C’est le village équestre de Con-
ches qui accueillait cette année
les championnats de France
UNSS de pony games. Pas moins
de soixante équipes de collégiens
et lycéens, soit plus de 550 cava-
liers et leurs accompagnateurs,
ont rallié la terre normande pour
tenter de s’emparer du titre natio-
nal.

Élise Doppler, Mathieu Christna-
cher, Émilie Litzler et Julie Sch-
neilin, du lycée Jean-Mermoz de
Saint-Louis, se sont appuyés sur
leurs bons résultats en région
pouraborder l’échéanceaveccon-
fiance. L’épreuve Equifun, propo-
sant un parcours d’obstacles

chronométré en relais, a été au
menu de la première journée.

Premiers ex aequo dans
la seconde épreuve

La prestation collective s’est sol-
dée par une 8e place que les lo-
caux se sont empressés de
parfaire dès le lendemain.

Le parcours pony game aura mis
en exergue une prestation remar-
quable de la part des quatre cava-
liers locaux. « Nous avons terminé
premiers ex aequo de cette épreuve,
ce qui nous a permis de décrocher la
3e place du classement combiné »,
jubile Annie Riotte, professeur
d’EPS au lycée Mermoz.

Également récompensée pour la
qualité de son investissement, la
jeune officielle Célia Rediger a
obtenu sa certification nationale.

Brigitte Poux

UNSS pony games Podium national 
pour le lycée Jean-Mermoz

L’équipe du lycéeMermoz qui s’est classée 3e aux championnats de
France de pony games. DR

La jeune officielle Célia Rediger a validé sa certification nationale.
DR

80 coureurs attendus
au centre-ville
Le Vélo club de Saint-Louis région
des Trois frontières organise le cri-
térium cycliste de la Ville de Saint-
Louis, Trophée Capi Sécurité, le
mardi 3 juin.

Le départ se fera au 44, rue de
Mulhouse, à hauteur de Saint-
Louis Habitat à 19 h 30. Cette
course d’une heure et demie sur
un circuit fermé de 1350 m, est
devenue le grand rendez-vous du
mois de juin du club cycliste ludo-
vicien. Le circuit passera par les
rues de Mulhouse, des Acacias, de
Vauban et du Temple. Le public est
invité à suivre cette manifestation

sportive dans le centre-ville et à
encourager les 80 coureurs. Des
stands de buvette et de petite
restauration seront installés pour
la soirée.

En raison des impératifs liés à la
course et pour garantir la sécurité
de l’événement, le stationnement
et la circulation seront interdits de
18 h à 22 h 30 aux abords de la
course. Une signalisation sera mi-
se en place.

L’épreuve est réservée aux cou-
reurs licenciés de la Fédération
française de cyclisme et aux cyclis-
tes suisses et allemands. Nombre
d’inscriptions limité à 80.

FCONTACTER Jean-Jacques Zwibel
(03.89.67.13.49).

Cyclisme

Mardi soir, le critérium cycliste de la Ville de Saint-Louis animera les
rues de la cité. DR
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Plus d’une centaine de caravanes de gens du voyage,
auparavant installées à Hattstatt, ont bloqué, hier en fin de
journée, la route départementale 2 qui relie la RD430 à
Pulversheim. Ils exprimaient leur mécontentement à l’encontre
de l’interdiction faire par le maire de Pulversheim de les laisser
s’installer le long du stade entre Pulversheim et Staffelfelden.

Des discussions entre les gens du voyage et les autorités avaient
lieu hier soir pour trouver une solution. Si la circulation a été
rétablie, il semblait acquis, hier en fin de soirée, que les
caravanes demeureraient en bord de route jusqu’à au moins
aujourd’hui.

Page 23

La circulation a momentanément été interrompue sur la RD2 hier en
fin de journée. Photo Jean-François Frey

Pulversheim Une route bloquée 
par les gens du voyage

Exposition 

Dialogue artistique 
entre photographies 
et art abstrait
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Virginie Schenberg, peintre, expose ses œuvres aux côtés d’Anne
Wurthlin à l’office de tourisme du Pays de Saint-Louis. Photo F. S.

Avec l’arrivée d’une trentaine de
nouveaux licenciés cette saison,
le Saint-Louis Running Club vient
d’enregistrer son 100e adhérant.
Les femmes y sont de plus en
plus nombreuses.

En plein essor, le Saint-Louis Running Club
vient de se doter du 100e licencié, officialisé
mi-mai : une belle reconnaissance pour la
qualité du travail accompli et la compétence
des entraîneurs, Yannick et Joachim.
Trente-six nouveaux membres, dont dix-huit
féminines, ont rejoint les effectifs contribuant
à une augmentation importante des licenciés.
Si la course à pied reste un sport individuel,
l’entraînement collectif s’avère une source de
motivation et de progression efficace. De 30 à

40 athlètes se retrouvent au stade de la frontiè-
re deux fois par semaine, avec dans les rangs,
un nombre grandissant de femmes.

L’objectif du club : promouvoir la course à
pied pour tous.

Course Nature le 21 juin
Les ambitions sportives restent propres à cha-
cun, mais certains projets mobilisent toutes
les forces vives, à l’instar de la course des Trois
Pays disputée au départ de Bâle, pour laquelle
les membres ont assuré la sécurité du par-
cours, côté français. Sur cette épreuve, An-
dreas Boehler a pris une excellente 7e place
avec un chrono de 1h18’30’’.

Un autre rendez-vous d’envergure se profile
déjà, à savoir la course nature du samedi
21 juin, organisée sur le site de la Petite
Camargue alsacienne. Puis en septembre, les

Ludoviciens œuvreront à Hégenheim, en col-
laboration avec ASL, aux commandes de la
course des Kaesnappers.
Les informations relatives à ces deux compéti-
tions ont été mises en ligne, sur le site inter-
net de l’association.
Côté sportif, trois athlètes du cru ont participé
aux courses de Strasbourg avec pour Samir
Baala une excellente 5e place en 1h10’27’’ (1er
alsacien) au semi-marathon face à 3000 parti-
cipants. Derrière lui, Vincent Schlienger a
pris la 41e place de l’épreuve au terme de
1h21’44’’ d’effort.
Sur 5 km, Frédéric Keiflin n’a pas hésité à
mouiller son maillot pour boucler la distance
en 17’51’’. Il terminera 16e sur 2000.

Brigitte Poux

FY ALLER Entraînement au stade de la frontière les
mardis et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30. Site internet
du club : www.sl-running.org

Les athlètes du Saint-Louis Running Club sont de plus en plus nombreux. DR

Athlétisme Plus de 100
licenciés ludoviciens

Les slalomeurs du
CADPA de Huningue ont
mis leurs embarcations
à l’eau, en Ardèche,
pour un dernier sélectif
N3 avant la finale à
Sélestat. Certains
jeunes y ont fait leurs
premières armes
nationales.

La jeune cadette Julie Munch a
fait son entrée sur le circuit natio-
nal en kayak dame, se classant
15e en qualification et 7e en fina-
le B. « Elle s’alignera à Sélestat sans
prétention », avance son entraî-
neur, Betty Mérand. À ses côtés,
Thaïs François a pointé 10e à l’is-
sue de son premier passage, ra-
tant d’une place la finale A. Elle
accédera à la 2e place en finale B.
Associée à Azénor Philip en C2
Dame, le duo, 2e en qualif, décro-
chera l’argent de la finale A. « Cet
équipage sera aux championnats de

France à Metz du 21 au 27 juillet
prochain. Thaïs peut également y
gagner sa place à titre individuel en
cas de bonne course à Sélestat. »

Objectif : finale A
à Sélestat
Le junior Louis Lombardi a man-
qué de réussite sur ses deux man-
ches : il finit 47e en phase
qualificative et 24e en finale B.
« À vouloir trop bien faire, il s’est
emballé et a commis des erreurs. »

Impliqué en kayak et en canoë, le
vétéran Pascal Philip se classe 5e
en kayak et 2e en canoë, en finale
B. « L’objectif pour lui sera de clore
la saison en finale A, tout comme
Thaïs. »

Enfin, Gilles Barthélémy, 41e
après son premier passage, fran-
chi la ligne au 19e rang en finale
B.

« Tous les compétiteurs de N3 sont
qualifiés pour ce week-end, soit neuf
bateaux. » En cas de podium du
C2 Dame, le tandem sera retenu

pour la finale N2 à Châteauneuf-
sur-Cher.
Les bons résultats des Hunin-
guois, à tous les niveaux, ont per-
mis au club de se hisser très
favorablement dans la hiérarchie
française. « Nous sommes actuelle-

ment 10e club, l’objectif étant de
conserver cette place afin de pouvoir
participer aux championnats de
France des clubs en octobre. » Un
privilège promis aux 15 premiers
clubs français.

B. P.

La cadette Thaïs François participera aux championnats de France
associée à Azénor Philip. Photo B. P.

Canoë-kayak Derniers coups
de pagaies avant la finale N3

Sierentz L’orgue 
Besançon résonne
à nouveau
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Photo Nadine Muller
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Invaincus au niveau
départemental
et régional,
les minimes du collège
Georges-Forlen
de Saint-Louis, engagés
en futsal, ont gagné
leur place en finale
nationale.
Un bel exploit !

Les footballeurs ludoviciens issus
de la section sportive du collège
Forlen se sont illustrés par un
beau parcours en salle tout au
long de l’année.

Les protégés de Vincent Rychen,
entraîneur, et Denis Martin, pro-
fesseur d’EPS, sont sortis vain-
q u e u r s d e l a p h a s e
départementale. Dès lors, quali-
fiés pour défendre le titre régio-
nal , Medhi Abid, Jordan
Boulemnacker, Florian Lescoute,

Jonah Zehani, Yacine Arar, Yan-
nick Goepfert, Victor Klenkle,
Philippe Killian et Valon Sabani

ont su résister à l’équipe d’Ober-
nai en s’appropriant la victoire
sur le score de 3 à 2.

Douzième équipe
française
Un résultat qui leur a ouvert les
portes des championnats de
France de futsal. Destination :
Saint-Brieuc. « Ils ont pris l’avion
pour Nantes. Pour certains, c’était
leur premier vol », témoigne Denis
Martin. La poursuite du voyage
s’est faite en train. Face à une
concurrence très relevée, parmi
laquelle la section sportive presti-
gieuse du FC Metz sacrée cham-
pionne de France, les locaux ont
eu bien du mal à imposer leur
jeu. « Certaines équipes sont spécia-
lisées dans la pratique en salle, nous,
nous travaillons essentiellement en
extérieur. » Les Ludoviciens ont
néanmoins terminé 12es sur 16
équipes en lice. Une première à
ce niveau. Raphaël Tartaglia a,
quant à lui, œuvré durant la com-
pétition en tant que jeune officiel.

B.P.

Futsal Le Forlen placé 
à Saint-Brieuc

L’équipe de futsal du collège Forlen encadrée par DenisMartin (à
gauche) et Vincent Rychen (à droite). DR

France qui affrontera les
joueurs suisses lors du match
de poule du groupe E.

Férus du ballon rond, sportifs,
familles ou amis, le public est
attendu nombreux pour cette
grande soirée de retransmis-
sion.

Tout au long de la soirée, buvet-
te et petite restauration seront
proposées sur place.

FY ALLER Retransmission du
match France – Suisse, vendredi
20 juin à 21 h au Sportenum,
allée des Sports à Saint-Louis.
Entrée gratuite.

Dans le cadre de la Coupe du
monde de football, la Ville de
Saint-Louis retransmettra gra-
tuitement le match France –
Suisse sur écran géant au Spor-
tenum, le vendredi 20 juin à
21 h.

Afin de permettre au plus
grand nombre de partager
l’événement footballistique
mondial disputé à Salvador de
Bahia au Brésil, la Ville de
Saint-Louis installera un écran
géant au sein du complexe du
Sportenum. L’occasion de sui-
vre la prestation de l’équipe de

Mondial Rencontre France–Suisse 
sur écran géant au Sportenum

C’est sous un soleil de plomb et
dans une ambiance des plus
agréables qu’une équipe inédite,
mêlant des joueuses des équipes
1, 2 et 3 des seniors féminines de
Sierentz, a participé au tournoi
organisé par le BC Michelbach.

Même si l’aspect sportif a été relé-
gué au second plan, l’équipe a
décroché une belle deuxième pla-

ce, s’inclinant en finale face à
Carspach. L’équipe de Sierentz,
particulièrement unie, a pu conti-
nuer la soirée autour du bon re-
pas organisé par le BCM.

C’était là une belle occasion pour
les seniors féminines de Sierentz
de se retrouver et de finir la sai-
son dans la joie et la bonne hu-
meur.

Basket-ball Sierentz dans la bonne 
humeur

Les seniors féminines de Sierentz. DR

Rendez-vous
Saint-Louis
F PUCES. L’AS Bourgfelden orga-
nise un marché aux puces le same-
d i 2 8 j u i n a u s t a d e .
R e n s e i g n e m e n t s a u
03.89.68.74.02.

F CIRCULATION. Le samedi
21 juin, le Saint-Louis Running
club organisera la septième Cour-
se Nature sur le site de la Petite
Camargue alsacienne. La circula-
tion de tous véhicules sera stricte-
ment interdite le samedi 21 juin,
entre 17h et 20h, sur le tronçon de
la rue du Canal compris entre l’en-
trée au parking du Stade de l’Au et
l’écluse n° 2. Dérogent aux dispo-
sitions ci-dessus les véhicules des
services de secours.

Folgensbourg
F PUCES DU FC. Le FC Folgens-
bourg organise un marché aux pu-
ces le dimanche 29 juin, au centre
du village, à partir de 6h. Les
particuliers qui souhaitent y parti-
ciper ont jusqu’au 21 juin pour
s’inscrire. Le prix des emplace-
ments est de 10 € les 5 m. Les
bullerins de participation sont té-
léchargeables sur le site http://vi-
de.greniers.org/detailsPuces.php
?pucesID=667741 ou sur simple
demande à l’adresse courriel
map.folgensbourg@gmail.com
ou au 03.89.68.61.69.

Le samedi 21 juin
prochain auront lieu
les 10 km de Saint-Louis
dans la Petite
Camargue alsacienne,
un événement organisé
par le Saint-Louis
Running club en
association avec la
Petite Camargue
alsacienne (PCA) et la
Ville de Saint-Louis.

La Petite Camargue alsacienne,
première réserve naturelle d’Alsa-
ce, s’étend sur 904 hectares. Elle
est gérée par une association
composée de défenseurs de la
nature, de naturalistes, de scienti-
fique et d’élus. C’est un patrimoi-
ne riche d’une incroyable
diversité faunistique et floristi-
que. C’est donc un privilège d’y
organiser des courses.

Programme des différentes cour-
ses proposées :

Départs des courses jeunes :

17 h : « Pampers », né(e)s en
2007 et après, distance 250 m.

17 h 15 : école d’athlétisme,
né(e)s en 2005 et 2006, distance
600 m.

17 h 30 : poussin(e)s, né(e)s
en 2003 et 2004, distance 1000 m.

17 h 45 : benjamin(e)s, né(e)s
en 2001 et 2002) et minimes (f/g),
né(e)s en 1999 et 2000), distance
2500 m.

Le départ et le parcours de toutes
ces courses se dérouleront dans
l’enceinte du stade de l’Au à Saint-
Louis/Neuweg.

Départ de la course adultes (se-
niors, juniors et cadet(te)s :

18 h : course des 10 km.

Course identique aux années pré-
cédentes : d’abord un tour com-
plet du stade de l’Au, puis
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 sen-
tiers en forêt et le long du canal,
propice à des temps intéressants.

Deux ravitaillements se trouvent

sur le parcours ainsi qu’un à l’ar-
rivée. Sont concernés par cette
course tous les amoureux de la
nature, les petits comme les
grands : les jeunes voulant faire
une course avec leurs copains et
découvrir la course à pied, les
adhérents des diverses associa-
tions sportives de la région et
d’ailleurs, les joggeurs/joggeuses
occasionnel, ainsi que les cou-
reurs/coureuses confirmés.

FY ALLER Prix : courses jeunes
gratuites, 9 € pour la course des
10 km. Les inscriptions de dernière
minute sont possibles le jour même
au stade de l’Au à partir de 16 h et
jusqu’à 30minutes avant le départ,
moyennant un supplément de 2 €.
Comme pour les six éditions précé-
dentes, une partie des recettes sera
reversée à la Petite Camargue
alsacienne. Le SLRC avec le Lions
Club a déjà versé plus de 12 000 €
pour des aménagements ou l’achat
dematériel. Un certificat médical 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.
Une petite restauration sera organi-
sée par le club à partir de 18 h, :
grillades, crêpes et buvette.
Pour tout renseignement et inscrip-
tion : www.sl-running.org

Athlétisme Les courses de Saint-Louis Nature

Le départ de la course des adultes sera donné à 18 h. DR

Auréolés d’un titre de
champions d’académie,
les gymnastes du
collège Georges-Forlen
de Saint-Louis ont rallié
Mondeville pour
affronter la concurrence
nationale. Ils ont
terminé au pied
du podium.

L’aventure des collégiens de
Saint-Louis a débuté à Wit-
telsheim où les talents conjugués
de Simon Pelletier, Fabio Di Pas-
quale, Killian Kuentz, Kim-Son
Ochsenbein et Marwan Cha-
mouma ont permis aux Ludovi-
ciens de remporter la finale
académique de gymnastique.

Une victoire qui les a qualifiés
pour les championnats de France
organisés à Mondeville, près de

Caen. Des enchaînements soi-
gnés aux barres fixe et parallèles
ainsi qu’au saut de cheval lais-
saient augurer de belles perspec-
tives en vue du classement
national. Toutefois, les presta-
tions au sol n’ont pas convaincu

les juges « qui ont préféré les récep-
tions parfaites en salto pilées des
gymnastes lorrains et parisiens », a
témoigné Denis Martin, profes-
seur d’EPS accompagnateur aux
côtés de Stéphanie Dabrainville,
professeur de mathématiques.

L’attente du palmarès s’est avérée
bien longue et la 4e place finale
des élèves du collège Forlen aura
suscité quelques regrets. « Notre
équipe a terminé à huit dixièmes de
la seconde place et seulement trois
dixièmes du bronze ! » Une décep-
tion d’autant plus grande qu’elle
intervient après un titre en 2012
et une seconde place en 2013.

Accréditation nationale
pour Tom Schuller

Impliqué comme jeune officiel,
Tom Schuller a, pour sa part,
brillamment validé son accrédita-
tion nationale.

Pendant leur séjour en Norman-
die, les collégiens en ont profité
pour visiter le château de Guillau-
me le Conquérant à Caen et re-
j o i n d r e l e s p l a g e s d u
débarquement à Ouistreham.

Brigitte Poux

UNSS Les collégiens à trois 
dixièmes du podium à Caen

Les gymnastes du collège Forlen encadrés par Stéphanie
Dabrainville (à gauche) et DenisMartin (à droite). DR
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BARTENHEIM Gymnastique
Du bronze pour les garçons

C’est avec des sentiments de joie et
déception mélangés que les gar-
çons sont montés sur la 3e marche
du podium. Certes les gymnastes
étaient contents de retrouver le
podium encore une fois cette
saison mais déçus de ne pas avoir
réussi à atteindre la seconde place
largement à leur portée.
Malheureusement, dans un sport
aussi pointilleux que la gymnasti-
que, la moindre erreur coûte cher
et l’équipe en a fait les frais sur-
tout au cheval-d’arçons. Cepen-
dant, les jeunes sportifs ont obte-
nu la meilleure note du palmarès
aux anneaux.
Au final, l’équipe composée de
Liam Bilger, Lucas Kuhn, Nathan

Bilger, Nathan Christ et Renaud
Naveos obtient un total de 182,864
points à seulement un demi-point
des seconds.

Des sportifs
satisfaits
Malgré des erreurs et des chutes,
certaines satisfactions ressortent.
Liam a augmenté son niveau et se
classe troisième de la compétition
du point de vue individuel ce qui
lui permet d’espérer un dernier
podium pour cette saison dans
deux semaines. Quant à son équi-
pier, Nathan Christ, il a prouvé que
malgré son manque d’expérience
en raison de sa première année de
gym, l’équipe pourra compter sur
lui pour les années à venir.
Les entraîneurs Claude et Jérémy
Dietschy vont immédiatement
essayer de corriger les erreurs et
améliorer les exercices afin que les
garçons soient confiants pour la
finale régionale individuelle.
Celle-ci, dernièrement compétition
de la saison, se déroulera, ce
samedi, à Sausheim.

Les garçons de l’Espérance
Bartenheim ont décroché la
troisième place de la finale
régionale en critérium régio-
nal, à Schiltigheim. Samedi,
à Sausheim, ils participeront
à la finale régionale en indi-
viduel.

La valeur n’attend pas le nombre des années. PHOTO DNA

BARTENHEIM Finale régionale des circuits éducatifs

Des filles au top

EN CIRCUIT 2 et, nées en
2006, Léa Coche Frey s’est
classée 33e sur 82. En circuit
2, née en 2005, la palme est
revenue à Manon Durighello.
Brillante lors de la compéti-
tion qui a vu s’affronter 115
gymnastes, cette dernière est
montée sur la plus hautemar-
che du podium et a donc dé-
croché l’or. La championne
régionale a été suivie de près
par sa camarade Justine Chré-
tien qui a terminé 2emais aus-
si par Laurène Schneider 6e.
Enfin Amélie Genève s’est
classée 51e sur 115 gymnas-
tes.
En circuit éducatif 1, année de
naissance 2006, Mia Weston
a terminé 4e, Amelie Richerdt,
8e suivie d’Emma Fachetti, 9e,
d’Emma Durighello, 12e, Lau-
ryn Mills, 23e, et Ekaterina
Rogacheva, 32e. Un classe-
ment plutôt satisfaisant qui a
été réalisé sur 70 compétitri-
ces. Toutes ces gymnastes ont
amélioré leurs résultats.
Chez les 2007 en circuit 1,
Lisa Brandl a créé l’événe-
ment. En effet, très confiante,
la petite gymnaste a remporté

l’or après avoir parfaitement
travaillé sur les différentes
disciplines et surtout aux bar-
res. Une belle satisfaction
pour son entourage. Ses
« coéquipières » Estelle Poul-
tier, Inès Carvalho, Coralie
Seemann, Annabelle Stein-
brunner et Mily Weston ont
respectivement terminé à la
7e, 61e, 65e, 68e et 74e sur 85
participantes.

Du côté des garçons
Concernant les garçons, en
circuit éducatif A année de
naissance 2007, Léo Desjon-
quères s’est classé à la dixiè-
me place sur 23 gymnastes.
Dans un programme supé-
rieur, le circuit B, Adam Wei-
der termine a terminé 13e
chez les 2007. Une très belle
performance pour ces deux
gymnastes qui débutent les
compétitions.
Toujours en circuit B et, nés
en 2006, Loïc Higelin et Néo
Armanet se sont respective-
ment classés 14e et 22e sur
vingt-cinq participants. Chez
les 2005, Niels Wyler et son
copain Gaëtan Kerveilllant,
ont décroché la 8e et la 11e
place sur 29 concurrents en
circuit B. Un résultat plutôt
encourageant pour ces jeunes
sportifs qui, l’an prochain,
passeront benjamins et de-
vront réaliser des figures plus
difficiles. R

Les filles ont inscrit leurs noms au tableau d’honneur.
PHOTO DNA

La finale régionale des cir-
cuits éducatifs s’est tenue,
dernièrement, à Illzach en
présence d’une vingtaine de
gymnastes du club de Bar-
tenheim.

SAINT-LOUIS Petite Camargue Alsacienne

Unecoursenature
enpetitesfoulées

Une bonne paire de
chaussures de cour-
se, un souffle sans
faille, de l’enduran-

ce… Demain, la réserve natu-
relle qu’est la Petite Camargue
Alsacienne va être le terrain
de jeu de centaines d’adultes
fondus de course.
Pour cette septième édition, le
Saint-Louis running club, es-
père accueillir « entre 250 et
450 participants pour les
10 km et, entre cinquante et
une centaine d’enfants pour
les petites distances prévues
au stade de l’Au et autour »,
indique Paul Anstett, le vice-
président du Saint-Louis run-
ning club. Ce dernier souligne
au passage que cet événement
est avant tout « familial d’où
l’intérêt de proposer aussi aux
enfants des petites courses ».
« Il s’agit plus d’une course
détente mais en aucun cas
d’une course élitiste », insiste
Paul Anstett. Tout le monde
est donc le bienvenu.

Les enfants d’abord

Dès 17 h, avec un départ don-
né au stade de l’Au, les « Pam-
pers » (nés en 2007 et après),
école d’athlétisme (nés en
2005-2006), les poussins (nés
en 2003-2004) et les benja-

mins (nés en 1999-2000 et
2001-2002) vont s’élancer sur
des distances allant de 250
mètres pour les pitchounes à
2 500 m pour les plus âgés.
Du côté des adultes, le top
départ est prévu à 18 h, là en-

core au stade de l’Au : direc-
tion la Petite Camargue Alsa-
cienne. Une sorte de réconfort
durant l’effort. « Cette course
nature permet aux gens de
sortir du cadre traditionnel
sur route. C’est aussi cela

qu’apprécient les partici-
pants », souligne encore le vi-
ce-président.
Côté logistique, entre 45 et 60
bénévoles du club ludovicien
sont attendus pour accueillir
mais aussi soutenir les cou-

reurs notamment en assurant
le ravitaillement entièrement
offert par un centre commer-
cial de Saint-Louis.
L’argent collecté provenant
des inscriptions, de la buvette
ou de la restauration instal-

lées sur place est reversé à la
Petite Camargue Alsacienne
pour assurer notamment les
différents travaux nécessaires
à la préservation de ce cadre
magique. R

NOLWEN ALLAIN

Q La manifestation est organisée
par le Saint-Louis running club
en association avec la Petite
Camargue Alsacienne, la ville de
Saint-Louis et le partenariat des
DNA-Road Runner.

Demain après-midi, la Petite Camargue Alsacienne sera le terrain de jeu de nombreux adeptes de la course, tandis que le stade
de l’Au accueillera les mini-courses des enfants. PHOTO ARCHIVES DNA

Laseptièmeéditiondes« 10km »de laPetiteCamargueAlsacienneaura lieu, demainaprès-midi, aucœurdecette réserve
naturelle, avecun10kmpour lesadultes. Concernant lesenfants, ils pourronteuxaussi sedéfouler autourdustadede l’Au

enparticipantàdesmini-courses.Ungrandnombredeparentsetdepitchounes sontattendus.

DÉROULEMENT

Deuxdéparts
Les courses des jeunes
À 17 h, les « pampers » pour
un 250 m ; à 17 h 15, école
d’athlétisme pour un 600 m ;
17 h 30, le 1000 m des pous-
sins ; 17 h 45, le 2500 m des
benjamins et minimes. Lieu :
stade de l’Au situé rue de la
Pisciculture à Saint-Louis
Neuweg et autour.
Le 10 km pour les adultes
Départ à 18 h, depuis le stade
de l’Au.
Droits d’inscription :
11 euros sur place. À partir
de 13 h 30. Les courses des
jeunes sont gratuites.
À partir de 18 h, une petite
restauration et une buvette
seront ouvertes.
Site : sl-running.org
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En cavalier seul, le
Savernois Emmanuel
Allenbach a remporté,
hier, la 19e et dernière
Montée du Molkenrain,
qui servait également
de support au
championnat d’Alsace
de 10 km en montagne.

Plus d’une heure et demie de
route et 49’58’’ de course pour
une double victoire : Emmanuel
Allenbach (ANA) n’a pas fait le
voyage depuis Saverne pour rien.
Venu à Steinbach dans l’espoir de
gagner la 19e Montée du Molken-
rain et ainsi le titre régional du
10 km en montagne, le Bas-
Rhinois n’a pas failli.

Bien en jambes, il a pris la course
à son compte assez rapidement
et a fini par lâcher ses derniers
poursuivants pour conclure la
dernière édition de l’épreuve
steinbachoise en solitaire.
« J’étais venu pour le titre et pour le
Trophée des Vosges, même si j’ai déjà
participé à suffisamment de courses,
explique l’heureux vainqueur, le
visage à peine marqué par l’effort.
L’année dernière, j’étais 2e du cham-
pionnat d’Alsace à six secondes de
Sébastien Spehler. Cette fois, je vou-
lais la victoire. Moi, j’aime l’ascen-
sion pure : plus ça monte raide, plus
je suis à l’aise. J’étais bien ici. C’est
juste les petites descentes techniques
pentues qui m’embêtent. Et la cha-
leur aussi aujourd’hui (hier) ! Mal-
gré les arbres, il faisait chaud et j’ai
dû m’arrêter deux fois pour boire, ce
qui est rare. »

Avec près de deux minutes de
retard sur Allenbach, Olivier
Crand (CCAR) a pris la 2e place.
Militaire au Régiment de marche
du Tchad de Colmar, le Rouffa-
chois, arrivé en Alsace il y a un an,
a pu s’entraîner deux ans sur les
dénivelés de l’Île de la Réunion
où il était en poste, et en a appa-
remment gardé de bons restes.

Hier, il a coiffé sur le poteau Brice

Donischal (Colmar Marathon
Club), qui avait pourtant couru
une partie de l’épreuve aux côtés
d’Emmanuel Allenbach mais qui
n’était pas vraiment dans le coup.
« Je ne savais pas si j’allais venir, je
me suis décidé samedi, raconte le
récent vainqueur du Maratrail du
Ballon d’Alsace. Dans la dernière
descente, je ne pensais même pas à
dépasser Olivier. Je ne suis pas un
guerrier en ce moment, je cours plus
pour le fun. »

Christine Poyet bien sûr
Emmanuel Legrand, classé 4e au 
scratch mais qui portait le maillot
de son club pour l’occasion (con-
trairement à Crand et Donischal),
est devenu champion du Haut-
Rhin et vice-champion d’Alsace.
Chez les féminines, Christine
Poyet (ANA Wissembourg) s’est
imposée en 1h00’22’’, avec près
de trois minutes d’avance sur la
vice-championne d’Alsace du
10 km sur route, Zahia Gheddar

(EHA Cernay).
Adeline Kuenemann

Les résultats
1. Emmanuel Allenbach (Ana) 49’58’’; 2.
Olivier Crand (Ccar) 51’47’’; 3. BriceDonis-
chal (Cmc) 51’50’’; 4. Emmanuel Legrand
(Ach) 52’38’’; 5. Julien Siat (Eha) 53’06’’;
6. Christophe Lieby (Eha) 53’09’’; 7. Gilles
Perrin (Pca) 54’09’’; 8. Eric Gehin (Pca)
54’45’’; 9. Pascal Goepfert (Cmc) 55’27’’;
10. Josquin Schopfer (Eha) 55’57’’; 11.
Charles-Eric Lavoignet (Pca) 56’02’’; 12.
Frederic Becue 56’28’’; 13. Alfred Moser
(Eha) 58’04’’; 14. Michel Rimelen 58’36’’;
15. Philippe Goettelmann (Eha) 59’59’’;
16. Luc Throo (Guewenheim) 1h00’04’’;
1re féminine : 17. Christine Poyet (Racw)
1h00’22’’; 18. Mathieu Bohn 1h00’33’’;
19. Sébastien Schilb (Eha) 1h00’49’’; 20.
Yoann Parmentier 1h01’02’’; 21. Laurent
Sassi 1h01’27’’; 22. Stephane Gaussin
(Cmc) 1h01’28’’; 23. Messaoud Khalfoun
1h01’39’’; 24. Julien Ackerer 1h01’56’’;
25. Mathis Nicole-Desmau 1h02’01’’; 26.
Dimitri Iltchev (Les Coureurs De L’allaine)
1h02’06’’; 27. Philippe Vaxelaire (Cohm)
1h02’27’’; 28. Christian Martinez
1h02’46’’; 29. Aurélien Hurt 1h02’47’’;
30. Clement Connac (Eha) 1h02’50’’; 31.
Arnaud Vogelsberger (Free Iron Team)
1h02’51’’; 32. EmmanuelGewinner (Cmc)
1h02’58’’; 33. Zahia Gheddar (EHA)
1h03’02’’; 34. Clément Flory 1h03’07’’;
35. Denis Stenger 1h03’23’’; 36. Loïc Buss-
mann 1h03’29’’; 37. Michel Sengler
1h03’39’’; 38. Yves Canal 1h03’58’’; 39.

Frederic Bihr (Cgfm) 1h04’02’’; 40. Remi
Welker 1h04’15’’; 41. Olivier Longue
1h04’46’’; 42. Mathieu Maissant
1h04’48’’; 43. Nicolas Jenn (Acspm)
1h04’49’’; 44. Nelly Halter 1h04’59’’; 45.
Alain Fahr 1h05’10’’; 46. Raphael Hinde-
rer 1h05’11’’; 47. Sébastien Reeb
1h05’12’’; 48. Philippe Flory 1h05’35’’;
49. Lionel Maze 1h05’40’’; 50. Olivier
Hansberger 1h05’50’’; 51. Bertrand Griot
1h06’07’’; 52. Eric Doppler 1h06’31’’; 53.
Michel Lucas (SPGuewenheim)1h06’37’’;
54. Didier Bocquel (Cgfm) 1h06’39’’; 55.
Elisabeth Hentz-Flumiani 1h06’55’’; 56.
Alain Skraber 1h06’59’’; 57. Pascal Storchi
1h07’14’’; 58. David Broglin 1h07’32’’;
59. Claire Kohler (Eha) 1h08’09’’; 60. Pier-
re Peter 1h08’21’’; 61. GuyMuringer (CAP
ThurDoller) 1h08’38’’; 62.Michael Locher
(Dijon Uc) 1h08’54’’; 63. Gilbert Burger
(Eha) 1h08’55’’; 64. Céline Maillard
1h08’57’’; 65. Gilles Braye 1h08’59’’; 66.
Gilles Meyer (Pca) 1h09’25’’; 67. Guillau-
me Marschall (Ds Smith) 1h09’31’’; 68.
Eric Saintvoirin (Eha) 1h09’43’’; 69. Pierre
Gandon 1h10’07’’; 70. AlfredWeber (Ana)
1h10’36’’; 71. Lionel Cuffolo (Oxygene68)
1h11’09’’; 72. Francis Hernandez (Cgfm)
1h11’38’’; 73. Joel Schmitt (Pca)
1h11’56’’; 74. JosephBelcastro 1h12’27’’;
75. Jean-Luc Haismann (Ust TGB)
1h13’09’’…

+sur
www.lalsace.fr

Les résultats complets sur notre site web.

Molkenrain Emmanuel 
Allenbach seul contre tous

En funambule des sentiers alsaciens, le Savernois Emmanuel Allenbach a logiquement inscrit son nom
au palmarès de la probable dernièreMontée duMolkenrain hier. Photo Vincent Voegtlin

Le Ludovicien Mouhcine
Ouahman a remporté à domicile
la course nature de Saint-Louis,
samedi, avec trente secondes
d’avance sur le Mulhousien
Ferhat Zaïdi.

La 7e édition de la course nature de la Petite
Camargue alsacienne s’est courue samedi à
Saint-Louis. Cet événement, organisé par le
Saint-Louis Running Club en association
avec la Petite Camargue alsacienne et la Ville
de Saint-Louis, a été une franche réussite,
avec plus de 250 participants aux départs des
différentes courses, et le soleil au rendez-
vous.

Le départ de l’épreuve principale de 10 km a
été donné à 18 h, et il ne fallait pas trop
s’attarder aux divers stands de restauration si
l’on ne voulait pas manquer l’arrivée, puisque
Mouhcine Ouahman, le citoyen ludovicien
licencié du Pays de Colmar Athlétisme, s’est
imposé en 33’48’’, tandis que le revenant
mulhousien Ferhat Zaïdi est monté sur la 2e

marche du podium grâce à un chrono de
34’23’’. Andreas Boehler, venu de Rheinfel-
den, est arrivé 3e en 36’18’’.

Chez les dames, la Steinbachoise Valérie Sig
(EHA) s’est imposée en 43’05’’.
Les résultats
10 km : 1. Mouhcine Ouahman (PCA) 33’48’’ ; 2. Ferhat
Zaidi (Mulhouse) 34’23’’ ; 3. Andreas Boehler (Rheinfel-

den) 36’18’’ ; 4. Valente Nuno (Bâle) 37’03’’; 5. Mathieu
Loeffel (Moosch) 37’19’’; 6. Jean-Christophe Martelle
(Habsheim) 37’54’’ ; 7. Vincent Schlienger (Kembs)
38’01’’ ; 8. Olivier Serrand (Urbès) 38’56’’ ; 9. Manuel
Andrades (Colmar MC) 39’21’’ ; 10. Alexandre Schlosser
(Brusntatt)39’33’’ ; 11. FabriceBeysang (CSLNB)39’40’’ ;
12. Christophe Dhomps (Mulhouse) 39’51’’ ; 13. Philippe
Alves (Rixheim) 40’37’’ ; 14. Frederico Felizzi (Basel Dra-
gons) 40’37’’ ; 15. AndréBarazzutti (Rixheim) 41’10’’; 16.
Thierry Auer (Altkirch EHA) 41’45’’; 17. Corentin Dufaut

(Robertsau) 41’48’’; 18. Fabrice Gross (Saint-Louis)
41’52’’ ; 19. Stefan Rutz (Huningue) 42’13’’ ; 20. Serge
Forster (Malmerspach) 42’30’’ ; 21. Vincent Romand
(Saint-Louis) 42’38’’ ; 22. PascalHirtz (Comar) 42’48’’ ;1re

féminine : 23. Valérie Sig (Steinbach) 43’05’’ ; 24. Eric
Doppler (Village-Neuf) 43’17’’ ; 25. Gerald Burg (Jettin-
gen) 43’29’’ ; 26. Nevin Peiris (Riedisheim) 43’32’’; 27.
Aimé-Lucien Hirth (Landser) 43’37’’; 28. Thierry Behra
(Wittersdorf) 43’46’’; 29. Rodolphe Stoecklin (Moernach)
44’01’’; 30. StéphaneWawrzyniak (Kembs) 44’01’’;
31. Thomas Martelle (Habsheim) 44’03’’; 32. Fabrice
Christmann (Hagenthal-le-Bas) 44’04’’; 33. Marc Richert
(Hagenthal-le-Bas) 44’06’’ ; 34. Serge Binder (Rue-
lisheim) 44’08’’ ; 35. Bouazza Yamani (FCM) 44’22’’ ; 36.
Pierre Lamy (Colmar MC) 44’24’’ ; 37. Virginie Zarrillo
(Mulhouse) 44’35’’ ; 38. Stéphane Gable (Hombourg)
44’43’’ ; 39. Sébastien Bernard (Wasquehal Triathlon)
44’55’’ ; 40. Bernard Houel (FCM) 45’06’’ ; 41. Christian
Meister (Riedisheim) 45’14’’ ; 42. David Pouret
(Blotzheim) 45’20’’; 43. Daniel Pflieger (Moernach)
45’28’’; 44.HubertKauffmann (Colmar) 45’57’’; 45.Marc
Adeson (Colmar) 46’00’’; 46. François Keiflin (Barten-
heim) 46’00’’; 47. Paul Westwood (Muespach) 46’05’’;
48. Jean-Luc Burger (APVM) 46’07’’; 49. Christophe Gan-
der (Altkirch) 46’09’’; 50. Emilien Malaise (Uffheim)
46’10’’; 51. Philippe Rochert (Mulhouse) 46’14’’; 52.
Jean-François Roueche (Stetten) 46’15’’; 53. Gilles Paret
(Geispitzen) 46’25’’ ; 54. Mousa Miliani (Blotzheim)
46’32’’ ; 55. Maurice Helgen (Altkirch) 46’36’’ ; 56. Vin-
cent Bordas (Village-Neuf) 46’40’’ ; 57. Julie Greder (Rie-
disheim) 46’46’’ ; 58. Rémy Spinner (Battenheim)
47’01’’ ; 59. Aurélien Di Grazia (Hésingue) 47’17’’ ; 60.
Yoann Gilbart (Village-Neuf) 47’46’’ ; 61. Germain Aman
(Hagenthal-Le-Bas) 47’50’’….

Benjamins/Minimes :1. ThomasFeuillet (EHA)8’44’’ ; 2.
CorentinMaire (Walheim) 8’46’’ ; 3. Dorian Blein (Hunin-
gue) 9’21’’.

Poussins/Poussines :1.BastinDevaux (Riespach)4’22’’ ;
2. Aurélien Murer (Rantzwiller) 4’37’’ ; 3. Nathan Hum-
mel (Ingersheim) 4’50’’…

Eveil athétique : 1. Louis Sharma (Saint-Louis) 2’18’’ ; 2.
Noa Puig (Seppois-Le-Bas) 2’20’’ ; 3. Adelie Murer
(Rantzwiller) 2’24’’…

Course « Pampers » : 1. Noé Devaux (AAS) 53’’ ; 2.
Thomas Hueber (Dietwiller) 54’’ ; 3. Théo Adam (Rose-
nau) 57’’…

Saint-Louis Mouhcine Ouahman 
s’est lâché dans la nature

Sur ses terres,Mouhcine Ouahman n’a
laissé aucune chance à la concurrence
samedi. Photo Denis Sollier

Le 2e Trail de la Hasel, organi-
sé par le Ski Club d’Oberhas-
lach, a une nouvelle fois
rencontré un franc succès
samedi, rassemblant 583
coureurs. Comme l’an dernier,
Rémy Grosdidier de Lutzelhou-
se s’est imposé sur le 31 km.

Pour la 2e édition du Trail de la
Hasel, les organisateurs ont dû
revoir le parcours, le passage au
sommet du Rocher étant interdit
afin d’assurer la protection du
Grand Tétras. La course longue a
ainsi été rallongée de 3 km, por-
tant la distance à 31 km, sans
pour autant dissuader les ama-
teurs de trail, une nouvelle fois
venus en nombre découvrir le
massif de la Hasel samedi.

Le Lutzelhousois Rémy Grosdi-
dier s’est offert une seconde vic-
toire de rang sur le 31 km.
D’abord en tête avec Maxime
Rauner (finalement 3e), il a profi-
té d’un coup de moins bien du
coureur du Team Jog’R pour
s’imposer en 2h19’52’’ au terme
d’une course difficile. « Je me suis
tordu la cheville dans le premier
sentier, donc j’ai été prudent dans les
descentes, qui étaient très techni-
ques. La fin était également difficile.
J’ai géré parce que j’avais mal à la
cheville », a expliqué le vainqueur.
Le Soultzien Mickaël Baradel
s’est, lui,dit satisfaitde terminerà
une belle 2e place (2h22’14’’).

Le 31 km a décidément été un
copier-coller de la 1re édition puis-
que c’est la lauréate de 2013, Julia-
ne Wibert, qui a décroché la
palme. L‘Obernoise s’est conten-
tée de conserver son titre « sans se
mettre dans le rouge » avant les
80 km du Mont Blanc auxquels
elle s’attaquera dès vendredi.

Sur le 14 km, Guy Schleiss aurait
lui aussi pu prétendre au doublé,
mais il a cette fois dû reconnaître
la supériorité de Laurent Winkel,
du Casal Running, qui s’est adju-
gé la victoire en 1h00’26’’. « Le
parcours était vraiment difficile. Je
n’avais pas couru depuis un mois et
demi parce que j’étais blessé, donc
j’ai voulu prendre de l’avance rapi-
dement. J’ai accéléré dans les mon-
tées, puis j’ai géré », a confié
Laurent Winkel. Guy Schleiss
(1h00’51’’), de la Rame, et Lau-
rent Blaise (1h01’44’’), de l’AS La
Claquette, ont complété le po-
dium.

Chez les femmes, Emmanuelle
Ziegler a apprécié un parcours
« très beau, très varié, avec des par-
ties roulantes et d’autres où il faut
s’arrêter pour relancer ». Elle a bou-
clé les 14 km en 1h09’24’’.

Noémie Gaschy

Les résultats
14 km : 1. LaurentWinkel (Casal Running)
01h0’26’’; 2. Guy Schleiss (Rame)
01h0’51’’; 3. Laurent Blaise (As La Cla-
quette) 01h1’44’’; 4. François Umbdens-
tock (Pca) 01h2’36’’; 5. François Xavier
Chompret (Dz Aluminium) 01h2’59’’; 6.
Maxime Huck (Dinsheim) 01h3’2’’; 7. Do-
minique Epp (S2000) 01h3’14’’; 8. Nicolas
Elvers (Cts) 01h3’56’’; 9. RaulGarcia (Euro-
corps) 01h4’23’’; 10. Pierre Lataste (Ibal)
01h4’33’’; 11. Alain Derrendinger (Rame)
01h5’32’’; 12. Frédéric Pfeiffer (Aslr)
01h6’2’’; 13. Nicolas Kuhn (Aer Erstein)
01h6’21’’; 14. Cedric Sprungard (Cw
Team) 01h7’1’’; 15. Alain Ruch (Messier
Bugatti) 01h7’12’’; 16. Johann Gentes
(Anal) 01h7’44’’; 17. Michel Mosser
(Boersch) 01h8’12’’; 18. Florian Goutagny
(Fink3) 01h8’16’’; 19. Serge Kiffel (Asptts)
01h8’21’’; 20. Thierry Corsi (Agathe Un
Souffle Une Vie) 01h8’39’’; 21. Bertrand
Hirtz (Aslr) 01h8’54’’; 22. Martin We-
hrung (Strasbourg) 01h9’1’’; 1re fémini-
ne : 23. Emmanuelle Ziegler (Trail Du Hk)
01h9’24’’; 24. Arnaud Burckle (RunMol’s)
01h10’3’’; 25. Alexandre Danner (Men-
chhoffen) 01h10’10’’; 26. Gerald Mercier
(As La Claquette) 01h10’19’’; 27. Loic Har-
twigsen (Waltner Runner’s) 01h10’23’’;
28. Benoit Ozanon (Cmc) 01h11’3’’; 29.
GuyHisler (As La Claquette) 01h11’7’’; 30.
GuillaumeMoeder (Fink3) 01h11’18’’...

31 km : 1. Remy Grosdidier (Lutzelhouse)
02h19’52’’; 2. Mickael Baradel (Cmc)
02h22’14’’; 3. Maxime Rauner (Jog’r/Sa-
lomon) 02h23’19’’; 4. Fabrice Delacote
(Cmc) 02h26’22’’; 5. Jeremy Kieffel (Dan-
golsheim) 02h31’3’’; 6. Sébastien Isen-
mann (Klingenthal) 02h34’11’’; 7. Ali
Selmouni (Casal Running) 02h36’45’’; 8.
Vincent Hirtz (Cmc) 02h43’34’’; 9. Antho-
ny Maire Lantz (Usat) 02h45’41’’; 10. Fili-
pe Ferreira (Cmc) 02h47’45’’; 11. Jean
Michel Schmidt (Trail Usocome)
02h48’59’’; 12. Antoine Freyss (Casal Run-
ning) 02h49’3’’; 1re féminine : 13. Juliane
Wibert (Sro) 02h49’13’’; 14. Laurent Am-
bos (As Lilly) 02h52’28’’; 15. Frédéric Lau-
mont (Cap Dinsheim) 02h54’7’’; 16. Alain
Dieffenbacher (Afcfa) 03h0’19’’; 17. Jean
Ullmann (Bootzheim) 03h0’26’’; 18. Phi-
lippe Kirn (Strasbourg) 03h4’22’’; 19.
Etienne Kauffmann (Niederhaslach)
03h6’8’’; 20. Vincent Schmitt (Erstein)
03h6’56’’; 21. Benjamin Meyer
(Molsheim) 03h7’45’’; 22. Anthony Wen-
dling (Team Kirikou) 03h7’45’’; 23. Vivien
Still (Dinsheim) 03h8’30’’; 24. Denis Stae-
bel (CG) 03h8’49’’; 25. Andrea Braga (Asc-
pa Trail) 03h8’52’’; 26. Christian Gross
(CasalRunning)03h9’20’’; 27.BrunoErnst
(Quatz’trotters) 03h9’49’’; 28. Michel Du-
pont (Team Heiligenberg) 03h9’55’’; 29.
Helene Bachmann (Acca) 03h10’18’’; 30.
Franck Assant (Lupstein) 03h10’28’’; 31.
Catherine Bayer Klier (Team Ultrasports)
03h10’32’’; 32. LaurentMoyemont (Nord-
house) 03h10’43’’; 33. Patrick Michel
(Strasbourg) 03h10’46’’; 34. Sophie Wic-
kerlé (Cap Dinsheim) 03h11’44’’; 35. Oli-
vier Rapp (Colmar) 03h11’50’’…

+sur
www.lalsace.fr

Les résultats complets sur notre site web.

Oberhaslach Grosdidier récidive

Piste
Meeting national d’Amiens

1500 m messieurs - Finale B : 1. Julien
Lagarde (Beauvais OUC) 3’47’’31... ; 6.
Baptiste Mischler (Unitas Brumath)
3’53’’21...

Jeunes
Challenge Equip’Athlé
Tour printanier à Colmar

Le Pays de Colmar Athlétisme
(quatre victoires) et l’Alsace Nord
Athlétisme (deux victoires) sont
sans surprise sortis grands vain-
queurs du « Challenge Equip’Athlé
Tour printanier » qui s’est disputé
hier au stade de l’Europe, à Col-
mar. Un pas décisif pour la finale
nationale des 25 et 26 octobre
prochains à Dreux (Centre) en ce
qui concerne les catégories mini-
mes et cadets, garçons et filles.
Les benjamines et benjamins se-
ront quant à eux concernés par la
finale interrégionale le même
week-end à Belfort.

BENJAMINES
1. Pays de Colmar Athlétisme 455 pts ; 2.
Alsace Nord Athletisme 440 ; 3. CS Saint-
Louis 365 ; 4. Entente de Haute Alsace
320 ; 5. SR Obernai 284.
BENJAMINS
1. AlsaceNordAthletisme387pts ; 2. Pays
de Colmar Athlétisme 356 ; 3. Strasbourg
Agglomération Athlé 348 ; 4. Entente de
Haute Alsace 319 ; 5. Entente Grand Mul-
house Athle 228.
MINIMES FILLES
1. Alsace Nord Athlétisme I 453 pts ; 2. CS
Saint-Louis I 410 ; 3. Pays de Colmar Athlé-
tisme I 369 ; 4. Alsace Nord Athlétisme II
358 ; 5. Strasbourg Agglomération Athlé
347 ; 6. SR Obernai 271 ; 7. Entente de
Haute Alsace 249 ; 8. Pays de Colmar
Athlétisme II 182.
MINIMES GARÇONS
1. Pays de Colmar Athlétisme 436 pts ; 2.
Entente de Haute Alsace 426 ; 3. Alsace
Nord Athlétisme I 375 ; 4. Strasbourg Ag-
glomération Athlé 343 ; 5. AS Strasbourg
278.
CADETTES
1. Pays de Colmar Athlétisme I 380 pts ; 2.
Entente de Haute Alsace 248.
CADETS
1. Pays de Colmar Athlétisme 367 pts ; 2.
Entente de Haute Alsace 209.

En bref
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ATHLÉTISME 19eMontée du Molkenrain (championnats d’Alsace et du Haut-Rhin)

Doublépour l’ANA

Quand ça monte et que
ça ne descend pas trop,
Emmanuel Allenbach
se sent bien, à l’aise
dans les baskets. Alors

il est descendu de Saverne pour
s’offrir leMolkenrain, sans dou-
te la dernière édition.
En plus, il y avait un titre de
champion d’Alsace en jeu. Et
celui-là, il y tenait fort. L’an
passé, il avait cédé pour six
secondes face à Sébastien Spe-
hler.

Encore des histoires
de maillots

« C’était au Grand-Ballon, je
n’ai appris qu’après qu’il y avait
un titre au bout. Si j’avais su, je
me serais sans doute plus ba-
garré… » S’il ne peut refaire
2013, il a fait sien le champion-
nat 2014.
Un temps à la lutte avec Brice
Donischal, l’homme de l’ANA a
fini par partir seul à l’aventure,
à son rythme, lequel est élevé. Il
arrive au bout des 10km en
49’58.
À ses trousses, il y a eu, un
temps, Brice Donischal. Lui, de-
puis qu’il s’est remis des dos-
sards sur le maillot, on ne l’ar-
rête plus. Maratrail, les Hauts
de Belfort puis, là, le Molken-
rain.
D’ailleurs, question maillot, le
jeune homme n’en avait sans
doute pas un propre siglé du
club à se mettre sur le dos. Le
sien était bien rouge, mais pas
le rouge du Colmar MC.
Cela lui vaudra d’être mis hors

du jeu pour la course aux mé-
dailles du championnat. Un
point de règlement connu,
oublié au départ, regretté à l’ar-
rivée. Même histoire pour Oli-
vier Crand (CCA Rouffach),
deuxième mais en tenue trop
anonyme pour être retenu dans
le classement des champion-
nats.
Lui est militaire, basé à Meyen-
heim. Avant, il pointait à la
Réunion et il y a apprécié les
sorties en montagne. Depuis
qu’il découvre l’Alsace, il profite
de sorties vosgiennes. Et il gam-
bade fort, bouclant en 51’47.
C’est trois secondes plus rapide
que Brice Donischal, lâché par

Allenbach, puis déposé en plei-
ne bosse par Crand. « Je suis un
peu lourdaud en ce moment,
pas trop guerrier. »
Le quatrième du jour, Emma-
nuel Legrand, hérite bien mal-
gré lui du titre de champion du
Haut-Rhin. « C’est bien pour le
club,mais l’obtenir parce qu’il y
en a deux, devant moi, qui
n’ont pas le bon maillot… »
Lanouvelle championned’Alsa-
ce est Christine Poyet (Wissem-
bourg), déjà la meilleure régio-
nale l’autre dimanche au
sommet du Grand-Ballon.
Elle garde un bien déjà décro-
ché l’an passé. « J’aime bien les
grimpées pures, je préfère ça

aux descentes, où il faut tou-
jours être prudente. Alors ici,
j’apprécie ! »
Et elle profite aussi du paysage,
s’excusant malgré tout d’être
sacrée numéro 1 régionale. « Si
je le suis, je le dois aux absen-
ces des sœurs Kuster. Si elles
avaient été là… »
Zahia Gheddar (EHA) est la ti-
trée duHaut-Rhin. « J’aime cou-
rir en montagne, même si cette
année j’ai plus fait de 10km,
pour améliorer mes “chronos”.
Ici, je devais juste courir en ré-
cupération, mais onm’a dit que
c’était un championnat, alors
j’ai dit pourquoi pas… » R

S.BA.

Emmanuel Allenbach décroche son premier titre de champion d’Alsace. PHOTO DNA – MICHEL KURST

EntreEmmanuelAllenbachetChristinePoyet, lesdeux titresdechampiond’Alsace
demontagnesont revenusàdesathlètesde l’AlsaceduNord.

Saint-Louis nature

Duel au sommet

MOUHCINE OUHMAN, on a l’habi-
tude de le voir briller sur la piste
sous tunique colmarienne,mais le
jeune homme crèche dans le coin
frontalier. Il y a ses habitudes, ses
relations, ses terrains d’entraîne-
ment. La Petite Camargue en fait
partie, et c’est là que se dispute le
Saint-Louis nature.
Alors, samedi soir, il s’est invité.
Tant mieux car il est toujours le
bienvenu ici bas. « J’ai des liens
affectifs avec le Running (le club
ludovicien organisateur). J’ai tou-
jours été bien reçu ici, je connais
quasiment tout le monde. » Grand
sourire, visage avenant, il s’y sent
« en famille ».
Ces 10km, il y a ses repères, ses
chronos. Quand il s’y frotte, il sait
où il s’engage. Pourtant, la course
ne fut pas si tranquille que prévu.
À Hégenheim ou même Rixheim,
il s’était offert une joyeuse balade
solitaire, sans avoir à se faire mal
aux mollets.
Mais là, soudain, il s’est trouvé un
camarade de jeu inattendu. Son
nom ? Ferhat Zaïdi, l’homme qui
fait son grand retour à intervalles
irréguliers. Et qui revient toujours
aussi fort. Mouhcine Ouahman ne
le connaît pas, il ne se doutait pas
qu’avec ses 50 ans, le Mulhousien
était si fort, aussi accrocheur.
« Je n’en revenais pas, glisse le

jeunot. Il ne lâchait pas, j’aimême
failli craquer. » Le côte à côte est
serré, il ne se règle que dans les
derniers hectomètres. « L’ancien »
– il répète à l’envi qu’il est V2
(vétéran 2e année) – a encore en
lui de quoi titiller durement les
jambes des collègues en baskets.
Mêmesi, cette fois, il est tombésur
un os. « Je sentais qu’il (l’os en
question) n’était pas bien. Si
j’avais su qui il était, combien il
valait (1’49 au 800m), j’aurais
plus été dans l’attente. » Tant pis,
ce sera pour une prochaine fois,
car, promis : on va le revoir vite.
« Je voulais reprendre à Staffelfel-
den, mais je me suis fait un cla-
quage pendant la préparation. »

Malgré l’âge, le garçon a de la
ressource.
Il s’entraîne toujours, mais il est à
court de compétitions. « Ce n’est
quand même pas pareil, pas le
même rythme. Mais je reste com-
pétiteur… »
Alors il ne va pas s’arrêter là, en si
bon chemin. « Je n’arrive plus à
enchaîner boulot et courses.
Quand j’étais jeune, il m’était arri-
vé de faire 3’46 (au 1500m) le soir
après le travail. Là, je suis V2 (bis)
et c’est plus difficile », sourit-il.
« J’ai vu qu’il (Mouhcine) était à
bout, je l’ai testé, mais je n’ai pas
pu répondre à sonaccélération… »
Rassurant pour Mouhcine Ouah-
man, vainqueur en 33’48 de ces

10km disputés en plein cagnard.
Lui a voulu s’offrir une partie de
plaisir, une séance d’intensité
moyenne. Il a besoin d’être en for-
me, à l’heure de se lancer dans
une série demeetings clefs pour la
suite de sa saison.
À Halluin, puis à Zurich, il ira
chercher un 1’48 (800m) pour
s’assurer une qualification pour
les Championnats de France d’été.
Ceux d’hiver, il y était et il y avait
disputé la finale. « J’ai pris du re-
tard, j’ai dû passer du temps pour
ma formation (d’éducateur spor-
tif). Je n’avais pas le choix… »
Il a désormais plus de temps, alors
il court après le “chrono”. R

S.BA.

Mouhcine Ouahman a dû batailler, mais il a fini par s’imposer. PHOTO DNA – GUY GREDER

Saint-Louis nature fut le
théâtre d’un gros duel, sa-
medi, entre Mouhcine Ouah-
man et Ferhat Zaïdi. Le ca-
det l’a emporté. Chez les
filles, Valérie Sig s’impose.

MOTO Trial de Niedermorschwihr

Gremillet
sans adversaire

LES ORGANISATEURS de la
course, sous la houlette de
Jean-Marc Schickel, président
du Nouveau Moto Club de
Munster, ont délimité neuf
zones que les concurrents ont
dû emprunter quatre fois tout
au long de la journée.
Le trial est une discipline
très spectaculaire et les 76
participants à s’élancer sur
les premiers franchissements
d’obstacles n’ont eu de cesse
de tenter d’améliorer leurs
performances. Certes, le
niveau n’est pas encore celui
des tout meilleurs mondiaux,
mais en présentant un con-
current dans la catégorie
« expert S1 », les organisa-
teurs ont pu constater que la
renommée de l’épreuve com-
mence à faire des émules.
« Nous sommes satisfaits car
nous avons plus de concur-
rents que l’an dernier. C’est
un championnat qui regroupe
les ligues de Lorraine, de
Franche-Comté et d’Alsace, et
même si cela nous a pris une
semaine de travail, nous ne

pouvons en être que fiers.
Par ailleurs, la nouvelle mu-
nicipalité nous a accueillis
avec le même soutien que par
le passé et nous offre les
mêmes garanties que l’an-
cienne municipalité », relate
le président Jean-Marc Schic-
kel.

Des parcours parsemés
d’embûches
Le directeur de course, Ber-
trand Meichel, a eu un œil
sur tous les parcours pour
voir si les 25 personnes mobi-
lisées ne rencontraient pas de
soucis particuliers lors du
passage des concurrents. Des
parcours parsemés d’embû-
ches avec des degrés de diffi-
culté croissants et qui néces-
sitaient une maîtrise de la
moto parfaite.
Particulièrement spectaculai-
res, les passages au milieu
des acacias ont été appréciés
des coureurs. Et à ce petit
jeu, le plus adroit a été
Alexandre Gremillet, qui
concourait seul en S1. Il con-
clut son parcours avec une
excellente carte de 32 points,
dont 25 passages à zéro er-
reur.
La catégorie S2 a été dominée
par Jérémy Colin, qui s’impo-
se devant Éric Pacalis et
Julien Crovisier. Enfin, chez
les débutants (catégorie S4),
Loïc Poirot s’impose devant
Fréderic Nobel, sur trois
tours avec deux fautes seule-
ment et 25 passages à zéro
faute.

JORGE DE CARVALHO

Le Nouveau Moto Club de
Munster accueillait hier plus
de 70 concurrents sur les
hauteurs de Niedermors-
chwihr pour une étape du
championnat d’Alsace-Lor-
raine. Le parcours, disputé
dans les vignes de la ville,
offre au public une vue
somptueuse sur le vignoble.
Mais les pilotes, eux, n’ont
pas eu le loisir de contem-
pler le paysage.

Des concurrents affûtés et un panorama magnifique : le trial de
Niedermorschwihr a rencontré un beau succès.
PHOTO DNA – JEAN-LUC SYREN

MOTO
TRIAL DU VIGNOBLE
À NIEDERMORSCHWIHR
S1 Open
1) J.-L. Nictou 49; 2) J. Roldos 80; 3) B.
Weigel 83; 4) A. Pacalis 125.
S1 Expert
1) A. Gremillet 32.
S1 CB
1) J.-M.Weibel 46; 2) J.-M.Mullenbach 62.
S2
1) J. Colin 39; 2) E. Pacalis 40; 3) J. Crovisier
63; 4) S. Antoine 69; 5) L. Mougel 71; 6) H.
Marshal 71; 7) P. Thomas 74; 8)O.Morel 76;
9) J. Nictou 101; 10) J. Vincent 128.
S3+
1) D. Rieger 20; 2) G. Thumerelle 28; 3) O.
Hablitz 32;4)E. Tabouret 34; 5)M.Petitjean
37; 6) T. Jolly 43; 7) F. Rieger 59; 8) O.
Jacques66; 9) A. Nictou67; 10)G. Virot 68;

11) F. Denet 85.
S3
1) D. Krieguer 22; 2) R. Poirier 23; 3) D.
Toussaint 27; 4) J. Poirot 32; 5) P. Poirot 40;
6) J.-P. Deremarque 44; 7) J. Jacques 46; 8)
J.-M. Reibel 46; 9) E. Lagarde 48; 10) J.
Leplomb 50;
11) J. Kostrezewa 53; 12) F. Brabant 62; 13) T.
Fesser 62; 14) A. Ferry 63; 15) S. Trimoreau
63; 16) J.-P. Schmitz 64; 17) Mangin 79; 18)
N. Brenti 84; 19)M.Grandemande89; 20) F.
Xolin 90.
S4+
1) H. Balland 24; 2) L. Gérardin 37; 3) D.
Lagarde 40; 4) B. Hergueux 43; 5) D. Larges
44; 6) L. Gremillet 46; 7) F. Leval 56; 8) P.
Jolly 63; 9) N. Virot 63.
S4
1) L. Poirot 2; 2) F. Nobel 10; 3) C. Marck 19;
4)P.Longet39;5)G.Gatt41;6)M.Moser45;
7) P. Marck 53; 8) O. Jammy 80; 9) M. Prud-
homme87.

Q RÉSULTATS P
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La septième édition
de la Course Nature
a pris son départ
samedi au stade de l’Au
à Saint-Louis. Avec
un nouveau record
d’inscriptions, un
parcours modifié et une
météo favorable, cette
édition 2014 est jugée
« excellente » par les
organisateurs du Saint-
Louis Running Club.

Mis à part le pistolet de départ qui
faisait des caprices, rien n’avait
semblé contrarier le président du
Saint-Louis Running Club, Rémy
Pagura. Avec un soleil juste com-
me il faut, un record d’inscrip-
t i o n s a v e c p l u s d e 2 5 0
participants et un nouveau tracé
qui semblait faire l’unanimité des
coureurs, il y avait de quoi être
satisfait. Un nouvel horaire aussi
avec le départ de la course des

10 km à 18 h et plus à 19 h com-
me l’année passée : « Cela faisait
un peu tard, là avec un départ à
18 h la soirée du samedi est préser-
vée pour les participants. » Cinq
départs programmés pour sept
catégories : Les Pampers, nés
après 2007 sur 250 m, l’école
d’athlétisme, années 2005/06 sur
600 m, les poussins, 2003/04 sur
1000 m, les benjamins, 2001/02
et les minimes, 1999/00 sur
2500. La catégorie reine, les adul-
tes série 1 et série 2, se courait sur
la distance fétiche de dix kilomè-
tres. Et c’est le Ludovicien d’origi-
ne, Mouhcine Ouahman, qui a
remporté ces 10 km à domicile
devant le Mulhousien Ferhat
Zaïdi. Victoire prévisible au vu du
palmarès, mais est-ce qu’on s’ha-
bitue aux victoires à répétitions ?
« Non, ça fait toujours plaisir, sur-
tout ici, ça fait chaud au cœur. Il
faisait très chaud et je n’étais pas très
bien hydraté », a confié Mouhcine
Ouahman après l’arrivée.
« C’était une course inattendue, je
prépare un meeting pour mercredi

et ma participation a été décidée à la
dernière minute ! »Arrivé second
à 25 secondes, Fehrat Zaïdi était
tout à fait ravi de sa position :
« Hey, je suis vétéran 2, là ça va tant
qu’on s’accroche avec les jeunes ! »
Et c’était serré au premier passa-
ge : « Je voulais voir où il en était, il
était au bout je l’ai vu. » C’est le
Suisse Andreas Boehler qui com-
plète le podium en 3e position.

Résultats

Course « Pampers » : 1.NoéDevaux (AAS)
53’’ ; 2. Thomas Hueber (Dietwiller) 54’’ ;
3. Théo Adam (Rosenau) 57’’.

École d’athlétisme : 1. Louis Sharma
(Saint-Louis) 2’18’’ ; 2. Noa Puig (Seppois-
Le-Bas) 2’20’’ ; 3. Adelie Murer
(Rantzwiller) 2’24’.’

Poussins/poussines : 1. Bastin Devaux
(Riespach) 4’22’’ ; 2. Aurélien Murer
(Rantzwiller) 4’37’’ ; 3. Nathan Hummel
(Ingersheim) 4’50’.’

Benjamins/minimes : 1. Thomas Feuillet
(EHA)8’44’’ ; 2.CorentinMaire (Walheim)
8’46’’ ; 3. Dorian Blein (Huningue) 9’21’’.

10 km : 1. Mouhcine Ouahman (PCA)
33’48’’ ; 2. Ferhat Zaidi (Mulhouse)
34’23’’ ; 3. Andreas Boehler (Rheinfelden)
36’18’.’

Guy Greder

Course Nature Mouhcine Ouahman au vert

Course en tête :Mouhcine Ouahman et Ferhat Zaidi. Photos Guy Greder

Cette année encore un succès populaire aux 10 km.

Départ du 10 km, donné par lemaire de Saint-Louis, Jean-Marie Zoellé. Le départ de la course dite des Pampers : des champions en herbe !
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BRINCKHEIM Ferme équestre

Le Koer en fête

DEUX SPECTACLES ont rythmé
la journée ensoleillée, celui des
poneys sur le thème latino,
quelque 90 jeunes cavaliers ont
été mis en scène dans le manè-
ge, et la représentation à la-
quelle ont pris part une cin-
quantaine de chevaux sur le
thème des quatre saisons.
Avec ses 300 licenciés, la Fer-
me du Koer, voisine de la salle
communale, est un centre
équestre, avec ses deux grands
manèges et sa carrière extérieu-

re, certifié et agréé par la Fédé-
ration française d’équitation.
Diverses manifestations ryth-
ment la vie du club de Brinc-
kheim : concours internes, par-
cours d’orientation, stages
thématiques durant les vacan-
ces ainsi quedes randonnéesde

plusieurs jours.
Les portes ouvertes lui donnent
toujours l’occasion de faire dé-
couvrir les différentes discipli-
nes équestres : le saut d’obsta-
cles, le cross, le dressage, le
carrousel ainsi que les soins à
apporter aux montures. R

Un petit carrousel aux couleurs de l’été. PHOTO DNA

À l’occasion des portes
ouvertes annuelles de la
Ferme équestre du Koer,
petits et grands, très nom-
breux, sont allés à la décou-
verte de la plus noble con-
quête de l’homme.

HÉSINGUE Tournoi de football « Charles Gasser »
Un week-end
particulièrement foot !

AVEC LEURS MAILLOTS hauts
en couleurs les joueurs se sont
rencontrés, le week-end du 21 et
22 juin pour ce 15e rendez-vous
incontournable de fin de saison.
Autant dire que le tournoi avait
une saveur particulière, après le
match époustouflant, vendredi
soir, de l’équipe de France en
coupe du monde. Hésingue a
donc accueilli les footballeurs
de la région et les talents de
demain : plus d’une quarantai-
ne d’équipes divisées en catégo-
ries par tranche d’âge. Le same-
di a vu la participation de huit
équipes U7 (entre 5 et 7 ans) et
huit équipes U13 de 11 à 13 ans.
À noter que l’équipe de Saint-
Louis Neuweg 1 l’emporta de-
vant l’équipe EJ3F1. Dimanche
c’était au tour des équipes U9 et
U11 de se défier.
Ce n’est pas vraiment une com-
pétition, puisqu’il s’agit avant
tout de football d’animation.

« Les plus jeunes jouent pour
leur plaisir, sans classement. Ils
sont récompensés par une sta-
tuette et une coupe du club en
souvenir de leur passage au
tournoi », explique Jean Paul
Husser, l’organisateur de cet
événement.
« Tous enthousiastes et ont
envie de faire plus et surtout de
se faire plaisir », raconta l’en-
traîneur de l’équipe de Saint-
Louis, Salah Brahmia, entre
coup de sifflet et encourage-
ments pour ses joueurs qui
remportent le match contre
Kembs en catégorie U11. « On
s’applique, on remonte, on
relance… »: ses mots payent,
après quatre ans d’entraînement
efficace et pas de traitement de
faveur même au petit-fils Naël.
Et oui, pour gravir les échelons
un travail sérieux et discipliné
s’impose ; voilà que le fils Farez
joue en pro à Mulhouse.
Ce fut une belle journée enso-
leillée, bonne convivialité et
rires d’enfants dans tous les
coins du stade, fair-play pour l'
AS Bourgfelden et respect des
autres joueurs étaient aussi au
rendez-vous pour clôturer en
toute beauté cette saison de
foot.

Plus de 350 jeunes ont mis
de l’ambiance sur la pelouse
du stade municipal de Hé-
singue à l’occasion du grand
tournoi de football «Charles
Gasser» organisé par l’union
sportive de la ville.

Un rendez-vous traditionnel et incontournable de fin de saison
sportive et foot. PHOTO DNA

SAINT-LOUIS Fin de saison de l’école de Rugby

Placeà lamêlée

Ce fut l’occasion pour les
140 enfants inscrits à
l’école et accompagnés
des éducateurs d’affron-

ter leurs parents au cours d’un
tournoi de fin de saison sur les
nouvelles installations du sta-
de de la ville. L’objectif étant de
faire découvrir aux parents, les
apprentissages enseignés toute
l’année aux plus jeunes. Le so-
leil était au rendez-vous et les
parents encore plus nombreux
que les années précédentes.
Les parties étaient bien enga-
gées: placages, jeu au pied, per-
cussions, motricité et jeu de
passe pour finir avec le frisson
extrême de la mêlée. Tous les
ingrédients d’une bonne jour-
née étaient réunis dans l’esprit
des valeurs du rugby. Ajoutons
à cela une parfaite organisation
assurée par l’école de rugby: de
quoi rendre l’ambiance au top !
Cette manifestation sportive
qui se déroule depuis quinze
ans et attire chaque année de

nombreux jeunes participants
a encoreune fois été une réussi-
te. « On a jamais atteint autant
d e m o n d e » , p r é c i s e
M. Schweitzer, responsable de
l’école, « nous avons 10 à 12 %

d’augmentation tous les ans, le
club attire beaucoup les expa-
triés des pays du rugby et qui
travaillent en suisse ». Un sport
populaire de grande mixité
avec une présence alsacienne

majoritaire tout demêmeet fort
accentuée par d’intonations an-
glophones et de l’accent du sud
ouest qui survolent joyeuse-
ment la pelouse du stade. R

R.A-R

Un rassemblement sportif et convivial entre parents et enfants sous le signe du rugby. PHOTO DNA

Lesmatchsparents/enfantsde findesaisonduRugbyClubdeSaint-Louis se sont
déroulésdansdebonnesconditionsdimanche.C’est sousunbeausoleil, qu’une
foulede325personnes s’est fait plaisir sur labellepelousedustadede l’Au.

Running Club

Une course nature

TOUS S’ACCORDENT à reconnaî-
tre ce parcours quasiment plat
de dix kilomètres, entre Saint-
Louis, Village-Neuf et Rosenau,
comme « un des plus beaux
d’Alsace ».
Aux portes de l’été, le cadre
verdoyant, avec ses anciens
chemins de hallage du Canal de
Huningue, les sentiers fores-
tiers, est très prisé des partici-
pants (dont certains ont fait le
déplacement depuis Stras-
bourg) tout comme, pourmoitié
du parcours, le passage par le
cœur de la réserve naturelle de
la Petite Camargue alsacienne
et le ravitaillement à l’ombre de
l’ancienne pisciculture impé-
riale. Une petite montée vers la
fin fait souvent la différence

sur la ligne d’arrivée plantée au
centre de la plaine sportive de
Neuweg.
« Il n’y a pas d’équivalent en
Haute Alsace pour lemoins. Les
avis sont unanimes. C’est une
véritable course nature, digne

de ce nom, très appréciée par
les Sundgauviens, présents en
grand nombre », confesse Fa-
bien, un des organisateurs aux
côtés du président Rémy Pagu-
ra, du Saint-Louis Running
Club. A noter qu’une partie des

bénéfices est reversée à la Peti-
te Camargue alsacienne. « Juste
retour des choses afin que l’al-
chimie entre sportifs et natura-
listes opère comme par le pas-
sé ». R

P-B.M.

Le départ des 10 km : 195 adultes sur la ligne de départ. PHOTO DNA

Avec près de 250 coureurs,
licenciés ou non, la septiè-
me édition de Saint-Louis
Nature a tenu, samedi, dans
la plaine de l’Au ensoleillé,
ses belles promesses d’une
course d’exception !

RENDEZ-VOUS
HUNINGUE

Grìmpelfescha
Q DIMANCHE 29 JUIN, l’AAP-
PMA de Huningue organise son
traditionnel Grempelfischa.
Les amateurs de pêche, entre
passionnés, entre amis ou en
famille, pourront venir passer
une agréable journée autour
de l’étang du Vieux Rhin de
Huningue.

La journée se divisera en trois
manches, dont deux le matin
(8 h à 9 h et 10 h à 11 h 30) et
une dernière l’après-midi. Pour
chaque manche cinq prix

seront attribués à celles et
ceux qui auront sorti le plus de
poissons, dont à chaque fois
un grand panier garni.

La prévente aura lieu le same-
di 28 juin à partir de 10 h. « La
manifestation est ouverte à
tous les pêcheurs, même ceux
sans carte de pêche », explique
le président Charles Zimpfer.

Il y aura aussi possibilité de
prendre le repas de midi (éga-
lement sans prendre part à la
pêche) uniquement sur réser-
vation au✆03 89 67 64 54
(avant le 26 juin 2014). Tarif :
10 euros.
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Les karatékas
ludoviciens reprendront
leurs activités
la semaine prochaine.
Le club sera présent
dès ce dimanche à
la Fête des associations
de Saint-Louis.
Avis aux amateurs.

La rentrée aura lieu le mardi
9 septembre, au Karaté club de
Saint-Louis. Les inscriptions et le
renouvellement des licences se
feront à partir de 18 h, au petit
gymnase du lycée polyvalent, rue
du Docteur-Hurst, en face de l’Es-
pace Loisirs. Les adhérents de-
vront obligatoirement présenter
un certificat médical pour aptitu-
de à la pratique du karaté, au plus
tard pour la fin du mois de sep-
tembre.

Les cours seront assurés par Em-
manuel Labouèbe, ceinture noire
sixième dan, professeur diplômé
d’État, et Emmanuel Martinez,
ceinture noire troisième dan, di-
plômé instructeur fédéral. Ils se-
ront assistés des ceintures noires
titulaires de l’AFA (attestation fé-
dérale d’assistant).

Démonstrations
dimanche
Comme les années précédentes,
le Karaté de Saint-Louis participe-

ra à la Fête des associations orga-
nisée par la Ville, ce dimanche
7 septembre, au Sportenum. Le
club y tiendra son stand habituel
et, sous la direction d’Emmanuel
Martinez, enfants et adultes pré-
senteront une démonstration de
karaté à partir de 14 h 30.

Les membres du club de tous
âges désirant participer à cette
démonstration devront être sur
place à partir de 14 h.

Au cours de cette journée, les
représentants du club répon-

dront à toutes les questions con-
c e r n a n t l e s m o d a l i t é s
d’inscriptions et autres.

FSE RENSEIGNER Sur place ou par

téléphone au 03.89.83.92.37

ou au 06.87.30.98.22.

Karaté Les Ludoviciens
sur le chemin des tatamis

Les karatékas de Saint-Louis ont rendez-vous lemardi 9 septembre, pour la reprise. DR

À Uffheim, la reprise des cours
de karaté défense training (KDT)
est prévue le lundi 15 septembre.
L’objectif du KDT est l’apprentis-
sage de la défense avec un maxi-
mum d’efficacité et de simplicité.
Il est basé sur les réflexes et la
rapidité d’action.

Cette discipline inclut un grand
nombre de techniques de combat
issues principalement de la boxe
pieds-poings, du jiu-jitsu, de la
lutte, avec des mises en situation.

Les entraînements diffèrent de
ceux des arts martiaux ou des
sports de combat dans la mesure

où le but n’est ni la compétition
ni une pratique culturelle ou phy-
sique. À cela s’ajoute l’absence de
règles : toutes les armes et les
principes naturels du corps sont
utilisés.

Le KDT ne s’appuie pas sur des
qualités physiques particulières
et peut donc être pratiqué par
tous à partir de 16 ans

Les entraînements ont les lundis
et mercredis de 19 h à 20 h 30,
au-dessus de la caserne des pom-
piers d’Uffheim.

FSE RENSEIGNER S’adresser à
Thierry Rees au 06.87.64.45.44.

Des cours de KDT à Uffheim

Le KDT (karaté défense training) permet d’apprendre à se défendre.
DR

La saison 2013/2014 vient de
s’achever sur un record, au Saint-
Louis Running club. Il a en effet

dépassé le cap des 100 licenciés,
101 pour être exact. Les fémini-
nes sont fortement représentées,

avec près de 40 % des effectifs.
Les athlètes ont participé à de
nombreuses courses durant la

saison écoulée et ils entendent
bien rester présents et actifs sur la
scènesportive régionale, cette sai-
son encore. Premier rendez-vous
le 20 septembre, pour la 16e édi-
tion de la course des Kaesnappers
à Hégenheim.

Entraînements
les mardis et jeudis
La nouvelle saison du Saint-Louis
Running club a débuté le 1er sep-
tembre. Les entraînements régu-
liers ont lieu au stade de la
Frontière, les mardis et jeudis de
18 h 45 à 20 h 30.

L’encadrement du club se tient à
la disposition de celles et ceux qui
voudraient s’inscrire. Yannick,
l’entraîneur, pourra les rensei-
gner.

FSE RENSEIGNER en écrivant
à infos@sl-running.org ou sur le site
www.sl-running.org.

Athlétisme Record d’inscriptions
au Saint-Louis Running club

Le Saint-Louis Running club a dépassé le cap des 100 licenciés. DR

Les horaires des cours
Le mardi de 18 h à 19 h : toutes sections enfants, à l’Espace Loisirs et au
petit gymnase du lycée Mermoz. De 19 h à 20 h 30 : section
ados/adultes, au petit gymnase du lycée Mermoz.

Le jeudi de 18 h à 19 h : sections enfants à partir de la ceinture jaune, à
l’Espace Loisirs. De 19 h à 22 h : sections ados/adultes et vétéran, s à
l’Espace Loisirs.

Tarifs annuels (licence FFK incluse) : enfants et débutants : 70 €. Enfants
à partir de la ceinture jaune : 80 €. Adolescents, étudiants et sans
emploi : 100 €. Adultes : 125 €.

tionnelle chinoise qui a pour
objet l’art de maîtriser le souffle
ou l’énergie, le qi. Reprise le
mardi 9 septembre de 9 h 30 à
10 h 30 et le jeudi 11 septembre
de 18 h 15 à 19 h 15.

Wing chun
façon Bruce Lee

Enfin, les amateurs retrouve-
ront à Sierentz le wing chun
popularisé par Bruce Lee. C’est
une self-défense très efficace
qui développe le concept d’atta-
que et de défense simultanées.
Cet art martial est basé sur le
développement des réflexes et
une bonne maîtrise technique,
le pratiquant trouve sa puissan-
ce dans sa position et sa struc-
ture.

Les cours de wing chun pour
adultes auront lieu le mardi et
le vendredi de 19 h à 20 h 30, à
partir du 9 septembre. Les
cours pour enfants de 6 à 15
ans sont prévus le vendredi de
18 h à 19 h, dans deux salles
différentes, suivant les âges.
Reprise le 12 septembre. Les
inscriptions au wing chun en-
fants et adultes seront prises le
vendredi 5 septembre de 18 h à
19 h 30.

FSE RENSEIGNER Tél.
06.35.22.88.59, mail : wushuest-
president@gmail.com ou sur le
site http://new.wushu-est.com

L’heure de la reprise va sonner
au Wushu de l’Est de Sierentz,
pour les nombreux adeptes de
kung-fu, taiji quan et qi-gong.

Le terme wushu regroupe les
arts énergétiques et martiaux
chinois qui, par leur diversité,
rencontrent un large public.
Chacun peut y trouver son
compte en fonction de son âge
et de ses motivations.

Au Wushu de l’Est de Sierentz,
par exemple, on peut prati-
quer le taiji yangsheng (ou tai-
chi). Cet art fondé sur la
pratique de mouvements flui-
des et souples, réalisés lente-
ment, permet de mieux gérer la
fatigue physique, le stress, les
douleurs au quotidien, se
m a i n t e n i r e n f o r m e .
Yangsheng signifie entretien
de la vitalité, des processus vi-
taux.

La reprise est prévue le jeudi de
19 h 30 à 21 h, à partir du
11 septembre. Renseigne-
ments au 06.09.89.76.98.

Nouveauté 2014: dès ce lundi
8 septembre de 9 h 30 à
10 h 45, est proposé un cours
de taiji nei gong, programme
basé sur une synthèse de diffé-
rents enseignements de taiji.

Le Wushu de l’Est de Sierentz
propose aussi du qi-gong (ou
chi-gong), la discipline tradi-

LeWushu de l’Est enseigne divers arts énergétiques etmartiaux
chinois. DR

Arts martiaux Reprise des activités 
au Wushu de l’Est de Sierentz

Thierry Rees annonce la reprise
des cours de qi-gong et de tai-chi-
chuan à Leymen, le mardi
16 septembre, à la salle Lands-
kron.

Le qi-gong et le tai-chi-chuan sont
des arts de maîtrise de la circula-
tion de l’énergie dans le corps,
grâce à des exercices simples et
lents, accompagnés de mouve-
ments respiratoires ainsi que
d’une visualisation interne.

Ces exercices constituent une
sorte de gymnastique à la fois
dynamisante et relaxante. Dyna-

misante par leur action stimulan-
te pour la circulation de l’énergie
dans les méridiens d’acupunctu-
re, par le renforcement des orga-
n e s i n t e r n e s , p a r
l’assouplissement des articula-
tions et par l’accroissement de
l’énergie. Relaxante par leur effet
antistress grâce aux mouvements
respiratoires qui calment l’esprit
et chassent les émotions négati-
ves, ainsi que par les mouve-
m e n t s d e r e l â c h e m e n t
musculaire.

FSE RENSEIGNER S’adresser à
Thierry Rees au 06.87.64.45.44.

Cours de qi-gong et tai-chi-chuan
à Leymen
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BARTENHEIM École de musique
Les instruments reprennent !

L’ÉCOLE accueille les enfants à
partir de 5 ans, les adoles-
cents, mais également les
adultes qui souhaitent s’épa-
nouir dans la musique : il n’y
a pas d’âge pour apprendre !
L’équipe enseignante est com-
posée de professeurs diplômés
et propose des cours de forma-
tion musicale collectifs d’une
heure par semaine et des
cours individuels d’une demi-
heure pour l’apprentissage de
l’instrument. Les élèves les
plus avancés dans la techni-
que instrumentale pourront
intégrer soit l’ensemble de
guitares, soit la classe d’or-
chestre pour apprendre à jouer

ensemble.
L’école propose l’apprentissa-
ge d’un vaste panel d’instru-
ments : flûte traversière, clari-
nette, saxophone, trompette,
trombone, baryton, mais aussi
guitare classique, électrique
ou basse, batterie, piano et
violon etc.
Les inscriptions sont ouvertes
depuis quelques jours, et les
dernières séances auront lieu
ce vendredi 12 septembre de
18 h à 20 h et samedi 13 sep-
tembre de 9 h à 12 h dans les
locaux de l’école, 14 rue du
Général-de-Gaule.

Q Renseignements sur le site
internet : musique-bartenheim.fr,
rubrique école de musique ou
auprès du directeur, M. Vladimir
KITANI
(emb.direction@musique-
bartenheim.fr, 06 11 78 53 13)

L’école de musique de Bar-
tenheim prépare activement
sa rentrée qui aura lieu le
15 septembre.

En juin, présentation des instruments lors de l’audition de fin
d’année. PHOTO DNA

HÉGENHEIM Karaté club
La reprise au cosec

LE CLUB ENSEIGNE depuis vingt
ans un style très proche du
karaté des origines, axant sa
pratique sur l’efficacité des
techniques travaillées. Le travail
proposé par les entraîneurs du
club permet à chacun, quelque
soit son âge et sa condition
physique, de s’adonner à son
rythme à la pratique de cet art
martial.
Le Karaté-club Hégenheim comp-
te une cinquantaine de membres
(enfants et adultes) et axe sa
pratique sur la voie traditionnel-
le du style Shotokan. A la tête de
cet enseignement se trouve le
Maître Ohshima qui est un disci-
ple du Maître Funakoshi, le
fondateur du Karaté moderne.

Les cours proposés se décompo-
sent en trois parties principales :
les kyons (techniques de base),
les kumité (combats convention-
nels) et les kata (combat contre
un adversaire imaginaire).
L’école met également en avant
des pratiques spécifiques telles
que les torité (dégagement sur
saisies) et les nagewasa (projec-
tion de l’adversaire).
Ces entraînements sont assurés
par des professeurs diplômés :
David Baumann, titulaire d’un
diplôme d’Etat, et Pierre Wieder-
kehr, titulaire d’un diplôme
d’instructeur fédéral.
Les horaires des entraînements
sont les suivants : le mardi (adul-
tes de 19 h à 21 h), le vendredi
(enfants de 18 h 15 à 19 h 15 et
adultes de 19 h 30 à 21 h.

Q Renseignements au
✆06 80 13 86 98 et au
✆06 22 77 12 12

Le Karaté-club Hégenheim a
repris les entraînements
mardi dernier au cosec de
Hégenheim.

SAINT-LOUIS Rentrée sportive
Record battu pour le running club

LE CLUB a en effet dépassé le
cap des 100 licenciés (101 exac-
tement). Les féminines étant
fortement représentées avec
près de 40 % des effectifs.
Les athlètes ont participé à de
nombreuses courses durant
cette saison écoulée.
Comme à son habitude, le club
veut être présent et actif sur la
scène sportive régionale.
Il donne rendez-vous le 20 sep-

tembre prochain pour la 16e

édition de la course des Kaes-
nappers à Hégenheim.
Des informations détaillées sur
cette course paraîtront dans un
prochain article.
La nouvelle saison a débuté le
1er septembre. Les entraîne-
ments réguliers ont lieu au
stade de la Frontière les mardis
et jeudis.

Q Horaires des entraînements : à
partir de 18 h 45 jusqu’à 20 h 30.

Q Informations et renseignements :
infos@sl-running.org ou sur le site :
www.sl-running.org.

La saison 2013-2014 vient
de s’achever avec un record
de participation pour le
Saint-Louis Running Club…

Les femmes représentent 40% des licenciés du club. DOCUMENT
REMIS

BARTENHEIM Gymnastique

Une rentrée athlétique

QUELQUES GROUPES de compé-
tition ont déjà repris, d’autres
ne vont pas tarder à démarrer.
Les plannings ont mis un peu
plus de temps à se finaliser à
cause de la réforme scolaire.
Mais si ces nouveaux horaires
ont quelque peu affecté les
clubs, ceux-ci ont composé avec
et tenté de dispatcher au mieux
les différentes catégories. Les
groupes de compétitions sont
répartis dans la semaine sui-

vant le niveau de pratique et
l’âge.

Baby gym
Du côté de la baby gym, les ho-
raires sont les suivants : pour
les 2 ans : mercredi de 10 h à
10 h 50 ; pour les 3 ans : lundi
de 16 h à 16 h 50 ; pour les 4
ans : lundi de 17 h à 17 h 50 ;
pour les 5 ans : jeudi de 16 h à
17 h.
Les loisirs sont accueillis le sa-
medi de 9 h 30 à 11 h ou le mer-
credi de 16 h à 17 h 30 selon
l’âge.

Zumba !
Pour la Zumba Kids et la Zumba
Kids junior, il faudra venir le
samedi après-midi, de 13 h à
14 h pour les 8-14 ans et de 14 h
à 15 h pour les 4-7 ans.

Les autres cours de zumba ont
toujours lieu les mardis et jeu-
dis de 20 h à 21 h (il reste quel-
ques places à prendre).

Freerun
Concernant le Freerun pour les
10-14 ans, rendez-vous est fixé
tous les mercredis de 17 h 30 à
19 h. Cet art du déplacement
intègre des acrobaties en rap-
port avec la gym et ce dans un
milieu totalement sécurisé. À
essayer !

Le Parkour
Pour les plus de 15 ans, le
Parkour est proposé le vendredi
soir dès 20 h. Cette discipline
consiste à transformer des élé-
ments du décor (un mur par
exemple) enobstacles à franchir
par des sauts ou des escalades.

Workout, remise en forme
gym volontaire…

La nouveauté cette saison sera
pour les adultes le vendredi de
20 h à 22 h. On pourra pratiquer
leWorkout. Il s’agit de lamuscu-
lation utilisant uniquement le
poids de son corps. Cette disci-
pline qui revendique aussi un
côté artistique sera encadrée par
Mathieu.
Toujours du côté des adultes, on
retrouve un cours de remise en
forme tous les lundis de 20 h 15
à 21 h 15. Le club propose enco-
re de la gym volontaire les mar-
dis matins (10 h 15 – 11 h 15) et
mercredis soirs (20 h – 21 h). R
Q Pour plus d’informations :
www.gym-bartenheim.fr ou par
téléphone au 03 89 68 30 14

Les jeunes compétiteurs sont fin prêts… PHOTO DNA

La rentrée des classes mar-
que aussi la rentrée sportive
pour le club de Gym Barten-
heim. Après une saison
riche en résultats puis une
trêve bien méritée, il est
temps de regagner le che-
min de l’Espace 2 000.

SAINT-LOUIS Signature de convention

Uneconfiance
renouvelée

«Le Crédit Mutuel
n’est pas seulement
un mécène mais
aussi un partenaire

puisque c’est notre banque », dé-
clare, en préambule, Daniel Rei-
bel, directeur financier du théâtre
ludovicien. « Il y a 14 ans, c’était
un sacré pari de faire fonctionner
ce grand vaisseau. Je tiens à re-
mercier le Crédit Mutuel de cette
fidélité. C’est un investissement
en faveur de nos citoyens socié-
taires », ajoute Jean-Marie Zoellé
avant de signer la convention
avec Charles Gerber, président du
District Altkirch-Saint-Louis et
Rolf Hersberger, président du
conseil d’administration.

Un chèque de
12 000 euros

Cette signature s’accompagne
d’un chèque de 12 000 €. Charles
Gerber affirme vouloir continuer
sur cette lignée dans les années à
venir même si l’évolution de l’en-
veloppe globale tient évidem-

ment compte de la conjoncture
actuelle. « Si on avait des action-
naires qui prenaient 50 % des
bénéfices, les choses seraient dif-
férentes », ajoute celui-ci.
Il faut dire aussi que le théâtre
essaie d’être dynamique et tente,
sans cesse, d’innover. Ainsi, cette
année, deux périodes d’abonne-
ment ont été mises en place. « On
a voulu être dans l’ère du temps
et être plus proche de nos clients.
Certains d’entre eux ont du mal à
s’engager sur le long terme.

D’autres demandent parfois à ré-
gler en plusieurs fois », précise
Daniel Reibel.
Autre innovation, les spectateurs
peuvent désormais payer leur
abonnement sur internet et choi-
sir leur place. Le résultat est pro-
bant. La fréquentation du théâtre
la Coupole est en hausse de 20 %
par rapport à la saison 2013.
Il en est de même pour le cinéma
qui, selon Pierre-Yves Tatté, con-
naît une belle envolée grâce, no-
tamment, à la mise en place du

tarif jeune public. R
I.L

De g. à d. : Rolf Hersberger, Jean-Marie Zoellé et Charles Gerber. PHOTO DNA -I.L.

C’estdansuneambianceconvivialeetdétendueque leCréditMutuel signait,mardi
matin, saconventionannuelledemécénatavec le théâtre laCoupole.

LE CHIFFRE

500
Soit le nombre de places
achetées par le Crédit

Mutuel pour la
retransmission de la

comédie musicale Robin des
Bois au cinéma la Coupole.
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Ce week-end,
Hégenheim vivra, une
fois de plus, au rythme
de son
Kaesnapperfascht.

La fête du village ou kilbe de
Hégenheim se déroulait initiale-
ment au cours du mois de sep-
tembre au centre du village. Avec
la construction de la salle Riedlin,
la fête y a établi ses quartiers.
L’Elsaserkilba remplacera la kilbe
traditionnelle et sera une réussite
incontestable qui drainera un pu-
blic nombreux à Hégenheim.

La rénovation de la salle Riedlin
rendra impossible l’organisation
de l’Elsaserkilba en 1991. Dans le
cadre de l’ASL, à l’initiative de
l’adjoint François Zeller, la gran-
de majorité des sociétés va adhé-
rer au remplacement de la kilbe

traditionnelle par une manifesta-
tion, le troisième week-end du
mois de septembre. Ainsi est né
le Kaesnapperfascht, qui va re-
trouver par cette occasion le cœur
du village.

Les sociétés participantes propo-
sent différents menus dans leurs
guinguettes, certaines ont mis au
point des animations diverses.
Les forains sont présents pour
animer la fête. La 24e édition es-
saiera de perfectionner dans la
mesure du possible son implan-
tation pour le plus grand plaisir
des participants et de ceux qui
fréquentent assidûment cette
manifestation. Mais aussi pour
accueillir encore plus de monde
dans les meilleures conditions.

FY ALLER Samedi 20 septembre, à
16 h, courses des Kaesnapper.
Ouverture des guinguettes à 19 h.
Dimanche 21 septembre, ouverture
des guinguettes à 11 h.

Hégenheim Tous au 
Kaesnapperfascht, ce week-end

Le Kaesnapperfascht connaît toujours une belle affluence, et ceci dès le samedi soir. Archives Guy Greder

Saint-Louis Running club. Cour-
ses des Kaesnapper, samedi à
partir de 16 h, baby’s, pour les
jeunes nés en 2007 et après. À
16 h 15 pour les jeunes nés en
2005-2006, à 16 h 30 pour les na-
tifs de 2003-2004, à 16 h 45 pour
ceux nés en 2001-2002 et 1999-
2000. À 17 h, course des as dotée
du challenge Georges-Salmon,
pour ceux nés à partir de 1998. Le
Saint-Louis Running club organi-
se aussi une marche nordique
ouverte à tous.

FY ALLER Renseignements et
pré-inscriptions sur le site : www.sl-
running.org

Amicale des sapeurs-pompiers.
Sur le parking, kebab, bar pres-
sion, sangria et vin chaud.

Association Jeunesse et avenir.
Sur le parking, hamburgers, crê-
pes sucrées et salées, stand pres-
sion et café. Animation samedi
soir avec le groupe Haute Fré-
quence, accompagné de Flo.

Atrac. Sur le parvis de la salle
Riedlin, soupe de potirons, pâtis-
series, bar crémant et vin chaud.

Aviculteurs. Sur le parking, grilla-
des, frites, pâtisseries maison,
bière pression et café. Tombola.

Basket-club. Repas au bar de la
salle Riedlin. Stand pression rue
du Stade. Couscous, viennoises
chaudes, munster et tomme des

Vosges, lard paysan, gâteau mai-
son, café et bière pression.

Cercle d’histoire. À l’ancienne
maison du Rabbin, pâtisseries,
café et boissons. Exposition dans
le cadre des Journées du patri-
moine et vente du bulletin n° 18.

Jeunes du Football-club. Rue du
Stade, gastronomie et stand pres-
sion. Ambiance musicale.

Football-club. Dans la grande sal-
le, carpes frites, uniquement le
dimanche, entrecôte-frites-sala-
de, assiettes garnies, fromage, pâ-
tisseries et bière pression. Bal
animé par l’orchestre Atout
Cœur.

Mix event. Rue du Stade, stand
pression, ambiance musicale et
zumba fitness.

Musique Union. Dans la salle de
musique, sauté de bœuf aux
champignons, gratin dauphi-
nois, salade, petite restauration,
boissons et bar champagne.
Stand pression sur le parvis. Am-
biance musicale.

Twirling-club. Dans la grande sal-
le, paella, (dimanche à midi),
flammküecha et pâtisseries. Bar
crémant, bière pression et café.

Animations foraines. Sur le par-
vis, le parking et la rue du Stade,
manèges pour petits et grands,
stands de tir, confiserie, pêche
aux canards…

Le programme

Le Kaesnapperfascht, au cœur de Hégenheim. DR

Indétrônables autos tamponneuses. Archives Guy Greder

Ce jeudi 18 septembre à 18 h, le
Centre trinational pour l’environ-
nement (CTE/TRUZ) invite au
Forum trinational de l´environ-
nement sur le thème des abeilles
sauvages. Cette soirée organisée
dans le cadre du projet Interreg
« Trame nature transfrontalière »
aura lieu à Weil an Rhein dans les
locaux du CTE.

Trois intervenants des trois pays
seront présents pour présenter la
diversité des abeilles sauvages et
les projets mis en place en leur

faveur. André Astric, membre du
comité scientifique de la Petite
Camargue alsacienne et de la so-
ciété d´entomologie de Mulhou-
se, présentera la biodiversité et le
rôledes abeillesen milieu urbain.

Ekkehard Hülsmann de la fédé-
ration régionale des apiculteurs
allemands, donnera un aperçu
des dangers pour les abeilles sau-
vages.

Thomas Schwarze, directeur de
Pro Natura Bâle-ville, présentera

le projet « SOS abeilles sauva-
ges » mis en place par son asso-
ciation.

Ce forum se veut être un mo-
ment d´échange et de conviviali-
té.

FY ALLER Les abeilles sauvages,
échange sur les projets dans notre
région, Forum trinational de l’envi-
ronnement, ce jeudi 18 septem-
bre de 18 h à 20 h, au Centre
trinational pour l’environnement,
Mattrain 1, 79576Weil am Rhein,
Allemagne. Plus d’infos sur
www.tramenature.org

Weil am Rhein Rencontre 
pour les abeilles sauvages

Le Truz organise de nombreuses actions pour les insectes. DR

Lörrach
Contrôles en vue
La police de Lörrach prévient :
avec les communes du Land-
kreis, elle procédera à partir de
jeudi matin et pour 24 heures à
des contrôles de vitesse tous azi-
muts. En amont, des citoyens ont
signalé 71 endroits où les dépas-
sementsdevitessesont fréquents
et dangereux. La police en a choi-
si certains, en a détecté d’autres,
où seront donc postées des pa-
trouilles avec radars ou jumelles.
Les points de contrôle sont tous
listés sur blitzmarathon.polizei-
bw.de/index.php/blitzstellen/
landkreis-loerrach. L’objectif de
cette journée de prévention, bap-
tisée Blitzmarathon, est de rédui-
re la vitesse – c’est une opération
qui se déroule dans toute l’Alle-
magne.

Rheinfelden Sursis 
pour une chevrette
Lundi soir, peu après 22 h, la poli-
ce a eu un appel insolite : une
chèvre avait été retrouvée dans
un jardin à Rheinfelden, dans le
Bade voisin. Dans une grange
non loin, la patrouille dépêchée
sur place a retrouvé le propriétai-
re, parmi d’autres agriculteurs
réunis. Celui-ci a confirmé
qu’une de ses chèvres s’était
échappée alors qu’il voulait la
conduire à la boucherie… L’ani-
mal n’a eu qu’un seul jour de
sursis avec cette fugue : son pro-
priétaire l’a reconduit chez lebou-
cher, dès le lendemain.

J.-C. M.

Faits divers
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AUJOURD’HUI
Jeudi 18 septembre 2014
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

Cinéma « La Coupole » : «Sin city :
j’ai tué pour elle» à 18 h (3D) et 20
h 30; «Kumbh mela» à 20 h 30;
«Gemma Bovery» à 18 h; «Sex tape»
à 20 h 30; «Lucy» à 18 h.

URGENCES
Médecin de service des cantons
d’Huningue et Sierentz : en l’absen-
ce du médecin traitant, composer le
✆15.

Pharmacie : en cas d’absence de
votre pharmacien habituel, consul-
ter le tableau des gardes en pages
régionales.
Polyclinique des Trois Frontières :
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille,
Saint-Louis :✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers :✆18, unique-
ment pour blessés.
Police Secours :✆17.
Soins
Cabinet infirmier Morel-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 infirmier Michelbach-le-Bas
✆03 89 89 22 56.
Centre psychothérapique et psycho-
logique de 9 h à 17 h,
✆03 89 69 47 27.

HÉGENHEIM Dans le cadre de la fête des rues

LesKäsnapper
aux commandes

Du centre du village où
elle a été montée pen-
dant plus de vingt ans,
à la rue du Stade où

elle migre maintenant, la fête
des Käsnapper reste toujours
bien vivante à Hégenheim. Ce
samedi, elle commencera avec
les traditionnelles courses des
Käsnapper, pour “grignoteurs
de fromages”, du sobriquet
donnés aux habitants de Hé-
genheim.

Guinguettes et
animations avec les
sociétés locales

« Cette 24e édition essaiera de
perfectionner dans la mesure
du possible son implanta-
tion », précisent les organisa-

teurs, « afin d’accueillir encore
plus de monde dans les
meilleures conditions ». Les as-
sociations locales installeront
leurs guinguettes ou propose-
ront des animations. Seront
présentes : l’amicale des sa-
peurs pompiers, l’Atrac, les avi-
culteurs, le Basket club, le Cer-
cle d’histoire, le Football club,
Jeunesse et avenir, Mix-event,
la Musique Union et le Twirling
club.

A la Maison du Rabbin
Journée du patrimoine oblige,
les membres du Cercle d’histoi-
re accueilleront le public dans
leur local de la Maison du Rab-
bin où ils présenteront leur der-
nier bulletin (lire ci-dessous).
Les jeunes visiteurs retrouve-
ront leurs manèges favoris, sur
le parvis et le parking de la
salle des fêtes ainsi dans la rue
du Stade. R

Q À Hégenheim, rue du Stade et
salle des fêtes, les 20 et
21 septembre. Courses des

Käsnapper à partir de 16 h.
Ouverture des animations, samedi
à partir de 19 h et dimanche, à
partir de 12 h.

Les courses de jeunes ouvriront la fête, le samedi 20 septembre à partir de 16 h. PHOTO DNA – ARCHIVES

La fêtedes ruesdeHégenheimse tiendraceweek-enddans la rueduStadede
Hégenheim.Cette24eédition,miseenœuvrepar l’association« Sports et Loisirs
Hégenheim », s’ouvrecommechaqueannéepar les coursesde jeuneset se
prolongedusamedi jusqu’audimanchesoir endirectdesguinguettesdes

associations locales.

La sortie du18ebulletin
Le Bulletin n° 18 du Cercle
d’histoire de Hégenheim et
environs sort en même temps
que s’ouvre le Käsnapperfascht.
Plus de deux cents pages don-
nent la parole aux locaux et les
mettent en scène à travers
l’histoire. « Cette année, pas de
texte concernant la guerre de
14-18 », annonce Roger Nargues
en avant-propos, les bulletins
n° 10 et 11 ayant déjà traité le
conflit.
C’est par une correspondance
touchante entre Antoine
Metzger et sa famille que cette
dernière production des mem-
bres du Cercle d’histoire s’ouvre.
En allemand dans le texte,
Pierrette et Bernard Vasseur ont
traduit et saisi les précieux
documents confiés par les des-
cendants d’Antoine Metzger,
travailleur en Allemagne en
1943.

Au temps de l’occupation de
l’Alsace, Lucien Jaeck raconte ce
qu’il en coûta à Luzia Jaeck née
Boeglin, après avoir servi deux

bouteilles de bière à des prison-
niers polonais séjournant à
Hégenheim en 1941.
Toujours grâce au témoignage

de Lucien Jaeck, le bulletin
revient sur son évasion en
Suisse « pour fuir la conscrip-
tion nazie, en octobre 1944, il y
a 70 ans ».
D’autres productions relatent le
recensement des juifs de Hégen-
heim en 1808, l’exode des com-
patriotes suisses (1939-1946) ou
même les quelques jours précé-
dant la « délivrance » de Paris. R
Q Présentation et vente du bulletin
à la Maison du Rabbin de
Hégenheim, le dimanche de 10 h à
18 h. Exposition de photos sur les
thèmes du centenaire de la Guerre
de 14-18 et du 75e anniversaire de
l’évacuation dans les Landes (au
rez-de-chaussée). Exposition de
photos et cartes de Charles Ruf
autour de son ouvrage sur la Guerre
d’Algérie. À l’intérieur et en
terrasse : buvette et petite
restauration.

Le restaurant « Au Raisin » entre 1933 et 1957. DOCUMENT REMIS

AGENDA
BARTENHEIM-LA-CHAUSSÉE
Marché aux puces
L’école Victor-Hugo installera
la 28e édition de son marché
aux puces, ce dimanche 21
septembre. Les parents d’élè-
ves proposeront un petit servi-
ce de restauration.

GEISPITZEN
Mairie
Le secrétariat de mairie sera
fermé du jeudi 25 septembre
au mercredi 1er octobre inclus.

HELFRANTZKIRCH
Bourse aux vêtements
L’association du périscolaire
«Les Tournesols» organise, ce
dimanche, sa traditionnelle
bourse aux vêtements, de
jouets et tous sujets touchant
la puériculture. Il y aura égale-
ment une bourse à thème
concernant les vêtements et
tout équipement pour le sport
d’hiver pour les enfants de 0 à
16 ans. Des places d’exposants
sont encore disponibles. Les
portes seront ouvertes de 8h30
à 15h. Renseignements au 06
12 94 59 09 ou au 03 89 70 89
24.

HUNINGUE
Loto
Un « grand loto » de l’AS Hu-
ningue sans démarquer, mini-
bingo, est organisé le samedi
18 octobre à 20h, au Triangle.
Ouverture des portes à 19h.
Prévente : le Grand Bleu chez
Jean-Marie (Croisée des Lys à
Saint-Louis) et crêperie, rue
Abbatucci à Huningue.

Foyer club
Reprise des activités au foyer
club des jeunes de Huningue :
lundi : poterie après-midi et
soir de 14h à 16h et de 19h45
à 22h ; Scrapbooking, de
19h15 à 22h ; aérobic, de 19h à

20h (salle CBCH).Mardi : gym
chinoise, tai chi de l’épée, de
17h30 à 18h30, tai chi style
chen, de 18h30 à 19h30 ;
tricot, de 19h30 à 22h.Mer-
credi : gym chinoise, matin, qi
gong débutants, de 9h30 à
10h30, tai chi 2, de 10h30 à
11h30, le soir, qi gong avan-
cées, de 18h30 à 19h30, tai chi
style yang plus éventail, de
19h30 à 20h30. Borderie :
reprise le 24 septembre, de
14h à 16h. Tricot crochet, de
19h30 à 22h. Jeudi : poterie,
de 13h30 à 16h30, gym chinoi-
se, qi gong débutants, de 9h30
à 10h30, tai chi style yang de
10h30 à 11h30 ; de 18h30 à
19h30 et tai chi yang débu-
tants de 19h30 à 20h30. Ven-
dredi : steep, de 19h30 à
20h30 (salle CBCH). Toutes les
activités ont lieu au C.A.C.L,
place abbatucci, sauf l’aérobic
et le steep qui se déroulent
dans la salle du CBCH, rue
Engene Jung. Renseignements
complémentaires au
03 89 69 36 51.

SAINT-LOUIS
Brocante
Elle se tiendra le dimanche
21 septembre, place de l’Eu-
rope, de 7h à 16h. Quelque
cinquante exposants sont
attendus.

WENTZWILLER
Conseil municipal
Il se tiendra en mairie, le
lundi 22 septembre, à 19h30.
A l’ordre du jour notamment :
urbanisme, finances, travaux
voirie, location chasse, prévi-
sion coupes ONF, élimination
des déchets/rapport qualité
prix, avenir de la région Alsace.

ZAESSINGUE
Mairie
Elle sere fermée le lundi 22
septembre.

Au premier étage de la Maison du rabbin, Charles Ruf exposera
des photos et présentera son ouvrage sur la Guerre d’Algérie,
De la tradition à l’abandon. PHOTO DNA – GHISLAINE MOUGEL
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CYCLISME Hugo Hofstetter au Tour du Doubs avec l’équipe de France espoirs

« La roue de Voeckler »

Les qualificatifs les plus
dithyrambiques se
bousculent dans ses
propos. « C’était génial,

avec une super ambiance au
sein de l’équipe de France.
« Je les connaissais déjà tous
plus ou moins. Je suis allé les
voir samedi au Petit Kohlberg
où ils étaient en stage afin de
réussir mon intégration au
groupe. »

« C’est plaisant
de suivre des mecs
comme ça ! »

Et d’ajouter : « Quelle sensa-
tion formidable de rouler avec
le maillot de l’équipe de Fran-
ce sur le dos, surtout à ce ni-
veau. Pour le principe, j’ai es-
sayé de sort ir avant la
première bosse située vers le
40ekilomètre.
« Ça n’a pas trop voulu car ça
roulait vite sur le plat. J’ai
quandmême réussi àme déga-
ger avec Thomas Voeckler. Oh,
ça n’a pas duré longtemps,
deux ou trois kilomètres.
Qu’importe, pour moi c’était
fabuleux d’être dans la roue de
Thomas Voeckler.
« C’est tellement différent des
autres courses, même des
épreuves de DN1, on a plus de
plaisir à courir, on se donne
davantage. »
Après le Tour Alsace, où on
l’avait vu bien placé lors du
sprint du peloton le premier
jour à Sélestat, Hugo Hofstet-
ter a participé aux champion-
nats de France de l’Avenir à
Saint-Omer.
À l’arrivée, il s’est, à peu de
chose près, retrouvé dans la
même configuration, à dispu-
ter le sprint du peloton derriè-
re des échappés, terminant les

deux fois en troisième posi-
tion, pour la 6e place du classe-
ment en Alsace, pour la 10e

dans le Nord.
« J’ai été très déçu par ce clas-
sement, avoue le coureur du
CC Étupes, car avec de bons
résultats, il y avait une possi-
bilité d’aller aux Champion-
nats du monde.
« On est revenu à dix-huit se-
condes des sept échappés
mais, en fait on n’a pas roulé
assez fort derrière eux. À dix
secondes, tout pouvait chan-
ger avec de probables tergiver-
sations des uns ou des
autres. »
Sans le savoir, il a été remar-
qué par l’équipe continentale
Roubaix-Lille Métropole. « Je
n’étais pas au courant,mais ils
ont pensé un moment à moi
comme stagiaire de fin de sai-
son. Finalement ils ont pris

Romain LeRoux (Armée de Ter-
re). Peut-être l’an prochain…
« J’ai aussi des contacts avec
Cofidis, ce serait bien s’ils pou-
vaient m’aider matérielle-
ment. Et aussi Vendée U qui a
l’intention de monter une
équipe conti. »
Plus vraisemblablement, il fe-
ra une nouvelle saison en DN1
au CC Étupes. C’est l’avis de
son directeur sportif, Jérôme
Gannat.
« Il veut aller chez les “pros”.
Mais il doit bien choisir son
équipe. Même s’il est sollicité
par des équipes continentales,
il vautmieux qu’il reste encore
un an en DN1 et gagne plus de
courses pour accéder à une
équipe continentale pro.
« Ce qui est intéressant, c’est
qu’il a un double projet, sport
et études. »
Hugo est en 2e année DUT HSE

(Hygiène-Sécurité-Environne-
ment) à Vesoul et bénéficie, en
tant que sportif de haut ni-
veau, d’un horaire aménagé,
ce qui lui laisse du temps pour
s’entraîner et courir.

« Un coureur sérieux »
Pierre-Yves Chatelon, le pa-
tron de l’équipe de France es-
poirs,même s’il ne connaît pas
encore bien l’ex-Altkirchois, a
remarqué ses aptitudes.
« C’est un sprinteur, il a une
belle pointe de vitesse. Je vais
travailler avec lui car il peut
viser les classiques dedébut de
saison. »
Les deux techniciens sont bien
d’accord : Hugo leur a fait bon-
ne impression. « C’est un cou-
reur sérieux qui veut progres-
ser et cherche à s’endonner les
moyens. » R

G.G.

Hugo Hofstetter avec son maillot de l’équipe de France.

Dimanche, lorsduTourduDoubs,HugoHofstetter ahonoré sapremière sélection
enéquipedeFranceespoirs. Enchantédecetteexpérience, il est intarissable.

ENTRETIEN
ATHLÉTISME Gérard Mergy (Maratrail)

« Onne repartira plus »

– Le Maratrail, c’est fini… ?
– On ne repartira plus. Ça crée
l’étonnement mais le problème
est qu’il n’y a plus de renouvel-
lement dans notre équipe de
bénévoles. On a vu la même
chose avec le Boedelen. L’organi-
sateur a été muté et la course a
dû être annulée.
– Comment en être arrivé là ?
– Quand on a essayé de relancer
l’épreuve, il y a quatre ans, on
pensait donner un nouveau
souffle, rester au-dessus des 200
coureurs, voire atteindre les
400. Cette année, ils étaient 156,
50 de moins que l’année précé-
dente. Il y a matière à réflexion.
– C’est dû à un manque de
bénévoles ?
– Une telle organisation a besoin
de gens qui sont disponibles, et
pas seulement le jour de la
course.
– C’est un échec ?
– Je ne le prends pas comme ça,
mais c’est une déception. J’y
croyais, mais depuis deux ans
on a vu qu’il y avait moins de
participants. Les courses qui
marchent, aujourd’hui, sont
gérées par un club, un service
des sports, des professionnels.
C’est le problème du bénévolat.
– Qu’a-t-il manqué à cette cour-
se pour qu’elle ait plus de cou-
reurs ?
– Certains me disent qu’elle

n’était pas assez dure, qu’il
aurait fallu la faire plus longue.
Je n’en suis pas persuadé. Cette
course était trop âgée, c’est un
vétéran qui est fatigué, comme
ceux qui l’ont organisée.
Ce marathon, c’est toute une
époque, celle des courses en
montagne et ça date d’il y a
trente ans. Maintenant, on a
évolué vers les trails, les grosses
structures.

« Cette course était trop
âgée, c’est un vétéran

qui est fatigué, comme
ceux qui l’ont organisée »

– Auriez-vous dû passer au
trail ?
– J’y avais songé. Certains
étaient contre. On aurait sans
doute dû repartir sur un trail,
faire table rase, quelque chose
de nouveau. On aurait dû tout
changer, passer au trail, avec
départ et arrivée à Masevaux.
– C’est trop tard ?
– Je ne me sens plus prêt à
m’investir. Tout changer, on l’a
envisagé, mais je n’ai plus envie.
Il y aurait des jeunes derrière, en
soutien, je le ferais. Si on repart
sur quelque chose de nouveau, il
y a trop de démarches, et je ne
veux plus être seul à les faire.
Quand on relance, on ne le fait
pas pour deux ans, or j’ai 63 ans
et à 65 j’arrête.
– Il reste le Trail de la source…
– On va se concentrer sur une
course, la petite, pour 16km, qui
demande moins d’investisse-
ment. On fera peut-être aussi un
8km…

S.BA.

Lionel Eich reste le recordman de victoires (8) du Marathon
du Ballon d’Alsace, devenu Maratrail. PHOTO DNA – MICHEL KURST

Le Maratrail ne fêtera pas
sa 30e édition. L’épreuve ne
sera pas reconduite l’an
prochain. Le Trail de la
source est maintenu.

ATHLÉTISME Mouhcine Ouahman démarre sa saison à Hégenheim samedi (17h)

« Je suis plus Français que Marocain »

« JE SUIS FRANÇAIS mainte-
nant ! » Il est tout content, Mou-
hcine Ouahman, débarqué du
Maroc une paire d’années en ar-
rière et qui, aujourd’hui, vient
d’être déclaré citoyen français.
C’est une signature sur un pa-
pier qui lui tenait à cœur. « J’ha-
bite ici depuis cinq ans. Je suis
maintenant plus Français que
Marocain, même si je garde mes
racines. La France est devenue
mon pays. »
À ses yeux, il y a là une marque
de confiance, le signe qu’on
l’aime bien, le symbole d’être
accepté. Et puis il peut pratiquer
son sport, l’athlétisme, sans
traîner l’étiquette “étranger”.
« J’aurais pu être champion de
France (indoor) en 2011 si j’avais
été Français. Dans les classe-
ments, je ne compte pas et, des
fois, ça me fait bizarre. » Au dé-
part d’un championnat, c’est
comme s’il était juste sparring-
partner.
Aux derniers nationaux suisses
(couverts, là aussi), il termine
premier, mais ne reçoit (forcé-
ment) pas le titre de champion
de Suisse.

Sur ce 800m, les autres lui glis-
sent à l’arrivée qu’ils l’avaient
suivi, parce que sa foulée était
synonyme de sacre. Il s’est alors
senti plus lièvre que vraiment
coureur.

« Je veux disputer les
Championnats d’Europe »

Le compliment sur ses qualités
athlétiques lui a fait plaisir,
mais il s’est sentimis de côté sur
cet open.
« On ne dira plus que je prends
la place de quelqu’un au fil des
tours. J’habite ici, je pratique ici,
je suis Français. »
Être Français, c’est également
s’ouvrir des rêves en Bleu. Avec
cette équipe de France qui, cet
été, l’a emballé.
« Franchement, c’est fabuleux
ce qu’il s’est passé aux Cham-
pionnats d’Europe (à Zurich). Ça
donne envie de les rejoindre,
d’en faire partie. »
Il ne s’y sentirait pasperdu, il y a
« son pote », Sofiane Selmouni.
Les deux pourraient faire la pai-
re sur le 800m, ils rentrent dé-
sormais en concurrence. « Lui,
c’est commemon frère,mais pas

quand le départ est donné… »
Avec son record à 1’48’’74, qui
date de juin (réalisé le 28 à Jona,
en Suisse), il pointe au 20e rang
national sur la distance. « Si je
peux gagner une seconde, pour-
quoi pas ? »
En tout cas, le Ludovicien (il s’y
entraîne) qui porte les couleurs
de Colmar (il y est licencié) y
croit. Et c’est l’objectif qui va

l’habiter toute cette saison. « Je
veux faire partie des trois
meilleurs et disputer les Cham-
pionnats d’Europe indoor, ceux
de 2015 (mars) à Prague.
« Si je n’ai pas de blessure (il en
a eu quelques-unes, ces derniers
ans), et maintenant que je n’ai
plus de cours, j’espère bien réus-
sir à y arriver. »
Là, il revient tout juste de vacan-

ces, passées au Maroc, il se sent
libre de s’entraîner à sa guise et
tout son soûl. « Les derniers
temps, c’était chaud, j’allais à
l’école et je courrais. » Depuis, il
a décroché le diplôme voulu, le
voilà éducateur sportif.
« J’ai travaillé pendant un an à
la mairie de Saint-Louis et ça
m’a plu. Moi qui suis timide, ça
m’a surpris, mais les enfants

des écoles m’écoutaient.
« Ils me posaient même des
questions. Avec mon statut
d’athlète, je devais les impres-
sionner… », sourit-il.
« Je pratique le sport depuis tout
jeune, je ne me vois pas faire
autre chose. Je veux y travailler,
ce serait l’idéal. Sinon, je ne vois
pas ce que j’aimerais faire
d’autre. »
Pour le moment, tant qu’il peut
courir, s’entraîner au Stade de la
Frontière, il est heureux. « Cette
saison, je reviens avec beaucoup
d’objectifs, et ils sont nouveaux.
Je croise les doigts pour ne plus
être gêné par les blessures. »
Samedi, sans trop forcer l’allure
non plus, il prendra le départ de
la Course des kaesnapper. Un
1,5km qui ne lui amène pas
grand-chose sur le plan athléti-
que, mais qui lui fait plaisir.
« J’ai pris quelques kilos cet été
(trois !), j’y vais pour un footing
un peu rapide. Sauf s’il y a quel-
qu’un pour me faire souffrir, si-
non je n’aurai pas à forcer l’allu-
re je pense.
« Mais j’y serai, parce que ce
sont mes terrains d’entraîne-
ment, parce que j’y ai gagné l’an-
née dernière… » R

S.BA.

Q Course des kaesnapper, samedi
(17h) à Hégenheim, pour 11,5km.

Mouhcine Ouahman rêve aujourd’hui de l’équipe de France. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

Mouhcine Ouahman revient juste de vacances. Il a repris
l’entraînement et, malgré ses quelques kilos en trop, il sera
au départ de la Course des kaesnapper samedi soir, à Hé-
genheim. Avant de démarrer une saison dont il attend tant.
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Absent ces derniers
mois pour des raisons
familiales, Grégory
Schmitt de l’AC
Huningue a renoué
avec la compétition et
avec la victoire,
samedi, lors de la
course de Kaesnappers
de Hégenheim.

On ne l’avait plus vu aligné au
départ d’une course depuis de
longs mois, et sa dernière victoire
remonte même à deux ou trois
ans. Grégory Schmitt (AC Hu-
ningue) a signé un retour ga-
gnant, samedi, à l’occasion de la
16e édition de la course des Kaes-
nappers à Hégenheim, épreuve à
laquelle il a participé à plusieurs
reprises, mais qu’il vient seule-
ment de gagner.

Devant sa famille, ce jeune père,
originaire de Hégenheim et qui
se voyait bien, gamin, gagner un
jour la course de la fête du village,
a tenu à décrocher la victoire pour
ses filles. « Lors de mes week-ends je
veux profiter de ma deuxième fille,
qui a quatre mois et demi, et passer
du temps en famille donc je ne fais
pas de course, explique le Leyme-
nois. Mon aînée, qui a fait sa pre-
mière rentrée à l’école, a dit devant
toute sa classe « Mon papa court
très très vite », alors j’avais un peu la
pression aujourd’hui devant elle. J’y
ai pensé, et je me suis dit qu’elle
devait avoir quelque chose à racon-
ter lundi (aujourd’hui). »

Et c’est sûr, la petite Manon pour-
ra de nouveau vanter les exploits
de son papa devant sa classe. Car
samedi, il a un peu surpris son

monde. Le Ludovicien Mouhcine
Ouahman (PCA), vainqueur l’an
dernier, faisait figure de favori
malgré son manque d’entraîne-
ment. D’ailleurs, quand Grégory
Schmitt a été cité parmi les pré-
tendants à la victoire au départ, il
a grimacé. Info ou intox ?

« Je ne savais pas où j’en étais, affir-
me-t-il. J’ai repris l’entraînement
depuis la mi-août, et je vais courir à
ma pause de midi quatre fois par
semaine. Mais ce n’est pas régulier.
Avec Mouhcine, on était ensemble
jusqu’à 2,5 km, et je sentais à sa

respiration qu’il était dans le dur. Je
devais faire la différence dans la
première partie de la course, donc
j’ai maintenu mon effort dans la
montée pour avoir au moins 300 m
d’avance dans la descente sinon je
savais qu’il allait me rattraper. »

« Les jambes
ne suivaient pas »
Mais le Ludovicien licencié au
PCA n’est pas revenu. Au contrai-
re, il a concédé près de trois mi-
nutes au vainqueur (les 11,5 km

en 39’55’’ pour Schmitt contre
42’31’’ pour Ouahman). « Je sa-
vais que je ne pouvais pas aller plus
vite, déclare Ouahman. Je n’ai re-
pris l’entraînement qu’il y a deux
semaines. Je ne pensais même pas
faire la course car je n’étais pas prêt,
donc finir deuxième, c’est pas mal.
J’étais bien, mais les jambes ne sui-
vaient pas. »

Le Brunstattois Alexandre
Schlosser complète le podium.
Chez les féminines, Gaëlle Che-
nal (RC Saint-Louis), venue en
voisine, prend la première place

avec plus de six minutes d’avance
sur sa dauphine, Gerhild Nagel
d’Hagenthal-le-Bas.

A.K.

Résultats
As: 1. Gregory Schmitt (Leymen) 39’55’’;
2. Mouhcine Ouahman (Saint Louis)
42’31’’; 3.AlexandreSchlosser (Brunstatt)
45’11’’; 4. Jean-Christophe Martelle
(Habsheim) 45’26’’; 5. Frederic Keiflin (Vil-
lage Neuf) 47’44’’; 6. JulienMeister (Slrc)
48’23’’; 7. Benoit Ueberschlag (Village
Neuf) 49’34’’; 8. Thomas Hartmann (Ha-
genthal Le Haut) 49’57’’; 9. Bernard Fest
(Ac Huningue) 50’19’’; 10. Laurent Glotz
(Brinckheim) 50’28’’; 11. Emmanuel Bisel
(Saint-Louis Rc) 50’47’’; 12. Thomas Mar-
telle (Habsheim) 50’59’’; 13. Jean-Marc
Altermatt (Buhl) 51’23’’; 14. JeanBarbosa
(Village Neuf) 51’35’’; 15. Fabrice Christ-
mann (Hagenthal Le Bas) 51’36’’; 16. Ro-
ger Wyler (Saint Louis) 52’9’’; 17. Jean
Gouye (Marseille) 52’11’’; 18. Gaelle Che-
nal (Saint Louis) 52’15’’; 19. Jean-François
Burkle (Hésingue) 52’24’’; 20. PatrickNas-
cimento (Petit Landau) 52’27’’; 21. Kevin
Borghi (Masevaux) 52’33’’; 22.Moritz Ba-
chmann (Leymen) 52’51’’; 23. Hervé Ro-
hrbach (Fft) 52’52’’; 24. Roland Wather
(Grentzingen) 52’57’’; 25. Jaume Riera
(Buschwiller) 53’18’’; 26. Sylvain Diguet
(Hagenthal-Le-Haut) 53’26’’; 27. Stepha-
ne Wawrzyniak (Kembs Loechle) 54’6’’;
28. Michel Butterlin (Orbey) 54’19’’; 29.
Olivier Wolfinger (Hesingue) 54’27’’; 30.
Jean-Luc Sturtz (Rantzwiller) 54’35’’; 31.
François Verduci (Heimsbrunn) 55’9’’; 32.
Nicolas Stutz (Rantzwiller) 55’14’’; 33. Ju-
lien Hassenforder (Ensisheim) 55’22’’; 34.
Bruno Windenberger (Sierentz) 55’39’’;
35.Martin Feldmann (Hegenheim)56’0’’;
36. Paul Pouviot (Hirtzbach) 56’4’’; 37.
Antoine Hinaut (Saint Louis) 56’12’’; 38.
Jean-Pierre Wilhelm (Hirsingue) 56’20’’;
39. Jean-Jacques Goetschy (Hegenheim)
56’40’’; 40. Andre Villaumie (Mezire)
56’55’’; 41. Jean-Paul Zyla (Basel) 57’30’’;
42. Mark Basi (Kappelen) 57’32’’; 43.
Sandro Olivieri (Hegenheim) 57’48’’; 44.
SalvatoreGatto (Hagenthal LeBas) 58’4’’;
45. Hubert Hirtzlin (Oberlarg) 58’21’’; 46.
Gerhild Nagel (Hagenthal Le Bas) 58’23’’;
47. Celine Schalk (Folgensbourg) 58’39’’;
48. Christian Schoeffel (Hagenthal Le Bas)
58’46’’; 49. SebastienWeissenburger (Alt-
kirch) 58’48’’; 50. Markus Schoepfer (Ls-
vb) 59’0’’; 51. Jean-Yves Geiger
(Blotzheim) 59’17’’; 52. Christophe Ta-
glang (Ungersheim) 59’30’’; 53. Stepha-
nie Vogel (Saint Louis) 59’57’’; 54.
Germain Aman (Hagenthal Le Bas)
59’58’’; 55. Patrick Muller (Durmenach)
1h0’4’’; 56. Francois Didier (Riedisheim)
1h0’8’’; 57. Stephane Doin (Guebwiller)
1h0’28’’; 58. Jean Pierre Rossö (Slrc)

1h0’29’’; 59. Sandra Hirtzliin (Oberlarg)
1h0’35’’; 60. Clément Litzler (Grentzin-
gen) 1h0’37’’; 61. Laurent Naas (Hesin-
gue) 1h1’49’’; 62. Marion Pianezze
(Blotzheim) 1h2’1’’; 63. Claudia Donati
(Kembs) 1h2’9’’; 64. Caroline Rosse (Hu-
ningue) 1h2’54’’; 65. Jan Suter (Slrc)
1h3’5’’; 66. Christelle Delemont (Eha Ath-
le Doller) 1h3’5’’; 67. Ludovic Mus
(Wentzwiller) 1h3’23’’; 68. Michel Bisel
(Muespach Le Haut) 1h3’24’’; 69. Christo-
phe Couty (Hagenthal Le Bas) 1h3’30’’;
70. Olivier Macker (Hagenthal Le Bas)
1h3’42’’; 71. Bernard Geng (Hégenheim)
1h3’44’’; 72. Jean-Jacques Ducroquet
(Hegenheim) 1h4’0’’; 73. Veronique
Groux (Hesingue) 1h4’11’’; 74. Amandine
Marschal (Hésingue) 1h4’11’’; 75. Nicolas
Naas (Hesingue)1h4’12’’; 76.RolandWei-
gel (Slrc) 1h4’51’’; 77. Marika Kuvaja (Ro-
senau) 1h4’57’’; 78. Lydia Kempf (As
Munster) 1h5’44’’; 79. YvesRosse (Hegen-
heim) 1h6’52’’; 80. Thierry Zeh (Saint
Louis) 1h7’26’’; 81. Valerie Portet (Saint
Louis) 1h8’7’’; 82. Pascal Schneider (Sie-
rentz) 1h8’58’’; 83. Angela Lauri (Saint
Louis) 1h9’55’’; 84.MagdaLounnas (Bale)
1h10’21’’; 85. Valerie Desray (Rixheim)
1h10’52’’; 86. Rachel Burger Noeppel
(Muespach LeHaut) 1h11’11’’; 87. Véroni-
que Bidinger (Binningen) 1h11’15’’; 88.
Christiane Candela (Hegenheim)
1h12’20’’; 89. Jean Pierre Rollin (Pierrer-
ne) 1h12’28’’; 90. Loïc Geng (Huningue)
1h13’2’’; 91. Gloria Ruiz Gomez (Hégen-
heim) 1h13’16’’; 92. Jean-Philippe Gou
(Hesingue) 1h13’18’’; 93. Jean-Nicolas De-
lattre () 1h13’32’’; 94. Jacqueline Rollin
(Pierrerne) 1h16’56’’; 95. Thierry Vioget
(Michelbach Le Bas) 1h17’44’’; 96. Tania
DianaWeis (Huningue) 1h18’19’’; 97. Lae-
titia Thorion (Sorbey) 1h23’10’’; 98. Chris-
tophe Schmitt (Blotzheim) 1h24’16’’; 99.
Anne-Sophie Auroux (Saint Louis)
1h24’19’’; 100. Alain Bonnefoy (Rosenau)
1h30’15’’.

Babys: 1. Burkle (Cs St-Louis) 1’2’’; 2. Rey
(Hegenheim) 1’2’’; 3. Noeppel (Mues-
pach Le Haut) 1’3’’; 4. Dogan (Hagenthal
Le Bas) 1’5’’; 5. Saint-Mezard (Hesingue)
1’7’’.

Ecole Athletisme: 1. Heudi (Hegenheim)
2’11’’; 2. Murer (Rantzwiller) 2’19’’; 3.
Garek (Wenzwiller) 2’26’’; 4. Acker
(Hegenheim) 2’27’’; 5. Rediger (Saint-
Louis) 2’30’.

Poussins: 1. Saint-Mezard (Hesingue)
4’44’’; 2. Meunier (Hégenheim) 5’4’’; 3.
Rediger (Saint Louis) 5’19’’; 4. Wilhelm
(Hégenheim) 5’20’’; 5. Christmann (Ha-
genthal Le Bas) 5’39’’.

Benjamins+Minimes: 1.Maurer 6’10’’; 2.
Blein (Ac Huningue) 6’43’’; 3. Pelzer
(Muespach Le Haut) 7’8’’; 4. Martelle
(Habsheim) 7’55’’; 5. Kastner (Kappelen)
8’3’’.

Athlétisme Grégory Schmitt gagne à l’affectif

Grégory Schmitt (AC Huningue) n’a repris l’entraînement qu’il y a unmois et est déjà en forme. Il l’a
prouvé samedi à Hégenheim en renouant avec la victoire. Photo Guy Greder

L’Estonien Mikk Pahapill et l’Allemande Caro-
lin Schafer ont remporté respectivement,
hier, le décathlon et l’heptathlon du Decastar
de Talence, dernier rendez-vous de la saison
des épreuves combinées qui n’a pas souri aux
têtes d’affiche françaises, toutes blessées.

Pahapill, 31 ans, dont le seul titre de gloire
était une victoire à l’heptathlon lors des cham-
pionnats d’Europe en salle de Turin en 2009, a
conquis sa victoire au javelot (9e épreuve) où il
a réussi à reprendre plus de 150 points à
l’Ukrainien Oleksiy Kasianov, qui était leader
du décathlon depuis la première épreuve dis-
putée samedi.

Au final, Pahapill, qui comptabilise 8077
points, a pris le meilleur sur Kasianov pour
seulement 15 points (8062). Sur le podium, ils
ont été rejoints par le Cubain Yordani Garcia
(7945), qui a devancé le Français Bastien
Auzeil, 4e prometteur avec 7843 points.

Auzeil n’est pas le Français qu’on attendait le

mieux classé de ce 38e Décastar, cauchemar-
desque pour le camp tricolore avec quatre
abandons.

Très attendu après sa médaille d’argent lors
des Championnats d’Europe de Zurich le
mois dernier, le Français Kévin Mayer n’a
disputé que trois épreuves avant d’abandon-
ner, vaincu par une blessure à la hanche qu’il
traîne depuis plusieurs semaines.

Quérin blessé aux ischios

Gaël Quérin, qui était 3e du classement provi-
soire après la perche (8e épreuve), s’est blessé
aux ischios à la réception de son dernier envol
et n’a pu poursuivre la compétition.

Invité d’honneur de ce Decastar, le Strasbour-
geois Benjamin Compaoré, champion d’Eu-
rope du triple saut en août à Zurich, mais qui
détient un record personnel au décathlon
avec 6704 pts établi sur la piste girondine en
2012, les avait précédés samedi en déclarant

forfait juste avant le début de la compétition
après avoir ressenti une douleur aux adduc-
teurs.

Chez les dames, l’Allemande Schafer, en tête 
samedi à l’issue de la première journée, a
confirmé sa domination en s’imposant large-
ment avec un total de 6383 points, avec deux
belles performances sur le 200 m (23’’78) et
au javelot (48,49 m).

Elle a devancé l’Ukrainienne Anastasiya Mo-
khnyuk (6220) et la Bélarusse Yana Maksima-
va (6189). En l’absence de la championne
d’Europe française Antoinette Nana Djimou,
qui avait elle aussi jeté l’éponge samedi, tou-
chée aux ischios à l’issue du 200 m, la meilleu-
re tricolore Marisa De Aniceto a terminé 9e

avec 5883 points.
Classement du décathlon : 1.M. Pahapill (Est) 8077 pts ;
2. O. Kasianov (Ukr) 8062 ; 3. Y. Garcia (Cub) 7945 ; 4.
B. Auzeil (Fra) 7843.

Classementde l’heptathlon : 1. C. Schafer (All) 6383pts ;
2. A. Mokhnyuk (Ukr) 6220 ; 3. Y. Maksimava (Blr)
6189 ;… 9. M. De Aniceto (Fra) 5883.

Décastar Les Français décimés

Les triathlètes français ont signé
un triplé historique aux cham-
pionnats du monde de triathlon
longue distance de Weihai en
Chine, hier, avec la victoire de
Bertrand Billard, le tenant du ti-
tre, devant Sylvain Sudrie, cou-
ronné en 2010, et Cyril Viennot.

À l’issue des 4 km de natation,
120 km à vélo et 20 km à pieds,
Bertrand Billard a devancé Sudrie
de 2’41’’ et Viennot de 6’25’’, le 4e

tricolore en lice, Antony Costes,
finissant lui 9e à un peu plus d’un
quart d’heure.

Lors de sonpremier titremondial
l’année dernière, à Belfort, Ber-

trand Billard n’avait en fait dispu-
té qu’un long duathlon, la course
ayant été réduite à deux tronçons
de course à pied (10 et 20 km) et à
l’épreuve du vélo (87 km), le mau-
vais temps ayant contraint à an-
nuler l’épreuve de natation.

Avec cette 2e place, Sylvain Sudrie
a décroché lui son 4e podium
mondial en longue distance hier,
avec déjà une 2e place en 2009 et
une 3e place en 2011, en plus de
son titre 2010.

La course féminine a été rempor-
tée par la Danoise Camilla Peder-
son, 2e en 2013, devant la
Finlandaise Kaisa Lehtonen et la
Néo-Zélandaise Andrea Hewitt.

Triathlon Triplé français 
aux Mondiaux longue distance Le triathlète thannois Cédric Oes-

terlé a pris part au triathlon de La
Baule ce week-end, où il a pris la
26e place d’un plateau relevé, qui
avait la particularité de mêler les
femmes aux hommes.

Parties huit minutes avant leurs
homologues masculins, les fémi-
nines ont d’ailleurs tiré la couver-
ture sur elles puisqu’elles ont
résisté au retour des hommes, et
étaient deux à se hisser sur les
deux premières marches du po-
dium. La Néerlandaise Rachel
Klamer a devancé la Française
Emmie Charayron.

Le champion de France en titre,
Vincent Luis, a pris la troisième
place, à 10’’ de Charayron, tandis

que l’ancien sociétaire du MOT,
Richard Murray, a fini 5e.

Cédric Oesterlé, quant à lui, a dû
se contenter de la 26e place.
« J’étais venu pour faire un top 20,
donc je reste sur ma faim, même si le
résultatn’est pasmauvais, constate-
t-il. J’ai hâte que la saison se termi-
ne. La forme est là mais je n’arrive
pas à conclure comme je le voudrais
en course. Il me reste un dernier
Grand Prix de D1 et la Coupe de
France. Je devais aller sur une coupe
d’Europe en Grèce le 19 octobre
mais je laisse tomber. Malgré la per-
sévérance, j’ai besoin de souffler et
préfère me faire plaisir sur quelques
courses sur route de la région le mois
prochain. »

Cédric Oesterlé fatigué à La Baule

Sélestat et Huningue se
sont partagé les titres
lors des championnats
d’Alsace de slalom
disputés en parallèle à
un sélectif régional hier
sur le bassin du CAKCIS.

Pour cette compétition qui faisait
office de rentrée pour les athlètes
nationaux, près de 240 embarca-
tions étaient engagées. Si tous ne
concouraient pas pour obtenir un
titre, seuls les Alsaciens étant
concernés, chaque compétiteur a
cherché à produire la meilleure
performance possible. Au final,
les pensionnaires du CAKCIS et
du CADPA Huningue se sont
emparés de la majorité des mé-
dailles mise en jeu. Quelques jeu-
nes de l’ASCPA Strasbourg sont
également montés sur le po-
dium. Mais les favoris n’ont pas
tremblé.

Honneur aux dames et aux Hu-
ninguoises Azenor Philip, qui
remporte le titre chez les cadettes
à la fois en canoë et en kayak, et
Andrea Gratwohl qui s’impose
en kayak senior devant deux Sé-
lestadiennes, Sarah Michel et Syl-
vaine Louis.

Pour les hommes c’était plus in-
décis selon les catégories. Chez
les kayaks seniors, une lutte à
trois se dessinait entre Frédéric
Walczak, Julien Haberland et
Pierre Marie Roussel. Celle-ci à
bien eu lieu. En finale, on retrou-
ve les deux premiers sur le po-
d i u m , m a i s u n a u t r e
Huninguois, Manuel Munsch,
vient se glisser à la 2e place. Dans
les autres catégories, les Sélesta-
diens s’imposent. En canoë mo-

noplace il n’y a pas eu de surprise.
Xavier Sucker s’impose chez les
seniors tandis que Liam Jegou,
vice champion du monde junior,
a écrasé sa catégorie. En canoë
biplace, Xavier Sucker s’impose
avec Emmanuel Walczak devant
deux bateaux huninguois.

Nicolas Fritsch

Les résultats
C1DS : 1. Florianne Gautier.

C1DC : 1. Azénor Philip, 2. Thais François.

C1DM : 1. Augregane Philip, 2. Celia Gran-
dadam, 3. Clara Trenchant.

C1HS : 1. Xavier Sucker, 2. Cyril Schweit-
zer, 3. Pierre-Marie Roussel.

C1HJ : 1. Liam Jegou, 2. AnthonyUlrich, 3.
Dylan Hirtz.

C2HS : 1. Sucker-Walczak, 2. Meysner-
Schlaefi, 3. Schweitzer-Trenchant.

K1DS : 1. Andrea Gratwohl, 2. Sarah Mi-
chel, 3. Sylvaine Louis.

K1DC : 1. Azénor Philip, 2. Thais François,
3. Julie Munch.

K1DM : 1. Célia Grandadam, 2. Auregane
Philip, 3. Clara Trenchant.

K1HS : 1. Frédéric Walczak, 2. Manuel
Munsch, 3. Julien Haberland.

K1HJ : 1. Charlie Barbier, 2. Liam Jegou, 3.
Paul Frommer.

K1HC : 1. Simon Hene, 2. Eliot Wending,
3. Rafael Pawlus.

K1HM : 1. Joris Schaffner, 2. Jules Gas-
taud, 3. Jan Rohrer.

Canoë-kayak Sélestat et Huningue 
ont rivalisé sous la pluie

Charlie Barbier, vainqueur chez
les juniors, a très bien navigué
hier. Photo Nicolas Fritsch
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ATHLÉTISME Course des kaesnappers à Hégenheim (11,5km)

Le bonjour de Schmitt

« PAPA, IL COURT TRÈS, très vi-
te… » C’est ainsi que Manon, la
petiote, présente son heureux
père.
Alors, pour faire honneur à ce
joyeux portrait fait devant té-
moins à l’école, Grégory Schmitt
s’est senti obligé de gagner la
course qu’il a disputée samedi à
Hégenheim. Car le patelin ne lui
est pas anodin, lui qui y a fait
toutes ses classes, de la mater-
nelle au collège.
Et en voisin venu de Leymen,
désormais, il en a aussi connu la
fête de village, celle des kaes-
nappers qu’il ne manquait pas.
« On allait à la kilb, c’est
d’ailleurs là que j’ai couru la
première fois. »

«Si j’attendais trop,
c’était foutu»
La course à pied, ce judoka
d’Hagenthal y est venu sur le
tard, beaucoup en voyant un
Samir Baala se balader dans les
rues festives d’Hégenheim.
Alors, cette victoire samedi soir,
elle est chère à son cœur.
D’autant qu’il n’a plus trop l’oc-
casion de s’en mettre tellement
sous les baskets.
Avec ses trois femmes à la mai-
son, madame et les deux peti-
tes, ses apparitions sont rares.
« Je m’entraîne toujours, quatre
fois par semaine, mais le week-
end, je préfère rester chezmoi. »
Surtout quand les courses sont
loin de chez lui. On l’a quand
même vu à Huningue (4e en
1h10). Hégenheim, il y est donc

venu en voisin et en famille.
« En course, je me suis souvent
répété ce que m’a dit ma fille –
celle qui voit son papa courir
très vite – et je n’ai pas eu envie
de la décevoir. »
D’autant qu’elle était là, à l’arri-
vée, à regarder, étonnée, son
papa chéri couvert de pucerons.
Parti vite, le jeune homme (37
ans) voulait à tout prix éviter
d’avoir à se coltiner son princi-
pal concurrent, Mouhcine Oua-
hman, jusqu’à l’arrivée.
Ce dernier, vainqueur ici-même
l’an passé, est un spécialiste du
800m (record à 1’48) et le gar-
der dans les pattes trop long-
temps peut s’avérer risqué.

Quatre fois, Grégory Schmitt
s’est présenté au départ d’Hé-
genheim. Une fois, même, il s’y
était affiché second de Samir
Baala (en 2011).
Cette fois, c’est lui qui s’est im-
posé. « Quand j’ai senti que
Mouhcine avait du mal, j’ai in-
sisté, je ne voulais pas lâcher. Si
j’attendais trop, c’était foutu. »

«Grégory était meilleur»
Dans l’emballage, Ouahman est
le plus fort, alors Schmitt n’a
pas eu envie d’attendre. À l’arri-
vée, il s’impose en 39’55,Mouci-
ne Ouhman prend la place sui-
vante en 42’31. L’écart est
confortable.

« Grégory était meilleur, je n’ai
vite plus eu de jambes. Elles
n’ont pas suivi », sourit-il, pas
même déçu.
Quant à Grégory Schmitt, il
n’avait plus gagné de course de-
puis pas mal de temps, depuis
le Molkerain, l’édition de 2010
déjà.
« À l’époque, je valais encore
31’55 sur 10km. Là, avant Hé-
genheim, je ne savais pas trop
ce que je valais, depuis le temps
que je n’avais plus couru en
compétition… »
Maintenant, il le sait, il a vu
qu’il pouvait encore en gagner
une, de course. R

S.BA.

« Papa, il court très, très vite », dit-on de Grégory Schmitt. PHOTO DNA – GUY GREDER

Grégory Schmitt n’avait plus
pris un départ depuis des
mois, il n’avait plus gagné
une course depuis des an-
nées. Samedi à Hégenheim,
il s’est imposé devant Mouh-
cine Ouahman.

10e Course des Rainettes à Morschwiller-le-Bas
Juillard de bout en bout

TOUT ANCIEN VAINQUEUR s’est
vu inviter à cette 10e de la Rai-
nette morschwilleroise. Michel
Juillard est du genre poli, à
répondre oui, alors il est venu.
Et comme d’habitude, il a ga-
gné. Au départ, pourtant, il n’en
menait pas large, ne roulait
aucune mécanique. La sienne
connaît quelques ratés.
Ses pannes à lui viennent du
genou, le droit, et il lui arrive de
se bloquer d’un coup. « Dans
ces cas-là, je n’ai pas le choix, je
suis obligé de m’arrêter. Je ne
peux plus continuer… »
Le jeune homme, vétéran pour
sa troisième année, ne se sent
plus à l’abri, même quand il
affiche une belle avance.
Hier, il était tout heureux de
recourir, sans douleur, à l’aise
dans sa foulée. « Je n’avais plus
pris un départ depuis juin.
Là, j’avais enchaîné six courses
de suite, toutes gagnées. De-
puis, plus rien. Mon genou est
usé, le médecin me dit de me
calmer. Mais je ne peux pas. »
Alors, tant qu’il peut courir, il
court et il court toujours assez
vite pour être devant. « C’est
compliqué. D’un autre côté, je
n’avais encore jamais eu de
blessure jusqu’ici, pendant plus
de vingt ans. Ces blessures, je
les accepte. »
À Morschwiller-le-Bas, il y était
pour réussir un numéro, se
montrer à la hauteur.

Legrand reste
à quatre victoires
Alors tant pis si le chrono
(35’25 sur les 10,4km avec
dénivelés) n’est pas magique, il
a su mener grand train à la
course. Devant dès le départ,

devant ensuite, devant tout le
temps.
Jusqu’à mi-course, pourtant, il y
avait Emmanuel Legrand pas
loin, à dix secondes. Mais,
même si le genou a des man-
ques, parfois, le moteur est
encore costaud. Le garçon ne
lâche rien, et l’Alsacien craque.
« Je me sentais bien, je courais
sur mes restes, rigole Emma-
nuel Legrand (AC Hunin-
gue). Après c’est devenu plus
dur. Il n’y a pas de secret. » Il
s’entraîne moins, alors il n’a
plus la caisse.
« Si j’avais eu la forme habituel-
le, les 35’25, je n’en étais pas
loin. » Au lieu de quoi, il termi-
ne deuxième en 36’16, devant
Arnaud Kessler (Athlé-Doller) et
ses 37’45.
La première de ces dames est
Zahia Gheddar (EHA Cernay),
21e en 43’57. Un temps qui ne la
fait pas sauter au plafond. « J’ai
repris il y a peu. Dans la semai-
ne, j’en ai beaucoup fait et j’ai
eu mal aux jambes. »
Et avec ce parcours piégeux,
avec des bosses qu’on n’attend
pas quand c’est la première fois,
on se laisse avoir. « Je finis dans
le dur… »
La grande forme sera pour plus
tard, quand elle s’attaquera aux
38’ sur 10 bornes.

S.BA.

Michel Juillard s’est adjugé
une victoire supplémentaire,
hier à Morschwiller-le-Bas. Il
bat le quadruple vainqueur
de l’épreuve, Emmanuel
Legrand.

Michel Juillard s’est très vite
détaché. PHOTO DNA – S. BOZON

VOLLEY-BALL L’ASPTT Mulhouse au Tournoi de Schaffhouse

Çanegagnepas, çabosse

Ce tournoi, le deuxième de
l’ASPTT Mulhouse dans
sa préparation pour la
saison à venir, bientôt,

l’équipe ne l’a pas plus gagné
que le premier, la semaine
d’avant, à Vandœuvre.
Mais, même si cela la fait forcé-
ment rager un peu, l’entraîneure
Magali Magail n’y place pas non
plus une importance démesurée.

Le groupe a disputé
ses premiers matchs
au complet

Ceweek-end à Schaffhouse, dans
la Suisse voisine, c’était la pre-
mière fois qu’elle avait tout son
groupe au complet, avec l’Ukrai-
nienne Olga Trach, visa enfin en
poche, tout juste arrivée.
« Elle est en retard sur notre pré-
paration, note le coach. Mais ce
que j’ai vu m’a plu. Elle progres-
se vite, match après match, elle
est très à l’écoute et cherche la
solution. »
Bon, forcément, il reste des ré-
glages à peaufiner, mais nul ne
s’inquiète encore. « Il lui man-
que le rythme de la compétition,
c’est normal. Sur ce que j’ai vu
d’elle en vidéo et là, sur le ter-
rain, je constate qu’elle a de la
marge. » Et c’est tant mieux.

« Elle n’est pas à son meilleur,
mais j’apprécie déjà son état
d’esprit, elle fait partie de ces
filles qui cherchent toujours à se
mettre au service du collectif. Ol-
ga a une technique sûre, possède
un bon service, joue bien les pe-
tits ballons, ne panique pas.
C’est une bonne recrue. »
Son sens du collectif est une qua-
lité qu’elle aura l’occasion de
mettre en pratique au quotidien

de l’entraînement. « Il faut tou-
jours du temps pour se régler
entre la passe et les centrales. »
Surtout àMulhouse, surtout avec
Magali Magail, qui fait de cet axe
du jeu un atout maître.
Mulhouse boucle son tournoi
suisse à la troisième place. Avec
une défaite pour démarrer (1-3
face à Schaffhouse), une victoire
contre Stuttgart (3-1), unnul face
à Wiesbaden (2-2) puis, en ren-

contre d’appui, un succès revan-
che sur les Suissesses de Schaf-
fhouse (3-1).
« Je retiens déjà qu’on a perdu
puis qu’on a su se ressaisir. »
Schaffhouse, bourreau pour
commencer, a fini maté avant
fermeture.
« Forcément, nous ne sommes
pas prêtes, mais je note, et ça me
rassure, qu’on progresse au fil
des matchs. C’est le point posi-

tif. » À Mulhouse, ça travaille et
ça travaille bien actuellement.
Cette fois, l’équipe a moins été
remuée au fil des sets. L’effectif a
continué à tourner mais le Six
placé sur le terrain commence à
trouver une certaine stabilité.
Il y a un collectif qui commence à
se dégager. « Je dois faire jouer
tout le monde, mais je ne peux
pas, non plus, tout le tempsmet-
tre le groupe en difficulté, chan-
ger quand il y a 2-0 ou en fin de
set. »
Le juste équilibre n’est pas sim-
ple à trouver. Par contre, l’ASPTT
Mulhouse est en train de se for-
ger quelque chose de fort avec sa
passe. Armelle Faesch a enfin
une vraie numéro 2 avec l’Améri-
caine Lauren Plum. Et c’est repo-
sant.
« Les deux ont un jeu différent,
note le coach. Armelle a
d’ailleurs réussi un très bon tour-
noi. Elle apporte toujours son ex-
périence. » Et elle se sent libérée
désormais.
« Avant, elle avait toute la pres-
sion de la passe sur elle. Même
pas en forme, un peu moins for-
te, elle devait assurer, elle ne
pouvait pas se permettre de lâ-
cher. Là, à 21-21, elle sait qu’elle
peut laisser sa place si elle ne
sent pas le coup. Et les autres,
dans l’équipe, ont confiance en
Lauren (Plum). »
Mulhouse a donc deux passeuses
et ça peut changer pas mal de

choses dans ces fins de set où les
Alsaciennes ont souvent craqué
la saison passée.

« Il nous manque encore
de la régularité mentale »
« Tout est plus facile, aussi,
quand il y a une saine émulation
à un même poste. Lauren est
jeune (22 ans), elle doit encore
apprendre. Elle a tendance à
chercher le jeu, le point specta-
culaire. Et elle va encore élever
son niveau de jeu. »
Tout comme l’équipe. « Il nous
manque encore de la régularité
mentale. Dès qu’on est un peu
atteint physiquement, cela se
ressent de suite, on ne fait plus
l’effort nécessaire. On a tendan-
ce à prendre des séries trop lon-
gues. Nous ne sommes pas assez
agressives sur certains points, je
ne vois pas tout le temps la vo-
lonté de gagner chaque duel, ce
refus de voir la balle passer notre
côté du filet. Par contre, notre
niveau de jeu progresse. Et
quand nos centrales auront trou-
vé toute leur efficacité, on gagne-
ra certains sets avec plus demar-
ge… » R

S.BA.

Q Cette semaine, l’ASPTT Mulhouse
joue deux fois en amical face aux
Allemandes de Visbibourg, mercredi
à Strasbourg (Rotonde), jeudi à
Mulhouse (Palais des Sports). Coups
d’envoi à 17h.

Petya Tsekova et Ana Lazarevic commencent à trouver le bon rythme. PHOTO ARCHIVES DNA – C. KOHLER

Les fillesde l’ASPTTMulhousemultiplientactuellement lesmatchsdepréparation. Si ellesn’engagnentpasdesmasses,
l’entraîneure voit déjàpoindreun jeuqui seconstruit, uncollectif qui se trouve, des joueusesquipromettent.



45 RÉSULTATS ET CLASSEMENTS QLUNDI22SEPTEMBRE2014

HRH-SHR 10

Course des
Rainettes
àMorschwiller

10 KM
1) Juillard M. (Ac Chatenois) 35:25:71, 2) Legrand E.
(Ac Huningue) 36:16:87, 3) Kessker A. (Athle Doller)
37:45:67, 4) Robert M. (Acsp Peugeot) 38:02:51, 5)
Lemble D. (Colmar Mc) 38:31:23, 6) Cardoner E. (Eha
Pulversheim) 38:57:96, 7) Loeffel M. (Eha) 39:10:51,
8) Lecras D. (Eha Altkrich) 39:18:09, 9) Connac C.
(Eha) 39:54:08, 10) Strebel M. (Tac Colmar) 40:17:85,
11) Kerkouki N. 40:54:15, 12) Chaneaux V. (Aperam
Pont De Roide) 41:00:76, 13) Dietsch T. (Asptt Tri)
41:39:38, 14) Schwertz C. (Ac Thann) 42:19:98, 15)
Sengler M. (Sp Golbach) 42:26:58, 16) Compain B.
42:30:21, 17) Trules P. (Pompiers Mulhouse)
43:18:41, 18) Urban B. 43:32:27, 19) Martinovic N.
(Pass Running) 43:46:47, 20) Uzan C. (Belfort Athle)
43:50:10, 21) Gheddar Z. (Eha Cernay) 43:57:69, 22)
Orsat P. 44:11:23, 23) Wilhelm D. (Pompiers Rie-
disheim) 44:13:54, 24) Sig V. (Eha Cernay) 44:14:20,
25) Esteves S. 44:33:01, 26) Cuffolo L. (Oxygene 68)
44:55:13, 27) Berdonnier N. 44:59:75, 28) Wioland S.
45:10:97, 29) Kroenner G. 45:22:53, 30) Lay S.
45:24:51, 31) Tschaen E. (Acls Spechbach Le Bas)
45:44:97, 32) Compain A. 45:58:84, 33) Glotz L.
(Route 68) 46:18:65, 34) Schmidlin D. (Eha Us Pul-
versheim) 46:20:29, 35) Leibel C. 46:33:17, 36) Goe-
chnahts J. 46:38:78, 37) Fallecker J. 46:40:10, 38)
Castan N. 46:45:05, 39) Auer T. (Athle Sundgau)
46:47:37, 40) Borghi K. 46:51:00, 41) Schwob M.
(Asptt Tria) 46:52:97, 42) Rochet P. (Apchm) 47:39:85,
43) Gander C. 47:43:81, 44) Janicki V. 47:46:45, 45)
Hinderer R. (Eha Sundgau 2) 48:02:36, 46) Willer N.
48:07:31, 47) Oswald F. 48:17:21, 48) Carraro M.
(Pompiers Riedisheim) 48:35:70, 49) Janicki P.
48:36:03, 50) Vogel P. (Eha Pulversheim) 48:50:22,
51) Menendez J. 49:05:40, 52) Juillard B. (Ac Chate-
nois) 50:14:93, 53) Gross P. 50:15:59, 54) Oliva V.
50:50:86, 55) Jacob Chia T. 50:57:79, 56) Zighmi G.
(Peugeot Usl) 50:59:78, 57) Johann H. (Usp Eha)
51:05:72, 58) Erny C. 51:07:36, 59) Haensler C. (Eha
Thann) 51:44:62, 60) Wurth C. 51:48:25, 61) Spenle
JM. 51:49:90, 62) Bohl Y. (Eha Thann) 52:01:79, 63)
Schubnel P. (Uspa Eha) 52:11:36, 64) Mitschdoerffer
G. 52:27:60, 65) Rotolo D. 52:48:63, 66) Metzger S.
(Cours Forest) 52:56:88, 67) Fuchs S. 53:19:56, 68)
Chauvin S. (Mb) 53:26:83, 69) Caoduro C. 53:29:80,
70) Bueb E. 53:55:80, 71) Cruder M. 54:19:24, 72)
Obermayer W. 54:34:75, 73) Salhi R. 55:02:70, 74)
Stritmatter C. 55:08:65, 75) Milseck P. 55:44:63, 76)
Zettel N. 56:29:50, 77) Jouvet Legrand L. (Ac Hunin-
gue) 56:35:44, 78) Beck L. (Pompiers Riedisheim)
56:42:71, 79) Ledieu M. 57:14:65, 80) Mingalimova J.
57:49:06, 81) Schnoebelen F. 57:50:71, 82) Folcher E.
58:09:53, 83) Jacob Chia G. 58:34:28, 84) Frick F.
59:07:25, 85) Dedieu JP. (Asptt) 59:20:53, 86) Corciu-
lo S. 59:38:69, 87) Comte E. 1:00:06:69, 88) Stritmat-
ter C. 1:00:17:91, 89) Bruchlen N. 1:00:18:25, 90)
Jeangeorge M. 1:00:24:32, 91) Argentieri M.
1:00:37:64, 92) Karr F. 1:00:41:93, 93) Karr A.
1:00:41:93, 94) Theubet C. 1:00:54:00, 95) Nedjar C.
1:01:19:30, 96) Jardot F. 1:01:20:63, 97) Blind T. (Asg
Brunstatt) 1:01:22:94, 98) Eggenspieler P. 1:01:26:12,
99) Oulevey T. 1:01:28:43, 100) Fest N. 1:01:50:52,
101) Baum N. 1:02:07:69, 102) Lannoy F. 1:02:15:70,
103) Meyer V. 1:02:52:10, 104) Argentieri P.
1:03:22:29, 105) Aibeche H. 1:04:05:16, 106) Nom-
may G. 1:04:06:81, 107) Ritter G. 1:04:51:53, 108)
Oswald S. 1:04:53:84, 109) Schnoebelen P. (As Co-
teaux) 1:05:10:45, 110) Loizeau N. (Acsp Peugeot)
1:07:21:59, 111) Alzon C. 1:07:52:84, 112) Tschaen V.
1:11:04:85, 113) Bochenek A. 1:11:05:51, 114) Kreuter
L. 1:13:09:35, 115) Arend I. 1:13:10:67, 116) Lyard J.
1:33:18:60.

Les 4 portes
de Rosheim

SEMI-MARATHON
1) Da Silva A. (Team Sport 2000) 1:15:31, 2) Jeannin
G. (Fast Guebwiller) 1:15:47, 3) Westenhoeffer F.
(Endurance Shop Haguenau) 1:16:04, 4) Schneider X.
(Jog'r / Newton) 1:16:29, 5) Bordeaux Y. (Acik)
1:17:38, 6) Voorspoels L. (Drusenheim) 1:19:16, 7)
Blaise L. (As La Claquette) 1:19:32, 8) Hirtz P. (Tri Club
Vosges Du Nord) 1:21:15, 9) Schmitt P. (Team Espace
Marathon) 1:22:01, 10) Friess R. (Cora Dorlisheim)
1:22:45, 11) Schoenahl M. (Avolsheim) 1:23:14, 12)
Renard G. (Cap Detwiller) 1:23:27, 13) Princet O. (Ce
Sncf) 1:23:36, 14) Guntz C. (Team Able) 1:23:51, 15)
Fabre F. (Asptt Mulhouse Triathlon) 1:24:16, 16) Wa-
gner F. (Team Jeddy) 1:24:22, 17) Derrendinger A.
(Rame Ernolsheim/Bruche) 1:24:37, 18) Mercier Y.
(Levallois Perret) 1:24:46, 19) Eccher A. (Alcatel-Lu-
cent) 1:25:03, 20) Simon C. (Asptt Strasbourg)
1:25:07, 21) Wirtz E. (A.S.E.S.) 1:25:39, 22) Malingrey
M. (Ibal) 1:26:09, 23) Schuster H. (Les Zeucres)
1:26:13, 24) Sicot P. (Reichshoffen) 1:26:36, 25) Ruch
A. (Messier Bugatti) 1:26:38, 26) Gill P. (Trail Hk)
1:26:40, 27) Schnell E. (Team Free Bike) 1:26:48, 28)
Brechbiel C. (Ce Millipore) 1:27:00, 29) Ehrhardt F.
(Marmoutier) 1:27:21, 30) Tailler E. (Agathe Un Souffle
Une Vie) 1:27:29, 31) Moitte D. (Bischwiller) 1:27:48,
32) Danner A. (Menchhoffen) 1:27:50, 33) Simon J.
(Ce Sncf) 1:27:58, 34) Deiber M. (Fast Guebwiller)
1:28:39, 35) Beck JM. (Marmoutier) 1:28:56, 36) Kas-

tendeuch N. (A.S.L La Robertsau) 1:29:01, 37) Eckert
F. (Brumath) 1:29:06, 38) Uhl V. (Sr Obernai) 1:29:07,
39) Pawlowski D. (Dieulouard) 1:29:08, 40) Hoffmann
P. (Soultz Sous Forêts) 1:29:11, 41) Kennel S. (Pom-
pier De Goersdorf) 1:29:23, 42) Hamann N. (H5)
1:29:26, 43) Muller-Stahn V. (Morschwiller Le Bas)
1:29:27, 44) Fourgeaud G. (As Lilly) 1:29:35, 45)
Courtaud F. (Sgw Triathlon) 1:29:41, 46) Augusto M.
(Meneur 1:30) 1:29:49, 47) Kientzi M. (Rosheim)
1:29:52, 48) Heisser E. (S2a Ibal) 1:30:00, 49) Spies-
sezr C. (Scharrachbergheim) 1:30:34, 50) Dorr C.
(Forbach) 1:30:39, 51) Landry L. (Mars Pf) 1:30:45,
52) Stiegler E. (Ac Centre Alsace) 1:30:50, 53) Ziegler
E. (Trail Haut Koenigsbourg) 1:30:51, 54) Fourmi J.
(Acd) 1:30:54, 55) Nonnenmacher A. (Cap Detwiller)
1:30:55, 56) Seyfritz A. (Steelcase) 1:30:58, 57) Ban-
nwart G. (Porcelette) 1:31:03, 58) Burckle A. (Run
Mol's) 1:31:06, 59) Metz O. (Brumath) 1:31:10, 60)
Chartier J. (Cap Detwiller) 1:31:14, 61) Staerck F. (Aer
Erstein) 1:31:28, 62) Richard C. (Cca Rouffach)
1:31:28, 63) Houdayer P. (Amicale Conseil Général
67) 1:31:34, 64) Monteiro T. (Dangolsheim) 1:31:41,
65) Taeuffer D. (Running Team Schweighouse)
1:32:04, 66) Sapin N. (Ibal) 1:32:07, 67) Heller L.
(Trimoval Molsheim) 1:32:14, 68) Vaudin O. (Chemi-
nees Vaudin) 1:32:33, 69) Schierer B. (France)
1:32:37, 70) Maissant M. (Colmar) 1:32:42, 71) Naji K.
(Strasbourg) 1:32:46, 72) Sahili M. (Asc Strasbourg)
1:32:50, 73) Fifre C. (Asl La Roberstau) 1:33:00, 74)
Makridis G. (Olympiacos Sfp) 1:33:05, 75) Violet H.
(France) 1:33:09, 76) Ahamada L. (Haguenau)
1:33:12, 77) Ottermatte V. (Illkirch) 1:33:18, 78) Meyer
P. (Hager Group) 1:33:19, 79) Da Silva D. (Cmc
Colmar) 1:33:21, 80) Stopa V. (A.S.L. La Robertsau)
1:33:27, 81) Berthereau G. (Strasbourg) 1:33:32, 82)
Luttmann M. (Forts Trotters) 1:33:36, 83) Hirtz P.
(Colmar) 1:33:42, 84) Fischer JL. (Westhoffen)
1:33:46, 85) Schill R. (As Lilly) 1:33:47, 86) Herrerias F.
(Mutzig) 1:33:53, 87) André N. (Acv Sainte Marie Aux
Mines) 1:33:59, 88) Senegas J. (A.S.L La Robertsau)
1:34:08, 89) Diss JP. (Kriegsheim) 1:34:15, 90) Meyer
B. (Vce Dorlisheim) 1:34:20, 91) Hirschmuller F. (Illk-
irch Graffenstaden) 1:34:22, 92) Grillo JL. (Fonderie
De Niederbronn) 1:34:23, 93) Genewe V. (Trimoval
Molsheim) 1:34:30, 94) Quirin X. (Obernai) 1:34:42,
95) Dudt R. (Asm Crédit Mutuel) 1:34:47, 96) Bodin F.
(Asptt Strasbourg Triathlon) 1:34:47, 97) Frankinet R.
(Quatzenheim) 1:34:49, 98) Da Rocha P. (Cora Dor-
lisheim) 1:34:53, 99) Guelen C. (Asl La Robertsau)
1:34:56, 100) Thiebaut C. (Asc Strasbourg) 1:34:58,
101) Billod JC. (Eichelthal) 1:34:58, 102) Reeb S.
(Steinbach) 1:35:00, 103) Obertin J. (Strasbourg)
1:35:02, 104) Fuchs C. (Ana Rac Wissembourg)
1:35:15, 105) Thiebaut S. (Illkirch Graffenstaden)
1:35:20, 106) Ernst B. (Quatz-Trotters) 1:35:27, 107)
Grandemange R. (Sg Wantzenau Tri) 1:35:28, 108)
Degianpietro L. (Neufgrange) 1:35:28, 109) Meyer L.
(Niederhausbergen) 1:35:29, 110) Hirschmuller C.
(Dahlenheim) 1:35:33, 111) Fischer P. (France)
1:35:35, 112) Buhr C. (Strasbourg) 1:35:46, 113) Fern-
bach Y. (Lacow.Org) 1:35:47, 114) Trouillet G. (Mul-
house) 1:35:48, 115) Cambecedes F. (Sport Evasion
Centre Alsace) 1:35:48, 116) Rinaldo P. (Sport Eva-
sion Selestat) 1:35:49, 117) Mannheim S. (Vieux-
Thann) 1:35:50, 118) Karner Q. (Rosheim) 1:36:07,
119) Sengler R. (Sport Évasion Centre Alsace)
1:36:09, 120) Haag JM. (Acca) 1:36:17, 121) Klein G.
(A.S.L.Larobertsau) 1:36:18, 122) Bonfils R. (As Lilly)
1:36:23, 123) Schmitz C. (Colmar Marathon Club)
1:36:34, 124) Laugel E. (Scherlenheim) 1:36:35, 125)
Plozner L. (Asptt Strasbourg Triathlon) 1:36:48, 126)
Maire A. (Saverne) 1:36:48, 127) Boehler C. (Stras-
bourg) 1:36:49, 128) Bombenger P. (Vendenheim)
1:36:56, 129) Toscano L. (Team Coach Avenir)
1:36:57, 130) Chapelle C. (Hager Group) 1:37:04,
131) Brumm C. (Geispolsheim) 1:37:12, 132) Vileno B.
(Team Sport 2000) 1:37:13, 133) Boban N. (Coacha-
venir.Fr) 1:37:13, 134) Rouquette J. (Cap Dinsheim)
1:37:14, 135) Seyler L. (Asl La Robertsau) 1:37:14,
136) Modry F. (Rosheim Running) 1:37:16, 137) Per-
du-Alloy P. (Colmar Mc) 1:37:16, 138) Friedrich M.
(Strasbourg) 1:37:16, 139) Amelot R. (Cao Cyclos
Obernai) 1:37:19, 140) Bonneville G. (Strasbourg)
1:37:20, 141) Rothra E. (Rame Ernolsheim/Bruche)
1:37:22, 142) Leclercq S. (Gendarmerie Cob Saverne)
1:37:34, 143) Birbaum W. (Boersch) 1:37:34, 144)
Staub T. (Benfeld) 1:37:34, 145) Ludwig F. (Poterie
Ludwig) 1:37:40, 146) Krieger J. (Ce Springer)
1:37:46, 147) Georgenthum E. (Lipsheim) 1:37:47,
148) Birgel P. (Bischwiller) 1:37:49, 149) Athman P.
(Souffelweyersheim) 1:37:51, 150) Guth JC. (Lin-
golsheim) 1:38:02, 151) Lagrange B. (France)
1:38:04, 152) Dagens N. (Afcf) 1:38:04, 153) Peraizal
D. (Hager Group) 1:38:07, 154) Zimmermann P.
(A.S.E.S.) 1:38:07, 155) Schneider E. (Team Lucien)
1:38:09, 156) Jullien V. (Lingolsheim) 1:38:15, 157)
Baur M. (A.S.E.S.) 1:38:16, 158) Muratore S. (Benfeld)
1:38:25, 159) Gagueche A. (Eschau) 1:38:27, 160)
Bruckmann R. (Wolfisheim) 1:38:28, 161) Bilger S.
(Duocréations) 1:38:29, 162) Gein P. (Matteo) 1:38:47,
163) Iderne A. (Truchtrotters) 1:38:51, 164) Cholley F.
(Cs Ibm Strasbourg) 1:38:53, 165) Sprauer F. (Lam-
pertheim) 1:38:53, 166) Bannwart J. (Porcelette)
1:38:54, 167) Ulrich M. (Cap Detwiller) 1:38:58, 168)
Lazarus C. (Otterswiller) 1:39:03, 169) Weiss P. (Wit-
tersheim) 1:39:10, 170) Feit N. (Entzheim) 1:39:12,
171) Gautier V. (Westhouse) 1:39:15, 172) Lutz C.
(Otterswiller) 1:39:25, 173) Doridant J. (Colmar Mc)
1:39:26, 174) Rouyer O. (Strasbourg) 1:39:30, 175)
Binaux J. (Meneur 1:40) 1:39:34, 176) Leduc D. (Geis-
polsheim) 1:39:35, 177) Dubus Y. (Herrlisheim Pres
Colmar) 1:39:42, 178) Krieger AC. (Gef Molsheim)
1:39:44, 179) Ulrich P. (Griesheim-Sur-Souffel)
1:39:48, 180) Reischmann D. (Volgelsheim) 1:39:50,
181) Coutaud Y. (Aere Erstein) 1:39:52, 182) Schaef-
fer Y. (Hoerdt) 1:39:59, 183) Baumann P. (Strasbourg)
1:40:11, 184) Voltzenlogel Engel M. (Lapoutroie)
1:40:14, 185) Remy N. (Beinheim) 1:40:16, 186) Uhlen
A. (Strasbourg) 1:40:16, 187) Lambert S. (Bischheim)
1:40:30, 188) Kupfer E. (Aikido Ingersheim) 1:40:30,
189) Sitter F. (A.S.E.S.) 1:40:33, 190) De Sousa J.
(Wasselonne) 1:40:37, 191) Roland F. (Schwin-
dratzheim) 1:40:44, 192) Tinant F. (Ski Club Barr)
1:40:45, 193) Schmidt Y. (Ases) 1:40:46, 194) Corgini
E. (Vendenheim) 1:40:46, 195) Bitzner J. (Russ)
1:40:55, 196) Lazarus M. (Alteckteam) 1:40:58, 197)
Mokaddem M. (Cap Detwiller) 1:41:02, 198) Willig M.
(Achenheim) 1:41:03, 199) Frey J. (Cap Detwiller)
1:41:04, 200) Garrido J. (Haguenau) 1:41:06, 201)
Violi D. (Blaesheim) 1:41:15, 202) Milani G. (Sport
Évasion Centre Alsace) 1:41:20, 203) Anstett L.
(Strasbourg) 1:41:24, 204) Wimmer M. (Sport 2000
Sélestat) 1:41:32, 205) Stahl C. (Osthoffen) 1:41:33,
206) Truntzer H. (Schroff Sport) 1:41:33, 207) Domis
O. (Wissembourg) 1:41:38, 208) Schieber T. (Asm
Crédit Mutuel) 1:41:41, 209) Walter S. (Hebsheim)
1:41:45, 210) Hubert G. (As Lilly) 1:41:47, 211) Muller
P. (Messier Bugatti) 1:41:48, 212) Durupt E. (Ce Sncf)
1:41:52, 213) Kretz O. (Judo Club Brumath) 1:41:53,
214) Hoffbeck E. (Oberhausbergen) 1:41:54, 215)
Masson J. (Vitrimopnt Passion) 1:41:57, 216) Schaef-
fer D. (Maennolsheim) 1:41:57, 217) Kayser C. (Asso-
ciation Trail Du Haut Koenigsbourg) 1:41:58, 218)
Heinrich F. (Niederhausbergen) 1:42:01, 219) Dubus
A. (Ernolsheim Bruche) 1:42:02, 220) Uhl B. (Sainte
Marie Aux Mines) 1:42:04, 221) Motsch E. (Asm Crédit
Mutuel) 1:42:04, 222) Gruny M. (Dauendorf) 1:42:05,
223) Philippe L. (Cap Detwiller) 1:42:10, 224) Jager M.
(Edf Cattenom) 1:42:10, 225) Burger R. (Ce Sncf)
1:42:11, 226) Faudel D. (Scharrachbergheim) 1:42:19,
227) Hey L. (Strasbourg) 1:42:26, 228) Henry L.
(Stutzheim-Offenheim) 1:42:34, 229) Jacob JM. (Illk-
irch-Graffenstaden) 1:42:34, 230) Schultz T. (Sarral-
be) 1:42:36, 231) Hedtmann J. (Ostwald) 1:42:39,
232) Jehl F. (Usm Running) 1:42:40, 233) Schoenac-
ker R. (Strasbourg) 1:42:44, 234) Pfister V. (Vioxedri-
ne) 1:42:44, 235) Pfister S. (Vioxedrine) 1:42:44, 236)
Matzinger P. (Hager Group) 1:42:49, 237) Bolli F.
(Urmatt) 1:42:50, 238) Bolli P. (& Antoine) 1:42:52,
239) Meyer V. (Irmstett) 1:42:52, 240) Hirtz B. (Hager
Group) 1:42:56, 241) Jannet F. (As Strasbourg)
1:42:57, 242) Gress J. (Alcatel-Lucent) 1:42:57, 243)
Kauffeisen F. (Aere) 1:43:00, 244) Chalmandrier F.
(Holtzheim) 1:43:01, 245) Bonfils B. (As Lilly) 1:43:03,

246) Andre P. (Ce Springer) 1:43:03, 247) Luis A.
(28Gg) 1:43:04, 248) Dorr T. (Team Raidlight Co
Insmirg) 1:43:05, 249) Taglang C. (Strasbourg)
1:43:09, 250) Ruch C. (Messier Bugatti) 1:43:16, 251)
Ott P. (Ittenheim) 1:43:16, 252) Hopfner JB. (Fessen-
heim Le Bas) 1:43:17, 253) Wachter JM. (Illkirch)
1:43:23, 254) Iacono P. (Bischoffsheim) 1:43:23, 255)
Linsig V. (Ottrott) 1:43:24, 256) Hornbeck S. (Cernay)
1:43:30, 257) Jund A. (Free Runners Le Club) 1:43:30,
258) Demanet A. (Colmar) 1:43:33, 259) Morlot O.
(Socomec) 1:43:35, 260) Rinaldo F. (Sport Evasion
Selestat) 1:43:38, 261) Simon P. (A.S.E.S.) 1:43:38,
262) Lambert V. (Sport Evasion Centre Alsace)
1:43:39, 263) Kubler V. (Seca) 1:43:39, 264) Tulli B.
(Alcatel-Lucent) 1:43:39, 265) Chalaron J. (Obernai)
1:43:41, 266) Salmon M. (As Strasbourg) 1:43:44,
267) Baltzer C. (Streckernner Brumath) 1:43:47, 268)
Da Silva Simao F. (Rfc Vasperviller) 1:43:48, 269)
Ulmer N. (Strasbourg) 1:43:49, 270) Bussod Y. (Ibal)
1:43:50, 271) Hoenner P. (Team Puma Sport 2000)
1:43:52, 272) Masson P. (Grestheim) 1:43:56, 273)
Luhmann P. (Sarreguemines) 1:44:00, 274) Burgun T.
(Haslach) 1:44:00, 275) Guth G. (Rosheim Running)
1:44:01, 276) Simon P. (R.F.C Vasperviller) 1:44:02,
277) Moreno T. (Rosheim) 1:44:03, 278) Gretter L.
(Egma) 1:44:07, 279) Mitoire D. (Weyersheim)
1:44:17, 280) Garcin S. (Itt'team) 1:44:18, 281) Jacobi
L. (Neugartheim Sporting Club) 1:44:19, 282) Stengel
F. (Oberhausbergen) 1:44:22, 283) Nigon G. (La-
cow.Org) 1:44:24, 284) Jacoangeli M. (Asl La Robert-
sau) 1:44:27, 285) Walter J. (Fegersheim) 1:44:28,
286) Maetz JM. (Grendelbruch) 1:44:30, 287) Sawaf
K. (Colmar Marathon Club) 1:44:32, 288) Audibert D.
(Souffelweyersheim) 1:44:32, 289) Prieto S. (Asm
Crédit Mutuel) 1:44:32, 290) Hachet S. (Still) 1:44:32,
291) Fromeyer E. (Amicale Conseil Général 67)
1:44:34, 292) Martin D. (Running Trail Alsace)
1:44:38, 293) Nercher C. (V.H.M.) 1:44:39, 294) Mis-
semer T. (Wintzenheim) 1:44:42, 295) Honore P. (Cy-
cles Honore) 1:44:44, 296) Strömel U. (Rosheim)
1:44:46, 297) Landrevie C. (Strasbourg) 1:44:49, 298)
Fremy T. (Lingolsheim) 1:44:50, 299) Arnold J. (Cap
Dinsheim) 1:44:51, 300) Hardy N. (Strasbourg)
1:44:51, 301) Zuber B. (Erstein) 1:44:51, 302) Lutfalla
A. (Strasbourg) 1:44:52, 303) Fischer M. (Strasbourg)
1:44:52, 304) Berger C. (Amicale Conseil Général 67)
1:44:53, 305) Hascoet L. (Urmatt) 1:44:54, 306)
Schoeny F. (G-Team) 1:44:54, 307) Boulou JC. (Bru-
ker Opt) 1:44:55, 308) Blondel L. (Eschau) 1:44:58,
309) Rietsch MP. (Les Run'potes) 1:44:58, 310) Hube-
le F. (France) 1:45:00, 311) Stade F. (Strasbourg)
1:45:00, 312) Pierre T. (Les Trailers De La Rose)
1:45:01, 313) Holweg Y. (Westhouse) 1:45:01, 314)
Puisoye P. (Kilstett) 1:45:02, 315) Bendele F. (Duttlen-
heim) 1:45:05, 316) Faron L. (Peinture Kintz) 1:45:07,
317) Bauerlé S. (Rosheim Running) 1:45:07, 318)
Fuetterer P. (D'ranner D'andolsheim) 1:45:13, 319)
Denais F. (Klingenthal) 1:45:13, 320) Charue AM.
(Meneuse 1:45) 1:45:13, 321) Cañada Gamarra A.
(Strasbourg) 1:45:14, 322) Lejal C. (Schleithal)
1:45:30, 323) Edel P. (Pca / Av) 1:45:33, 324) Schott L.
(Reichsfeld) 1:45:37, 325) Charlot J. (Mulhouse)
1:45:37, 326) Collange JS. (Colmar) 1:45:39, 327)
Toussaint O. (Steinbach) 1:45:39, 328) Capelle PY.
(A.S.L. La Robertsau) 1:45:51, 329) Masson C. (Stras-
bourg) 1:45:51, 330) Bartomomei B. (Socomec)
1:45:53, 331) Ladeuil S. (Dz Aluminium) 1:45:54, 332)
Beller P. (Hager Group) 1:45:56, 333) Tornow L. (Asm
Crédit Mutuel) 1:45:59, 334) Schmitt C. (Alcatel-Lu-
cent) 1:46:01, 335) Dhelemme C. (A.S.E.S.) 1:46:06,
336) Henry D. (Strasbourg) 1:46:07, 337) Podmilsak J.
(Plobsheim) 1:46:18, 338) Wild P. (Cmc Colmar)
1:46:20, 339) Schneider G. (Kleinfrankenheim)
1:46:20, 340) Walcker N. (Vitrimont Passion) 1:46:20,
341) Pisoni E. (Saverne) 1:46:24, 342) Lhomme T. (Sr
Obernai) 1:46:24, 343) Michel A. (Adidas All In Or
Nothing) 1:46:33, 344) Challe F. (Hurtigheim) 1:46:33,
345) Spinner J. (Socomec) 1:46:33, 346) Georges E.
(As Lilly) 1:46:34, 347) Ruffenach G. (Wantzenau)
1:46:35, 348) Kurt A. (Ibal) 1:46:37, 349) Riehl D.
(Rosheim) 1:46:38, 350) Collet W. (Strasbourg)
1:46:39, 351) Obergfell P. (Strasbourg) 1:46:42, 352)
Maurer M. (A.S.E.S.) 1:46:44, 353) Jehl R. (Eichhof-
fen) 1:46:45, 354) Boucicaud D. (Guntzviller) 1:46:45,
355) Harau C. (Guntzviller) 1:46:46, 356) Siefer M.
(Dettwiller) 1:46:48, 357) Bitoune J. (Asl La Robert-
sau) 1:46:50, 358) Manin G. (Strasbourg) 1:46:50,
359) Dyczko S. (Asl La Robertsau) 1:46:52, 360)
Bonnin Y. (Feg' Athlé) 1:47:00, 361) Baltenweck M.
(Les Coureurs Du Mardi) 1:47:00, 362) Wittner C.
(Souffelweyersheim) 1:47:03, 363) Mentz C. (Stras-
bourg) 1:47:04, 364) Rhin H. (Cus Habitat) 1:47:07,
365) Holtz S. (Athletisme Metz Metropole) 1:47:14,
366) Holtz N. (Eckbolsheim) 1:47:14, 367) Beyer T.
(Sport Evasion Centre Alsace) 1:47:15, 368) Derigny
E. (Camdg) 1:47:17, 369) Unternehr C. (Hangviller)
1:47:19, 370) Daul V. (Rame Ernolsheim/Bruche)
1:47:19, 371) Ott S. (Ittenheim) 1:47:20, 372) Knapp
PM. (Schiltigheim) 1:47:22, 373) Grebaut E. (So-
comec) 1:47:28, 374) Franck N. (Lille) 1:47:29, 375)
Kraemer D. (Rosheim) 1:47:30, 376) Hufschmitt G.
(Colmar) 1:47:33, 377) Anfray G. (Strasbourg)
1:47:34, 378) Raphael P. (Rame) 1:47:37, 379) Cusa-
tis D. (Les Islettes) 1:47:45, 380) Huck A. (Messier
Bugatti) 1:47:49, 381) Wassenberg L. (Still) 1:47:50,
382) Schaal M. (Cs Ternes Paris Ouest) 1:47:54, 383)
Bertin N. (Ce Millipore) 1:47:54, 384) Thoreux E.
(Rosheim) 1:47:54, 385) Biehler L. (Scherwiller)
1:47:57, 386) Didelot I. (Heiligenberg) 1:47:59, 387)
Zann C. (Turckheim) 1:47:59, 388) Ball P. (As Lilly)
1:48:00, 389) Coltat V. (Illkirch) 1:48:00, 390) Schaal
M. (Punch Powerglide) 1:48:02, 391) Bertolotti M.
(Colmar) 1:48:02, 392) Robert V. (Soultz) 1:48:06,
393) Sutter F. (Ribeauville) 1:48:06, 394) Hunsinger G.
(Rame Ernolsheim/Bruche) 1:48:08, 395) Hartmann T.
(Wasselonne) 1:48:09, 396) Schlotter L. (Punch
Powerglide) 1:48:10, 397) Huck J. (Messier Bugatti)
1:48:10, 398) Borell O. (Athletic Vosges Du Nord)
1:48:12, 399) Fritsch J. (Marienthal) 1:48:16, 400)
Glaess C. (Strasbourg) 1:48:16, 401) Rejou L. (Dutt-
lenheim) 1:48:18, 402) Furling JH. (Cristal) 1:48:18,
403) Vietti A. (Romanswiller) 1:48:19, 404) Auberger
G. (Strasbourg) 1:48:21, 405) Blaison R. (Asg Voile)
1:48:21, 406) Lambalieu P. (Les Coureurs Du Mardi)
1:48:31, 407) Boehler P. (Rosheim Running) 1:48:33,
408) Koch JL. (Wolfisheim) 1:48:34, 409) Stoll M.
(V.H.M.) 1:48:36, 410) Voltzenlogel T. (Hoerdt)
1:48:37, 411) Kieffer C. (As Domial) 1:48:37, 412)
Mboukou C. (Strasbourg) 1:48:37, 413) Bach B. (Os-
twald) 1:48:38, 414) Eber P. (Strasbourg) 1:48:38,
415) Frering M. (Rame Ernolsheim/Bruche) 1:48:39,
416) Boehrer T. (Asra) 1:48:41, 417) Facchi G. (Dutt-
lenheim) 1:48:41, 418) Horn F. (Rame Ernolsheim/
Bruche) 1:48:41, 419) Munch C. (Team Puma Sport
2000) 1:48:42, 420) Rehm F. (Ras) 1:48:44, 421)
Rausch S. (Rame Ernolsheim/Bruche) 1:48:44, 422)
Philippi A. (Scat) 1:48:47, 423) Albrecht M. (Crédit
Mutuel) 1:48:47, 424) Keller C. (Baldenheim) 1:48:49,
425) Fantini G. (Rosheim) 1:48:51, 426) Streicher M.
(Illkirch Graffenstaden) 1:48:52, 427) Wind G. (Ro-
senwiller) 1:48:54, 428) Anacker O. (Sew Usocome)
1:48:55, 429) Grad C. (Illkirch-Graffenstaden) 1:48:55,
430) Ehrhard D. (Usm Running) 1:48:57, 431) Langen-
bach I. (Griesheim Près Molsheim) 1:48:58, 432) Wolff
M. (Limersheim) 1:49:00, 433) Laddi K. (Amicale Con-
seil Général 67) 1:49:01, 434) Beck L. (Marmoutier)
1:49:04, 435) Abnoun C. (Strasbourg) 1:49:11, 436)
Kiene B. (Amicale Conseil Général 67) 1:49:11, 437)
Pawlowski C. (Dieulouard) 1:49:17, 438) Remy V.
(Beinheim) 1:49:21, 439) Caillaud T. (Neugartheim)
1:49:33, 440) Sais C. (Hager Group) 1:49:35, 441)
Vuillemin B. (La Wantzenau) 1:49:44, 442) Gauvrit B.
(Meneur 1:50) 1:49:45, 443) Heyser L. (Trisport Sarre-
guemines) 1:49:45, 444) Levy R. (Strasbourg)
1:49:47, 445) Arnould S. (Team Sport 2000) 1:49:47,
446) Thomas C. (A.S.E.S.) 1:49:51, 447) Muller G.
(Athletic Vosges Du Nord) 1:49:53, 448) Jung I.
(A.S.E.S.) 1:49:54, 449) Trovato M. (As Ribeauvillé
Athléroute) 1:49:56, 450) Stoll T. (Rombach Le Franc)
1:50:00, 451) Vo Viet Anh B. (Cap Detwiller) 1:50:01,
452) Stutz P. (Peinture Kintz) 1:50:04, 453) Rebiere L.
(Fassner Runner) 1:50:04, 454) Eber M. (Strasbourg)
1:50:07, 455) Gery D. (Wolfisheim) 1:50:09, 456)
Comte D. (Lingolsheim) 1:50:09, 457) Comte D. (Ei-

Courses
Kaesnapper
à Hegenheim

11 KM
1) Schmitt G. (Leymen) 39:55, 2) Ouahman M. (Saint
Louis) 42:31, 3) Schlosser A. (Brunstatt) 45:11, 4)
Martelle J. (Habsheim) 45:26, 5) Keiflin F. (Village
Neuf) 47:44, 6) Meister J. (Slrc) 48:23, 7) Ueberschlag
B. (Village Neuf) 49:34, 8) Hartmann T. (Hagenthal Le
Haut) 49:57, 9) Fest B. (Ac Huningue) 50:19, 10) Glotz
L. (Brinckheim) 50:28, 11) Bisel E. (Saint-Louis Rc)
50:47, 12) Martelle T. (Habsheim) 50:59, 13) Altermatt
J. (Buhl) 51:23, 14) Barbosa J. (Village Neuf) 51:35,
15) Christmann F. (Hagenthal Le Bas) 51:36, 16)
Wyler R. (Saint Louis) 52:09, 17) Gouye J. (Marseille)
52:11, 18) Chenal G. (Saint Louis) 52:15, 19) Burkle J.
(Hésingue) 52:24, 20) Nascimento P. (Petit Landau)
52:27, 21) Borghi K. (Masevaux) 52:33, 22) Bachmann
M. (Leymen) 52:51, 23) Rohrbach H. (Fft) 52:52, 24)
Wather R. (Grentzingen) 52:57, 25) Riera J. (Bus-
chwiller) 53:18, 26) Diguet S. (Hagenthal-Le-Haut)
53:26, 27) Wawrzyniak S. (Kembs Loechle) 54:06, 28)
Butterlin M. (Orbey) 54:19, 29) Wolfinger O. (Hesin-
gue) 54:27, 30) Sturtz J. (Rantzwiller) 54:35, 31)
Verduci F. (Heimsbrunn) 55:09, 32) Stutz N.
(Rantzwiller) 55:14, 33) Hassenforder J. (Ensisheim)
55:22, 34) Windenberger B. (Sierentz) 55:39, 35)
Feldmann M. (Hegenheim) 56:00, 36) Pouviot P.
(Hirtzbach) 56:04, 37) Hinaut A. (Saint Louis) 56:12,
38) Wilhelm J. (Hirsingue) 56:20, 39) Goetschy J.
(Hegenheim) 56:40, 40) Villaumie A. (Mezire) 56:55,
41) Zyla J. (Basel) 57:30, 42) Basi M. (Kappelen)
57:32, 43) Olivieri S. (Hegenheim) 57:48, 44) Gatto S.
(Hagenthal Le Bas) 58:04, 45) Hirtzlin H. (Oberlarg)
58:21, 46) Nagel G. (Hagenthal Le Bas) 58:23, 47)
Schalk C. (Folgensbourg) 58:39, 48) Schoeffel C.
(Hagenthal Le Bas) 58:46, 49) Weissenburger S.
(Altkirch) 58:48, 50) Schoepfer M. (Lsvb) 59:00, 51)
Geiger J. (Blotzheim) 59:17, 52) Taglang C. (Un-
gersheim) 59:30, 53) Vogel S. (Saint Louis) 59:57, 54)
Aman G. (Hagenthal Le Bas) 59:58, 55) Muller P.
(Durmenach) 1:00:04, 56) Didier F. (Riedisheim)
1:00:08, 57) Doin S. (Guebwiller) 1:00:28, 58) Rossö
JP. (Slrc) 1:00:29, 59) Hirtzliin S. (Oberlarg) 1:00:35,
60) Litzler C. (Grentzingen) 1:00:37, 61) Naas L.
(Hesingue) 1:01:49, 62) Pianezze M. (Blotzheim)
1:02:01, 63) Donati C. (Kembs) 1:02:09, 64) Rosse C.
(Huningue) 1:02:54, 65) Suter J. (Slrc) 1:03:05, 66)
Delemont C. (Eha Athle Doller) 1:03:05, 67) Mus L.
(Wentzwiller) 1:03:23, 68) Bisel M. (Muespach Le
Haut) 1:03:24, 69) Couty C. (Hagenthal Le Bas)
1:03:30, 70) Macker O. (Hagenthal Le Bas) 1:03:42,
71) Geng B. (Hégenheim) 1:03:44, 72) Ducroquet J.
(Hegenheim) 1:04:00, 73) Groux V. (Hesingue)
1:04:11, 74) Marschal A. (Hésingue) 1:04:11, 75) Naas
N. (Hesingue) 1:04:12, 76) Weigel R. (Slrc) 1:04:51,
77) Kuvaja M. (Rosenau) 1:04:57, 78) Kempf L. (As
Munster) 1:05:44, 79) Rosse Y. (Hegenheim) 1:06:52,
80) Zeh T. (Saint Louis) 1:07:26, 81) Portet V. (Saint
Louis) 1:08:07, 82) Schneider P. (Sierentz) 1:08:58,
83) Lauri A. (Saint Louis) 1:09:55, 84) Lounnas M.
(Bale) 1:10:21, 85) Desray V. (Rixheim) 1:10:52, 86)
Burger Noeppel R. (Muespach Le Haut) 1:11:11, 87)
Bidinger V. (Binningen) 1:11:15, 88) Candela C.
(Hegenheim) 1:12:20, 89) Rollin JP. (Pierrerne)
1:12:28, 90) Geng L. (Huningue) 1:13:02, 91) Ruiz
Gomez G. (Hégenheim) 1:13:16, 92) Gou J. (Hesin-
gue) 1:13:18, 93) Delattre J. 1:13:32, 94) Rollin J.
(Pierrerne) 1:16:56, 95) Vioget T. (Michelbach Le Bas)
1:17:44, 96) Weis TD. (Huningue) 1:18:19, 97) Thorion
L. (Sorbey) 1:23:10, 98) Schmitt C. (Blotzheim)
1:24:16, 99) Auroux A. (Saint Louis) 1:24:19, 100)
Bonnefoy A. (Rosenau) 1:30:15.

HONNEUR FEMININES
Groupe A
Vieux-Ferrette-NordSundgau IV............................88-42
Groupe B
USBColmar III-Rimbach........................................65-47
Richwiller III-Wittenheim III..................................43-71
Groupe C
Kaysersb./Ammerschw. II-USBColmar II..............53-20
Kientzheim-Obersaasheim/Rustenhardt II............35-65
Eguisheim II-Illzach II...........................................34-84

JEUNES
PHASE 1
JUNIORSMASC. ACCESSION
ColmarBCA-ThurDoller........................................40-80
Kientzheim-FCMulhouse......................................28-115

JUNIORSMASC. NIVEAU 1
NBCWintzenheim-Pfastatt II.................................34-84

CADETS ACCESSION
Poule A
Blotzheim-ColmarBCA...........................................73-63
Pfastatt -Morschwiller LeBas...............................130-31
Poule B
Riedisheim-ThurDoller..........................................76-42
Nord-Sundgau-Altkirch..........................................70-49

CADETS NIVEAU 1
Waldighoffen-Sierentz............................................35-51
NordSundgau II-Pfastatt II....................................51-87

CADETS NIVEAU 2
Poule A
Eguisheim/CBCA-Guebwiller..................................47-59
Poule B
Zillisheim-Illzach....................................................89-41

MINIMESMASC. ACCESSION
REGION
FCMulhouse II-Kaysersberg..................................30-52

MINIMESMASC. NIVEAU 1
Poule A
Sausheim-Kaysersberg-Amm.................................34-44
ColmarBCA-FCMulhouse III.................................42-45
Poule B
Riedisheim II-Kunheim...........................................61-33
ThurDoller-Altkirch.................................................47-37

MINIMESMASC. NIVEAU 2
Poule A
Eguisheim-Kientzheim II........................................18-83
Guebwiller-NBCWintzenheim................................41-43
Poule B
Nord-Sundgau-Blotzheim.......................................27-53
Poule C
Kientzheim-Kingersheim.........................................178-7

MINIMESMASC. NIVEAU 3
Poule A
Eschentzwiller-Carspach...........................................3-75

BENJAMINS ACCESSION
POULE A
Dessenheim -Morschwiller LeBas........................122-14
NordSundgau-Pfastatt............................................11-79
POULE B
Riedisheim-ColmarBCA.........................................84-14
FCMulhouse-NBCWintzenheim............................109-5

BENJAMINS NIVEAU 1
ABCLutterbach-Kaysersberg.................................56-30
NordSundgau II-Pfastatt II...................................30-45

BENJAMINS NIVEAU 2
Poule A
Hégenheim-Altkirch...............................................30-34
Riedisheim II-Zillisheim.........................................34-43
Poule B
Ruelisheim-Kingersheim.........................................26-31
Dessenheim II-Rixheim...........................................72-21
Sausheim-Illzach....................................................22-54
Poule C
Kientzheim-Kunheim..............................................38-37
Rustenhart-AbcObersaasheim..............................46-33

BENJAMINS NIVEAU 3
Poule A
Carspach-Sierentz..................................................26-50
ApcpSt. LeonardDanne.-En - CtcHeimersdorfMoernach21-26

CADETTES ACCESSION
UnionSportiveBasketDeColmar-Berrwiller/Staffelf.40-91
FCMulhouse II-Wittenheim II................................21-78
Eguisheim-Pfastatt................................................60-68

CADETTES NIVEAU 1
Poule A
Thann-Berrwiller/Staffelf. II...................................40-54
Poule B
Eschentzwiller-Morschwiller LeB..........................50-55

CADETTES NIVEAU 2
Poule A
ThurDoller- Heimersdorf/Moernach....................106-16

MINIMES FEM. ACCESSION
Poule A
Nord-Sundgau-Waldighoffen.................................46-20
Poule B
FCMulhouse-Kunheim...........................................59-36
Wittenheim-Morschwiller LeBas...........................25-49

MINIMES FEM. NIVEAU 2
Poule A
Rumersheim-Horbourg-Wihr..................................47-45
Rustenhart-Kientzheim..........................................40-41
USBColmar-Kunheim..............................................57-17
Poule B
Sierentz-Heimersdorf/Moernach............................31-37

BENJAMINES ACCESSION
POULE A
Vieux-Ferrette-Berrwiller/Staffelfelden..................40-37
FCMulhouse-Wittenheim.......................................17-45
NordSundgau-Riedisheim.....................................22-39

BENJAMINES NIVEAU 1
Poule A
Richwiller-Waldighoffen......................................109-20
Horbourg-Wihr-Wittenheim II..................................61-4

BENJAMINES NIVEAU 2
Poule A
Rimbach-Thur.........................................................20-22
HeimersdorfMoernach-Nord-Sundgau...................27-21
Poule B
Rumersheim-Riedisheim II....................................23-30
Kientzheim-Berrwiller/Staffelfelden II...................39-21

BENJAMINES NIVEAU 3
Poule A
Rustenhart-NbRuelisheim.....................................25-40
Poule B
Sierentz-En - CtcAsaBrbc......................................23-44

CHAMPIONNAT DU HAUT-RHIN

EXCELLENCE MASCULINS
Berrwiller/Staffelf.-Heimersdorf.............................51-62
Carspach-Obersaasheim........................................69-49
Kingersheim-Riedisheim.......................................Remis
Pfastatt II-Morschwiller..........................................87-45
USBColmar-Rixheim II...........................................51-58
NordSundgau II-Zillisheim....................................58-61

PROMOTION D'EXCELLENCE
MASC.
Poule A
NbcWintzenheim-Ruelisheim...............................39-86
Richwiller-ThurDoller.............................................39-78
Eguisheim II-ColmarBCA II....................................71-78
Poule B
Dessenheim II-NordSundgau III...........................61-80
Altkirch II-Illzach.....................................................72-75
Richwiller II-Kaysersb.-Amm. III.............................20-0
ThurDoller II-Guebwiller II....................................59-72
FCMulhouse IV-Rosenau........................................62-73

HONNEURMASCULINS
Poule A
Vx-Ferrette-Morschwiller II....................................44-57
Reiningue-Eschentzwiller......................................54-60
Riedisheim III-NordSundgauV.............................78-63
Attenschwiller-Cernay.............................................57-39
Poule B
Illzach II-NordSundgau IV.....................................76-56
Moernach-Sausheim..............................................79-64
Riedisheim II-Sierentz............................................79-62
Rosenau II-ThurDoller III......................................69-65
Heimersdorf II-Zillisheim II...................................Remis
Poule A
Carspach II-Ruelisheim II.......................................55-81
USBColmar II-Attenschwiller II.............................70-52
Kunheim-NordSundgauVI.....................................74-57
Exempt-Wittenheim..................................................N.C.

DIVISION 1MASCULINS
Groupe A
Rixheim IV -Altkirch III..........................................Remis
Oltingue-Durm.-Eschentzwiller II...........................62-39
Altkirch III-Flaxlanden...........................................68-23
Groupe B
Rixheim III-Morschwiller III..................................92-44
ThurDoller IV-Sausheim II....................................64-54
Groupe C
Cernay II-Wittenheim II.........................................76-55
Ruelisheim-Chalampé II.........................................39-79
Groupe D
Dessenheim III-Ruelisheim III...............................43-53

EXCELLENCE FEMININES
Wittenheim II-Eguisheim.......................................53-60
Sierentz-NordSundgau II.......................................38-71
Riedisheim II-USBColmar.....................................49-53
Obersaasheim/Rustenhardt - Altkirch...................64-47

PROMOTION D'EXCELLENCE
FÉMININE
Groupe A
Sierentz II-Kingersheim..........................................51-57
Illzach-Heimersdorf...............................................42-60
Eschentzwiller-Berrwiller/Staffelfelden III............29-59
Groupe B
FCMulhouse III-Richwiller II................................49-46
Kunheim-Waldighoffen...........................................43-74
Moernach-Berrwiller/Staffelf. IV............................36-55
Heimersdorf II-Wickerschwihr...............................52-44

BASKET-BALL
CHAMPIONNAT DE FRANCE

U18MASCULINS
POULE F
Gravelines-Châlons/Reims.....................................92-51
SIG-JDADijon.........................................................89-62
Nancy-Lille..............................................................79-48

U17MASCULINS
POULE I
FCMulhouse-Salins................................................86-74
Poligny-AubeUnion...............................................65-59
Joeuf-Kaysersberg...................................................43-62

U15MASCULINS ELITE
Poule G
SIG-Châlons/Reims................................................66-75
Nancy-Saint-Quentin..............................................72-68
Marne LaVallée-Gries/Oberhoffen.........................81-39
Poule H
Villeurbanne-Sud Lyonnais....................................78-88
JDADijon-FCMulhouse..........................................44-68
Vichy-BesanconAv. Comtois...................................47-74

U17 FEMININES 1
POULE E
Geispolsheim-SIG...................................................42-65
Charleville-Villeneuved'Ascq....................................N.C.
PaysHainaut-Wasquehal.......................................65-46

U17 FEMININES 2
POULE G
Horbourg-Wihr-Moneteau......................................79-41
Metz/Nancy-Chenôve.............................................86-33
Wittenheim-FCMulhouse.......................................47-52

U15 FEMININES ELITE
Poule G
Geispolsheim-Betheny...........................................53-60
Metz/Nancy-Marne LaVallée.................................45-50
Mulh./Wihr/Wittenh.-SIG......................................69-48

CHAMPIONNAT D'ALSACE

PRE-NATIONALE MASCULINS
Erstein-Souffelweyersheim....................................57-66
Rixheim-Schaeffersheim........................................85-61
Furdenheim -St-L. Guebwiller.................................59-73
Nord-Sundgau-Schirrhein.......................................75-81
Sélestat-WOSB II.....................................................79-75
Saint-Joseph-Kaysersb./Ammerschw. II.................65-54
Hirtzfelden-ColmarBCA.........................................69-63

PROMOTION D'EXCELLENCE
MASC.
FCMulhouse II-Altkirch.........................................83-69
Electricité-Ohnheim..................................................N.C.
Vendenheim-LaWantzenau....................................62-53
Gries/Oberhoffen III-Soultz-les-Bains....................55-34
Richwiller-ABCLutterbach.....................................69-49
VosgesduNord-Eckbolsheim.................................65-79

PRE-NATIONALE FEMININES
Brumath-Furdenheim II.........................................45-40
Horbourg-Wihr-Berrwiller/Staffelf.........................50-55
Geispolsheim III-Nord-Sundgau............................50-59
SIG III-Ohnheim......................................................57-53
Vendenheim-Rumersheim.....................................67-60

PROMOTION D'EXCELLENCE
FEM.
Ohnenheim-Wittenheim........................................36-64
AUSchiltigheim-Berrwiller/Staffelf. II...................55-49
Duttlenheim II-Riedisheim.....................................39-57
Holtzheim-Ohnheim II............................................53-47
Phalsbourg-Rosheim..............................................67-56
Richwiller-Schaeffersheim.....................................49-52

1,1 KM
1) Heudi E. (Hegenheim) 2:11, 2) Murer A.
(Rantzwiller) 2:19, 3) Garek B. (Wenzwiller) 2:26, 4)
Acker M. (Hegenheim) 2:27, 5) Rediger E. (Saint-
Louis) 2:30, 6) Avilov A. (Saint Louis) 2:31, 7) Wolfin-
ger T. (Hesingue) 2:33, 8) Freyburger T. (Pfetterhouse)
2:39, 9) Rein L. (Seppois Le Haut) 2:41, 10) Ligibel D.
(Hegenheim) 2:45, 11) Kuhnel A. (Hesingue) 2:54, 12)
Koall U. (Hegenheim) 2:55, 13) Pamuk S. (Hegen-
heim) 3:00, 14) Garzia N. (Hegenheim) 3:01.

1,3 KM
1) Maurer Q. 6:10, 2) Blein D. (Ac Huningue) 6:43, 3)
Pelzer M. (Muespach Le Haut) 7:08, 4) Martelle M.
(Habsheim) 7:55, 5) Kastner Z. (Kappelen) 8:03, 6)
Hartmann V. (Hagenthal Le Haut) 8:06, 7) Rein C.
(Seppois Le Haut) 8:38, 8) Schmitt N. (Village Neuf)
8:47,

1 KM
1) Burkle N. (Cs St-Louis) 1:02, 2) Rey A. (Hegenheim)
1:02, 3) Noeppel A. (Muespach Le Haut) 1:03, 4)
Dogan A. (Hagenthal Le Bas) 1:05, 5) Saint-Mezard L.
(Hesingue) 1:07, 6) Runser A. (Hégenheim) 1:08, 7)
Meunier E. (Hégenheim) 1:10, 8) Christmann C. (Ha-
genthal Le Bas) 1:12, 9) Nascimento V. (Petit Landau)
1:14, 10) Gatto A. (Hegenheié) 1:16, 11) Wallum A.
(Hegenheim) 1:19, 12) Kuhnel L. (Hegenheim) 1:21,
13) Gardes C. (Wentzwiller) 1:26, 14) Hart L. (Hégen-
heim) 1:26, 15) Hart R. (Hégenheim) 1:27, 16) Hatts-
tadt R. (Hégenheim) 1:27, 17) Hubert L. (Hegenheim)
1:28, 18) Greder S. (Folgensbourg) 1:28, 19) Boulais
C. (Buschwiller) 1:29, 20) Koall L. (Hegenheim) 1:29,
21) Pamuk M. (Hegenheim) 1:30, 22) Groelly C. (Hé-
genheim) 1:30, 23) Rampf J. (Hégenheim) 1:30, 24)
Rein A. (Seppois-Le-Haut) 1:31, 25) Rein L. (Seppois-
Le-Haut) 1:31, 26) Bisel M. (Muespach Le Haut) 1:32,
27) Carapezza G. (Hegenheim) 0:00, 28) Rein C.
(Seppois Le Haut) 1:34, 29) Duarte A. (Hegenheim)
1:34, 30) Wentzinger J. (Buschwiller) 1:44, 31) Morrice
W. (Hegenheim) 1:53.

1,2 KM
1) Saint-Mezard J. (Hesingue) 4:44, 2) Meunier E.
(Hégenheim) 5:04, 3) Rediger M. (Saint Louis) 5:19, 4)
Wilhelm S. (Hégenheim) 5:20, 5) Christmann F. (Ha-
genthal Le Bas) 5:39, 6) Wolfinger L. (Hesingue) 5:40,
7) Acker M. (Hegenheim) 6:34.
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S E N I O R S

TOUS LES MARDIS 
DE 17 H À 18 H 15

Yoga
Accessible à tous, la pratique du yoga
permet de réduire le stress, d’atteindre
une profonde relaxation et d’acquérir une
plus grande souplesse.
Rendez-vous à la Maison pour tous.

<

JEUDI 27 NOVEMBRE À 13 H

Sortie bien-être
à Bad-Bellingen
Jouissez des effets thérapeutiques des
trois bassins d’eau thermale de la station,
dont un bassin intérieur et deux en 
extérieur.
Rendez-vous à 13 h sur la place 
de l’Hôtel de Ville.
15 € (entrée aux bains incluse).

<

LES MARDIS 4 ET 18 NOVEMBRE
DE 14 H À 16 H

Après-midi jeux
Le CCAS propose aux amateurs de jeux
de cartes, dominos, loto et autres, de se
retrouver pour un après-midi jeux. 
Entre deux parties de rigolades et de
concentration, profitez d’un moment
convivial pour se divertir et échanger. En
fin de séance, une collation est offerte.
À la ludothèque
Renseignements et réservation 
obligatoire : CCAS, 03 89 69 52 52

JEUDI 6 NOVEMBRE DE 14 H À 17 H

Sortie nature
Pour un moment convivial au sein d’un
écrin de nature préservé, partez à la
découverte des particularités de la
Petite Camargue alsacienne.
Rendez-vous à la maison éclusière. 5 €

<

TOUS LES VENDREDIS 
DE 12 H 30 À 13 H 15

<

LES MERCREDIS 
5, 12 ET 19 NOVEMBRE

Randonnées
Partez à la découverte des sentiers de ran-
données et sites montagneux proches :
Inzlingen, commune allemande dans le
Bade-Wurtemberg, située dans le district
de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, et
Ferrette avec son château ainsi que la 
grotte des nains, dans le Sundgau. 
Randonnées pédestres :
MERCREDI 5 NOVEMBRE : 
randonnée à la journée, rendez-vous 
à 9 h, au Sportenum. 
Tarif : 7,50 €
MERCREDI 19 NOVEMBRE : départ 
à 13 h au Sportenum (retour vers 18 h). 
Tarif : 5 €
Randonnée cycliste :
MERCREDI 12 NOVEMBRE : 
départ à 13 h au Sportenum 
(retour vers 18 h). Tarif : 5 €

<

Découvrir la course à pied
Le Saint-Louis running club et l’Office
des sports de la Ville proposent une
initiation à la course à pied, pour une
séance de 45 min, encadrée par un 
spécialiste.
Au stade de l’Au. 
Minimum 6 personnes.

L’Office des sports et le Centre
communal d’actions sociales ont 
élaboré pour ce mois de novembre
un programme axé sur la détente. 

Les renseignements 
et inscriptions se font auprès du
service des sports à la mairie de
Saint-Louis, au 03 89 69 52 96, 
sauf mention contraire.

TOUS LES SAMEDIS DE 8 H À 9 H

Natation
Les Dauphins de Saint-Louis et l’Office
des sports de la Ville vous proposent 
d’améliorer votre technique de nage.
Rendez-vous à la piscine couverte 
de la Communauté de communes 
des Trois frontières.

MARDI 25 NOVEMBRE À 14 H

Après-midi dansante
Vivez un moment de danse et de plaisir
au foyer Saint-Louis. Avec Marcel Mentil
d’Atout cœur.
Renseignements complémentaires 
au Centre communal d’action sociale
(CCAS) : 03 89 69 52 52.
Entrée : 4,50 €

P r o g r a m m e  d e s  a c t i v i t é s

<

<

<

La course à pied se déroule au stade de l’Au.

9, 10 ET 11 DÉCEMBRE

Fête de Noël des aînés
Cette année, la fête de Noël des aînés aura
lieu les 9, 10 et 11 décembre à la salle des
fêtes, place Georges Gissy. Courant
novembre, les invitations seront envoyées
officiellement par courrier aux seniors.
Vous y retrouverez toutes les informations
nécessaires.

<

▲




	140117_art-Als_quart-de-siecle-SLRC
	140118_art-DNA_quart-de-siecle-SLRC
	140225_art-Als_25ans
	140313_bruno-windenberger
	140317_trail-petit-ballon-samir
	140522_art-DNA-course-3-pays
	140526_art-BadischeZeitung-3LL
	140527_art-DNA-course-3pays
	140528_art-Alsace-3pays
	140602_art-Alsace-100-licencies
	140617_art-Alsace-Courses-nature
	140620_art-DNA-course-nature
	140622_art-Alsace-course-PCA
	140623_art-DNA-course-nature
	140625_art-Alsace-course-nature
	140625_art-DNA-course-nature
	140904_art-Alsace-record
	140904_art-DNA-record
	140917_art-Alsace-Kaesnappers
	140918_art-DNA-kaesnappers
	140918_art-DNA-ouahman
	140922_art-Alsace-kaesnappers
	140922_art-DNA-kaesnappers
	140922_art-DNA-kaesnappers-resultats
	141101_SL-mag
	141124_art-Est-R-chatenois


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 0.00, largeur -3.18 hauteur 557.93 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         CurrentPage
              

       CurrentAVDoc
          

     0 -3.1804 557.9327 99.4887 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





