
Charles  Payen  06h27’10’’;  53.  Olivier  Metz
06h29’12’’;  54.  Diter  Ulbricht  (Laufkultur)
06h30’47’’; 55. Eddy Lebon 06h32’22’’; 56. Ralf
Windisch  06h32’26’’;  57.  Bernd  Hefner  (Lex
Laufexperten Mainz) 06h34’44’’; 58. Jean Yves
Fuchs  06h35’24’’;   59.  Oliver  Tausend
06h36’13’’; 60. Jeremy Ingrosso 06h36’18’’...
Défi des seigneurs  (74 km) : 1. Emir Grairi  (E
Sportive  Thionville-Yutz)  06h59’29’’;  2.  Thi-
baud  Clipet  (Landau  Running  Company)
07h9’33’’; 3. Olivier Muller (Avoc) 07h16’39’’;
4.  Vincent  Trottier  (Us  Arnage)  07h21’45’’;  5.
Gerome  Fernandez  07h24’59’’;  6.  Sylvain  Le
Berrigaud  (Melun  Triathlon)  07h29’55’’;  7.
Jean-Pierre Grunewald 07h33’44’’; 8. Peter Lan-
guillat  (Us  Joigny)  07h38’12’’;  9.  Yves-Marie
Hervault  07h38’15’’;  10.  Paul  Moog  (Landau
Running Company) 07h39’16’’; 11. Hanspeter
Luthi  07h40’47’’;  12.  Jose  Gasser  07h44’40’’;
13. Quentin Thieblemont 07h44’52’’; 14. Chris-
tophe  Schneider  (Endurance  Shop  Grenoble)
07h45’20’’;  15.  Petru  Muntenasu  (Mammut)
07h50’0’’;  16.  Michel  Kauffmann  07h53’45’’;
17.  Franck  Buckman  07h54’41’’;  18.  Jeremy
Kieffel 07h54’41’’; 19. Gilles Esselin (Cyclo Club
Kingersheim)  07h59’27’’;  20.  Diter  Ulbricht
(Laufkultur)  08h0’36’’;  21.  Lolo  Martin  (Trail
Club  Des  Fous)  08h4’34’’;  22.  Vincent  Horn
(Troll Team Trail) 08h4’42’’; 23. Gauthier Tim-
mermans  08h6’35’’;  24.  Jean  Michel  Schmidt
08h9’6’’;  25.  Jean  Claude  Halter  (Schirrhein)
08h9’7’’;  26.  Francois  Scalco  08h10’34’’;  27.
Julien Allard 08h15’41’’; 28. Sebastien Wayde-
lich  08h19’12’’;  29.  Jerome  Meyer  08h20’0’’;
30.  Laurent  Grucker  08h22’11’’…  ;  1re  fémini-
ne : 41. Benedicte Bas 08h37’14’’…
L’intégrale  (Grand  défi  +  Défi  =  135  km) :  1.
Thibaud  Clipet  (Landau  Running  Company)
12h39’25’’; 2. Olivier Muller (Avoc) 13h6’9’’; 3.
Paul  Moog  (Landau  Running  Company)
13h23’7’’;  4.  Petru  Muntenasu  (Mammut)
13h39’10’’;  5.  Gilles  Esselin  (Cyclo  Club  Kin-
gersheim) 14h4’28’’; 6. Gauthier Timmermans
14h30’51’’;  7.  Diter  Ulbricht  (Laufkultur)
14h31’23’’;  8.  Hubert  Binder  14h47’40’’;  9.
Julien  Allard  14h58’51’’;  10.  Jean  Yves  Fuchs
14h59’24’’… ; 1re féminine : 22. Ute Herfurt (Lv
Limbach 2000) 17h6’52’’...
Challenge  des  seigneurs  (Mac  VI  +  Défi  des
Seigneurs = 100 km) : 1. Emir Grairi (E Sportive
Thionville-Yutz) 09h25’20’’; 2. Gerome Fernan-
dez 09h56’56’’; 3. Peter Languillat (Us Joigny)
10h0’54’’; 4. Quentin Thieblemont 10h8’26’’;
5. Vincent Horn (Troll Team Trail) 10h23’0’’; 6.
Christophe Schneider (Endurance Shop Greno-
ble)  10h30’5’’;  7.  Jean  Claude  Halter  (Schir-
rhein) 10h33’12’’; 8. Lolo Martin (Trail Club Des
Fous) 10h50’43’’; 9. Francois Scalco 11h1’1’’;
10. Yohan Ribal 11h8’54’’… ; 1re féminine : 14.
Benedicte Bas 11h24’51’’…

70.  Jean-Marc  Cretet  (Cap  Liberte  Dettwiller)
02h32’25’’;  71.  Gregory  Kremser  (Guthertz
Team Triathlon) 02h32’37’’; 72. Stevens Bona
02h32’37’’; 73. Achim Dieterich 02h32’58’’; 74.
Yohan  Ribal  02h33’6’’;  75.  Thierry  Caubere
(Ascs  Raid  Light)  02h33’28’’;  76.  Frederic
Comel  02h33’30’’;   77.   Franck  Berton
02h33’57’’;  78.  Christian  Luz  02h33’58’’;  79.
Franck  Schwalbach  (S/L  Lauterbourg)
02h34’0’’;  80.  Marc  Feisthauer  (Unnormal
Trail) 02h34’1’’…
Grand défi des Vosges  (58 km) : 1. Stephane
Kennel 04h44’14’’; 2. Franck Mantel (Jamg/Al-
titude Sante) 04h49’14’’; 3. Jean-Hugo Hoarau
(Team  Hokka)  04h52’52’’;  1re  féminine :  4.
Jasmin  Nunige  (Team  Adidas)  04h55’35’’;  5.
Mathieu  Ditsch  (Assa)  05h19’21’’;  6.  Joan
Bri l latz  05h27’41’’;   7.   Michael  Ohler
05h29’41’’; 8. Thibaud Clipet (Landau Running
Company)  05h29’52’’;  9.  Yannick  Wein
05h31’59’’; 10. Hella Schmidt 05h34’59’’; 11.
Paul  Moog  (Landau  Running  Company)
05h43’51’’;   12.  Jean-Phil ippe  Becking
05h43’53’’;  13.  Thorsten  Hassendt  (Landau
Running Company) 05h43’54’’; 14. Petru Mun-
tenasu (Mammut) 05h49’9’’; 15. Joris Benoist
05h49’29’’;   16.  Olivier  Muller  (Avoc)
05h49’29’’; 17. Philip Schmidt (Lex Laufexper-
ten Mainz) 05h55’47’’; 18. Stephan Schweiger
(Lex Laufexperten-Mainz) 05h55’47’’; 19. Tho-
mas  Weishaar  (Landau  Running  Company)
05h58’34’’; 20. Benjamin Ronisch (Lex Laufex-
perten  Mainz)  06h0’50’’;  21.  Peter  Mertel
06h1’38’’; 22. Laurent Bourguignon 06h4’19’’;
23. Jacques Saarbach 06h4’27’’; 24. Gilles Esse-
lin (Cyclo Club Kingersheim) 06h5’0’’; 25. Fre-
deric  Schvartz  06h6’54’’;  26.  Bruno  Caillet
06h6’54’’; 27. Bernhard Mueller 06h7’40’’; 28.
Sebastien Herrmann (Molsheim Athletic Club)
06h8’10’’;  29.  Nicolas  Pollich  (Project  Gmbh
Esslingen)  06h8’50’’;  30.  Florian  Vetter
06h9’30’’;  31.  Morgan  Lajoux  06h9’31’’;  32.
Baptiste Reimlinger 06h9’36’’; 33. Holger Rau
(Sv  Vaihingen)  06h10’31’’;  34.  Davide  Poerio
(Landau  Running  Company)  06h11’11’’;  35.
Nicolas  Dagens  (Afcf)  06h11’32’’;  36.  Pierre
Andre  06h13’22’’;  37.  Philippe  Seibert
06h14’2’’;  38.  Jens  Lukas  (Lsg  Karlsruhe)
06h15’23’’;  39.  Damien  Trendel  (Tri  Club  Bis-
chwiller)  06h16’43’’;  40.  Kachel  Markus  (Tv
Flein) 06h17’15’’; 41. Endre Zsabo 06h17’15’’;
42. Alexandre Choquet-Botella 06h17’34’’; 43.
Antoine Philippides 06h18’7’’; 44. Hubert Bin-
der 06h18’37’’; 45. Philipp Adam (Landau Run-
ning  Company)  06h20’54’’;  46.  Markus
Schaefer 06h22’4’’; 47. Christine Plumere (Ma-
tra Training) 06h22’8’’; 48. Gabriel Kramberger
(Sv  Menning)  06h22’20’’;  49.  Patrick  Guerra
(Asfastri) 06h23’4’’; 50. Gauthier Timmermans
06h24’15’’; 51.  Jean Renckert 06h26’39’’; 52.

Helvig (Dénivelé Saverne) 02h4’42’’; 6. Renaud
Philippe 02h5’30’’; 7. Damien Cesca 02h5’47’’;
8.  Eric  Wirtz  02h6’6’’;  9.  Baptiste  Posecak
02h6’19’’;  10.  Thibaut  Stephan  (Colmar  M.C-
Team Run’in) 02h6’46’’; 11. Alexandre Danner
(Les Trailers De La Rose) 02h8’19’’; 12. Michel
Bohn 02h10’54’’; 13. Laurent Ambos (As Lilly)
02h11’41’’;  14.  Vincent  Hirtz  (Colmar  Mc)
02h12’4’’; 15. Arnaud Thiry  (Asptt Strasbourg
Triathlon)  02h13’25’’;  16.  Claude  Heitzmann
02h14’14’’;  17.  Daniel  Borner  02h15’33’’;  18.
Eric Mondin 02h16’22’’; 19. Xavier Fritsch (Asc
Strasbourg)  02h16’33’’;  20.  Yoann  Blanche
(Pontault  Aac)  02h16’57’’;  21.  Thomas  Gehin
02h17’57’’; 22. Vincent Horn (Troll Team Trail)
02h18’18’’;  23.  Gerard  Gabriel  02h19’7’’;  24.
Martin Wehrung (Ases) 02h19’7’’; 25. Laurent
Calvet  02h19’37’’;  26.  Jonathan  Mula  (Triath-
lon  Hochfelden)  02h19’48’’;  27.  Damien  Le
Bihan  02h19’50’’;  28.  Frederic  Courtaud  (Sg
Wantzenau Tri) 02h20’2’’; 29. Guillaume Hau-
tier  (Jogging  Athletic  Club  De  L ?  Oise  (Club
Belge De Chi) 02h20’4’’; 30. Pierre Hoffmann
(La  Saline)  02h20’13’’;  31.  Raphael  Machet
(Dénivelé)  02h20’29’’;  32.  Alain  Seyfritz 
02h20’40’’; 33. Henri Delbarre (Derichebourg)
02h20’52’’; 34. Fabrice Cholley  (Cs  Ibm Stras-
bourg) 02h21’9’’; 35. David Marty 02h21’38’’;
36.  Mathieu  Hamant  (Cyclo  Vtt  Woustwiller)
02h21’43’’;  1re  féminine :  37.  Elke  Keller  (Lg
Filstal)  02h21’46’’;  38.  Alain  Christmann
02h21’49’’; 39. Nicolas Hecklen (Derichebourg)
02h22’24’’;  40.  Peter  Languillat  (Us  Joigny)
02h22’41’’;  41.  Julie  Soulet  (Trailers  De  La
Rose) 02h23’8’’; 42. Yann Reimann 02h23’17’’;
43. Quentin Thieblemont 02h23’33’’; 44. Jean
Claude Halter (Schirrhein) 02h24’5’’; 45. Lionel
Chevrier  (Tcm)  02h24’59’’;  46.  Thierry  Brug
(Racw) 02h25’10’’; 47. Christophe Ganne (S/L
Sg La Wantzenau) 02h25’30’’; 48. Emir Grairi (E
Sportive  Thionville-Yutz)  02h25’51’’;  49.  Pa-
trick Schoenfelder  (Runing Team Schweighou-
se)  02h26’21’’;  50.  Benoit  Hornsperger  (Aas)
02h26’26’’;  51.  Didier  Weishaar  02h26’45’’;
52. Olivier Dazy 02h26’52’’; 53. Juergen Keller
(Lg Filstal) 02h27’5’’; 54. Herve Schwartz (Can
Sarreguemines) 02h27’40’’; 55. Etienne Cham-
pert  (Ibal)  02h27’56’’;  56.  Xavier  Albic
02h28’48’’; 57. Thomas Krenz 02h28’58’’; 58.
Frederic Hirschmuller (Molsheim Athletic Club)
02h29’21’’; 59. Alain Baumgarten 02h29’32’’;
60.  Nicolas  Marechal  (1°  Rhc  Phalsbourg)
02h30’12’’; 61. Ludovic Cottereau 02h30’15’’;
62.  Christian  Boesinger  (Oli-Coaching)
02h30’17’’; 63.  Joel Geyer  (Molsheim Athlétic
Club)  02h30’20’’;  64.  Marc  Vogt  02h30’26’’;
65. Arnaud Vogelsberger (Tri Club Bischwiller)
02h30’38’’; 66. Sebastien Lutz 02h31’17’’; 67.
Herve  Isel  02h31’49’’;  68.  Gerome  Fernandez
02h31’57’’;  69.  Geoffroy  Levivier  02h31’57’’;

Les résultats
Vosgigazelle  (11  km) :  1.  Florian  Weisser  (Jo-
g’r/Skechers) 42’15’’; 2. Fabrice Westenhoeffer
44’4’’;  3.  Damien  Avril  (Ana  Fch)  44’36’’;  4.
Frederic  Engel  (Running  Team  Schweighouse)
46’3’’; 5. Romain Kreiss  (Ana) 46’41’’; 6. Lau-
rent Meyer (Ases) 47’15’’; 7. Eskilah Ghomrani
(As Cheminot De Strasbourg) 47’58’’; 8. Franck
Horst 48’32’’; 9.  Igor Heldt  (Asptt Strasbourg
Triathlon) 48’57’’; 10. Mickael Storck 48’59’’;
11.  Salomon  Keller  (Sr  Obernai)  49’14’’;  12.
Yves  Mercier  (Club  De  Lavallois)  49’28’’;  1re

féminine : 13. Aude Vollmer (Endurance Shop
Haguenau) 49’37’’; 14. Laurent Zimmer (Run-
ning  Team  Schweighouse)  50’31’’;  15.  Ghou-
dan  Douhan  50’41’’;  16.  Matthieu  Levivier
51’5’’; 17. Marc Cotelle 52’12’’; 18. Yves Hum-
mel  52’13’’;  19.  Anthont  Stiltz  (Weitbruch)
52’22’’; 20. Jacky Buck (Run In Mommenheim)
52’42’’; 21.  Jean Marc Zaepfel  (Sew Usocome
Trail)  52’58’’;  22.  Adrien  Bietola-Menard
53’25’’; 23. Nicolas Taglang 53’31’’; 24. Chris-
tian Kessler (Sg Wantzenau) 53’33’’; 25. Hugo
Kleinpeter  53’41’’;  26.  Steeve  Omphalius
53’58’’; 27. Estelle Lehman (Vce Eckwersheim)
54’4’’; 28. Christophe Klein 54’19’’; 29. Emma-
nuel Kremser (Naveco Betschdorf) 54’25’’; 30.
Romain  Bayart  (Tri  Club  Vosges  Du  Nord)
54’44’’;  31.  Sebastien  Lambert  (Asptt  Stras-
bourg Triathlon) 54’54’’; 32. Serge Halter (Oh
Morsbronn)  55’4’’;  33.  Maxime  Peck  55’13’’;
34. Theophile Pinet 55’16’’; 35. Thierry Neyner
55’20’’; 36. Raphael Lengert 55’30’’; 37. Pascal
Herrmann  55’42’’;  38.  Samuel  Hornbeck
(Sundgo2)  55’59’’;  39.  Jean-Francois  Maillard
(Triathlon Club Saint Avold) 56’1’’; 40. Philippe
Speck 56’9’’...
Mac  VI  (26  km) :  1.  Alexandre  Mayer  (Team
Isostar)  01h54’6’’;  2.  Mathieu  Motsch  (Endu-
rance  Shop  Haguenau)  01h56’36’’;  3.  Steeve
Dobert  (Csa  13  Bca)  01h57’2’’;  4.  Guillaume
Pillon  (Vcetri/Olicoaching)  02h4’8’’;  5.  Johan

Cyrille Ignaczak 47’41’’; 82. Danielle Tschaenn
47’55’’; 83. Christopher Dufourmentel 48’14’’;
84.  Loic  Yomede  48’15’’;  85.  Gabrielle  Lien-
hardt  48’16’’;  86.  Christian  Eich  48’17’’;  87.
Christophe  Duchene  48’28’’;  88.  Julia  Auriac
48’31’’; 89. Cedric Freyburger 48’32’’; 90. Yan-
nick Ignaczak 48’5’’; 91. Pascal Schneider 49’’’;
92.  Yves  Bohl  49’22’’;  93.  Richard  Vargas
49’34’’; 94. Aline Kieronski 49’37’’; 95. Celine
Labrune  49’5’’;  96.  Marcelle  Wick  50’2’’;  97.
Stephane  Haller  50’1’’;  98.  Denis  Felbinger
50’24’’; 99. Francois Moreira 50’35’’; 100. Lu-
dovic Marinoni 50’5’’; 101. Marc-Antoine Ham-
merer 51’2’’; 102. Frederic Haller 51’22’’; 103.
Angelique  Simart  51’38’’;  104.  Julien  Guth
51’54’’; 105. Julien Marchal 52’5’’; 106. Denis
Plumel 52’1’’; 107. Nicolas Heitzmann 52’25’’;
108.  Christophe  Fausser  52’36’’;  109.  Valerie
Flury  52’43’’;  110.  Marine  Ritt  52’58’’;  111.
Bernard  Muller  53’23’’;  112.  Julien  Peuch
53’25’’; 113. Catherine Erny 53’3’’; 114. Sophie
Erhart 53’44’’; 115. Rolland Lutz 53’59’’; 116.
Claudine Galbuser 54’5’’; 117. Sarah Weinzaep-
flen  54’16’’;  118.  Elisabeth  Eslinger  54’18’’;
119. Philippe Schrepfer 54’26’’; 120. Giovanni
Corbelli 54’32’’; 121. Karine  Jeanville 54’32’’;
122.  Valerie  Lecompte  54’51’’;  123.  Philippe
Caquel 55’24’’; 124. Sebastien Magnet 55’25’’;
125.  Anne-Mina  Frandaz  55’48’’;  126.  David
Clar 55’51’’; 127. Laurent Frossard 55’56’’; 128.
Laurent Avorio 56’7’’; 129. Catherine Venachio
56’37’’;  130.  Jean-Philippe  Hirtz  56’46’’;  131.
Noelle Clar 56’56’’; 132. Michel Ledieu 57’8’’;
133. Celia Blankenberger 57’15’’; 134. Marie-
Laure Bourdenet 57’26’’; 135. Florence Ribeiro
57’44’’; 136. Sandrine Remy 58’21’’; 137. Fran-
cis  Lane  58’37’’;  138.  Christophe  Schmitt
58’57’’;  139.  Fernand  Meistermann  59’12’’;
140. Denis Mathis 59’27’’; 141. Armand Verdu-
ci  59’3’’;  142.  Anna  Ansel  01h00’17’’;  143.
Emelyne  Schepfer  01h00’18’’;  144.  Gregory
Lauret  01h00’18’’;  145.  Herve  Ladoue
01h01’33’’; 146. René Pupka 01h01’35’’; 147.
Thierry  Weiss  01h02’18’’;  148.  Eric  Martinot
01h02’19’’ ;   149.   Jean  Claude  Greder
01h02’22’ ’ ;   150.   Jean-C laude  Mul ler
01h02’25’’; 151. Philippe Bertrand 01h03’57’’;
152.  Isabelle  Decourtye  01h08’54’’;  153.  Ma-
nuel Alves 01h10’55’’; 154. Laurence Marche-
giani 01h14’43’’.

Claude Rohmer 46’13’’; 70. Katia Eble 46’34’’;
71. Magali Loos 46’4’’; 72. Louis Schiro 46’41’’;
73.  Nicole  Uhring  46’41’’;  74.  Nicolas  Kolb
46’49’’;  75.  Daniel  Hiegel  46’53’’;  76.  Marc
Courbet  46’59’’;  77.  Robert  Tocci  47’7’’;  78.
Jose  Ribeiro  47’15’’;  79.  Jerome  Romann
47’27’’; 80. David Buschenriender 47’33’’; 81.

baum 39’5’’; 11. Christophe Capon 39’12’’; 12.
Eric  Mathieli  39’15’’;  13.  Haroun  Bourabiat
39’3’’; 14. Francois Renard 39’33’’; 15. Francois
Lemetayer  39’48’’;  16.  Benoit  Gerter  39’52’’;
17.  Pascal  Trules  39’56’’;  18.  Patrick  Seveno
40’2’’;  19.  David  Arrignon  40’26’’;  20.  Xavier
Guiot  41’’’;  21.  Valentin  Vancon  41’1’’;  22.
Patrice  Gascon  41’1’’;  23.  Romain  Gascon
41’11’’;  24.  Sylvain  Maimbourg  41’3’’;  25.
Nicolas Fallecker 41’43’’; 26. Rolland Walther
41’43’’; 27. Dominique Daval 41’44’’; 28. Edgar
Monsch  41’46’’;  29.  Matthieu  Debouchaud
41’49’’;  30.  Jean  Michel  Finger  41’51’’;  31.
Kamel  Tansaoei  42’9’’;  32.  Aimé  Lucien  Hirtz
42’12’’; 33. Henri Walter 42’2’’; 1re féminine :
34. Christina Muller 42’26’’; 35. Mary Cailleau-
Joyeux  42’31’’;  36.  Serge  Graf  42’39’’;  37.
Raphael Schoenacker 42’42’’; 38. Jean-Jacques
Weissenbach  42’56’’;  39.  Ludovic  Emberger
42’59’’; 40. Stephane Wittner 43’11’’; 41. Ste-
phane  Wawrzyniak  43’3’’;  42.  Yves  Renon
43’35’’;  43.  Pierrick  Beil  43’4’’;  44.  Enzo  Di
Ceglia 43’44’’; 45. Virginie Zarillo 43’47’’; 46.
Vincent  Nanni  43’48’’;  47.  Pascal  Buchon
43’5’’;  48.  Salim  Bouafia  43’59’’;  49.  Gilles
Burtschy  44’9’’;  50.  Sylvain  Celi  44’9’’;  51.
Rachid Khelladi 44’1’’; 52. Marc Meyer 44’1’’;
53.  Gilles  Gabier  44’19’’;  54.  Hervé  Gintz
44’24’’; 55. Fabien Oberle 44’44’’; 56. Christo-
phe Gander 45’7’’; 57. Nathalie Aubert 45’9’’;
58.  Patrick  Marti  45’14’’;  59.  Jerome  Wadel
45’18’’; 60. Benoit Souhait 45’21’’; 61. Fabien
Gabier  45’21’’;  62.  Laurent  Wintenberger
45’3’’; 63.  Jerome Caulier 45’34’’; 64. Fabrice
Meyer  45’44’’;  65.  Nasser  Smati  45’46’’;  66.
Anael Armenia 45’48’’; 67. Christian Haensler
45’57’’;  68.  Lea  Charpilloz  46’8’’;  69.  Jean

Les résultats
5  km :  1.  Régis  Haegelé  16’1’’;  2.  Simon  Fal-
briard 16’43’’; 3. Bruno Kleinmann 17’27’’; 4.
Vincent  Schlienger  18’21’’;  5.  Yves  Laemmel
18’34’’;  6.  Julien  Eckes  19’25’’;  7.  Victor  Loos
19’32’’;  8.  Eric  Chrapa  19’41’’;  9.  Quentin
Mathias  19’47’’;  10.  Nicolas  Jenn  20’4’’;  1re

féminine : 11. Marie Schwob 20’7’’; 12. Luigi
Antonelli 25’13’’; 13. Philippe Haebig 25’14’’;
14.  Lionel  Carabin  25’42’’;  15.  Jean-Pierre
Strich  25’47’’;  16.  Isabelle  Renon  26’22’’;  17.
Patrick  Schoenacker  26’46’’;  18.  Gersomina
Laemmel 26’53’’; 19. Aurelie Metzger 27’19’’;
20. Sophie Hierry 28’22’’;  21. Gaston  Lheron-
delle 28’25’’; 22. Lou Peuch 29’14’’; 23. David
Hirtz 29’14’’; 24. Agathe Percheron 29’56’’; 25.
Anne  Grandsire  30’2’’;  26.  Geraldine  Lamant
30’9’’;  27.  Muriel  Herrmann  30’13’’;  28.
Maelys  Herrmann  30’24’’;  29.  Michael  Fettet
31’3’’; 30. Thomas Lutz 31’3’’; 31. Estelle Celi
31’24’’; 32. Johan Genet 31’22’’; 33. Sandrine
Guillou  31’34’’;  34.  Sylvie  Madec  32’2’’;  35.
Laurence Risser 32’4’’; 36. Marine Hildenbrand
32’26’’;  37.  Valerie  Springer  32’32’’;  38.  Pris-
cilla Mattern 33’27’’; 39. Marie Riedle 33’34’’;
40.  Laure  Ferrari  33’34’’;  41.  Jeremi  Carabin
33’37’’; 42. Sylvie Eichholtzer 33’46’’; 43. Char-
line  Frossard  34’49’’;  44.  Patricia  Moreira 
35’32’’;  45.  Mauricette  35’33’’;  46.  Arnaud
Kauffmann 35’46’’.
10  km :  1.  Kader  Mahmoudi  30’43’’;  2.  Tom
Lecomte 33’13’’; 3. Emmanuel Tongio 33’27’’;
4.  Johan Tschaenn 34’48’’; 5. Amar Mazougui
35’27’’; 6.  John Joyeux 36’1’’; 7. Brice Weigel
36’34’’;  8.  Thierry  Zimmermann  37’38’’;  9.
Anthony  Sorg  37’58’’;  10.  Francois  Schellen-

Fabien Rouschop

Les  organisateurs  des  Foulées  du
Bassin potassique ont tout gagné
en  décidant  de  changer  de  date
l’an  dernier.  Avancé  de  fin  mai  à
début avril, le 10 km de Staffelfel-
den  a  gagné  en  popularité  et  en
qualité.

« On peut courir vite
sur ce parcours »

Pour preuve, la présence hier ma-
tin devant le stade Marie-Louise de
l’une des valeurs sûres des courses
sur  route  en  Alsace,  le  Bischhei-
mois Kader Mahmoudi  (ANA), qui
a lui aussi tout gagné en honorant
de sa présence le parcours dessiné
dans  la  cité  Rossalmend.  Vain-
queur en un chrono éminemment
respectable  de  30’43’’,  le  Belfor-
tain d’origine a bien sûr pulvérisé
le  record de  l’épreuve détenu par
le Mulhousien Ferhat Zaïdi depuis
cinq  ans  (32’31’’),  empoché  la
double prime qui allait avec, mais
aussi  relégué  la  concurrence  -  en
l’occurrence  le  jeune  duathlète
strasbourgeois  Tom  Lecomte  -  à
2’30’’  (ce qui est peut-être égale-
ment un record), et rassuré tout le
monde sur son état de forme pour
sa dernière véritable saison pleine.

« C’était  important  pour  moi
d’être  présent  pour  la  première
fois à Staffelfelden, indique le cou-
reur  du  Team  Meder.  Je  voulais
changer  un  peu  mes  habitudes,
faire  plaisir  aux  organisateurs  et
prouver qu’on peut courir vite sur
ce  parcours.  C’était  d’ailleurs
beaucoup plus roulant qu’à Schir-
meck  le  week-end  dernier  (Ndlr :
Mahmoudi y a remporté le 10 km
en 31’18’’). Je n’ai couru qu’à 70 %
de  mes  possibilités  parce  que  j’ai
des  douleurs  persistantes  au  ge-
nou droit que je dois faire analyser,
mais j’ai pris du plaisir. »

Dans une atmosphère toute printa-
nière, Kader Mahmoudi a, comme
souvent, étonné par  sa  facilité et

sa relative fraîcheur à l’arrivée, où
l’attendait son fils Nabil. « Il va à
l’école  maternelle  à  500  m  d’ici,
sourit l’athlète de 33 ans. Mainte-
nant, il pourra dire que son papa a
gagné la course du quartier. C’est
ça que je recherche désormais, de
la convivialité. C’est vraiment ma
dernière année à me préparer pour
la  piste.  Je  vais  encore  faire  du
5000  m  cet  été,  après  un  ultime
stage à Font-Romeu du 17 avril au
6 mai. Mais à  la  fin de  le  saison,
c’est  terminé.  Je  ne  ferai  plus
qu’un peu de route à l’avenir. Je ne
suis plus tout jeune, je sature psy-
chologiquement et ce milieu ne me
procure plus de plaisir. »

Haegelé gagne le 5 km

Hier, le bitume de Staffelfelden lui
en  a  donc  quand  même  donné
encore un peu, ainsi qu’à Christina
Muller,  1re  féminine  en  42’26’’,
couronnée à l’énergie devant Mary
Cailleau-Joyeux (42’31’’). « Je suis
contente,  je me suis mieux sentie
qu’à  Rosenau  fin  mars,  souriait
l’Allemande du Saint-Louis RC, an-
cienne adepte du trail reconvertie
à  la  course  sur  route.  Jusqu’au
bout,  j’ai  senti  le  souffle  de  ma
concurrente  dans  ma  nuque.  Je
suis soulagée d’avoir tenu bon ! »

En tout début de matinée, le Séles-
tadien  Régis  Haegelé  a  eu  beau-
coup moins de mal à imposer sa loi
sur le 5 km nouvellement proposé
dans le cadre des Foulées du Bas-
sin  potassique,  profitant  lui  aussi
d’un  tracé  plus  propice  aux  chro-
nos  que  le  week-end  précédent  à
Schirmeck  (16’10’’  hier  contre
17’20’’ dans le Bas-Rhin). « Et en-
core,  les  organisateurs  m’ont  dit
que  le  parcours  faisait  en  réalité
200  m  de  trop,  observait  après
coup le coureur du RT Schweighou-
se. C’est en tout cas une très bonne
préparation pour le 5 km de Schilti-
gheim dimanche prochain, qui se-
ra officiel celui-là. Je suis en pleine
forme. » Avec 200 classés au total,
les courses de Staffelfelden aussi.

STAFFELFELDEN

Mahmoudi, vite fait bien fait
Vainqueur haut la main du 10 km des Foulées du Bassin potassique, hier matin sous le soleil de Staffelfelden, le Bischheimois Kader Mahmoudi a signé un chrono très sérieux
de 30’43’’ qui en fait le nouveau recordman de l’épreuve. L’Allemande installée à Saint-Louis, Christina Muller, l’emporte chez les dames en 42’26’’.

Après les 33’36’’ du Cernéen Cédric Oesterlé pour la première des Foulées du Bassin potassique en avril l’an passé, Kader
Mahmoudi a couru le 10 km de Staffelfelden en 30’43’’ hier matin. Une jolie performance. Photos L’Alsace/Jean-François Frey

Chez les dames, la Ludovicienne Christina Muller (SLRC) a devancé de peu Mary
Cailleau-Joyeux (à gauche, au second plan). De cinq secondes pour être précis.

Julien Meyer

Au  cœur  du  somptueux  paysage
des  Vosges  du  Nord,  il  fait  soi-di-
sant toujours beau. Et plus particu-
lièrement du côté de Niederbronn,
durant  le  week-end  consacré  aux
« Vosgirunners ». Plus que l’effort
engendré  par  la  course,  c’est  le
sentiment  principal  qui  émanait
de la course. Et il faut le concéder,
c’est une bonne raison de prendre
part à cette compétition.

« Il  fait toujours beau ici », sourit
le  vainqueur  de  la  course  Mac  6
(26  km),  Alexandre  Mayer.  Mais
l’objectif  de  ce  genre  de  course,
c’est aussi de profiter du décor et
cela constitue un des atouts forts
d’une course nature. « Je connais
bien le parcours et il faut le recon-
naître,  tout  est  joli  ici.  J’ai  déjà
couru sur tous les formats, même
si  habituellement  je  cours  sur  du
plus long. Mais le but de ce genre
de course, c’est de voir du paysa-
ge. »

Voir du paysage, c’est aussi ce qui
motive Fabrice Westenhoeffer (En-
durance Shop). Habitué des cross
et courses sur route dans la région,
le vétéran galopant apprécie cette
caractéristique  des  courses  natu-
re. « Le parcours est plus varié, ça

change vraiment de la route et ça
permet  de  bien  travailler  le  car-
dio. » Deuxième de la Vosgigazelle
(11  km),  le  quarantenaire  reste
toutefois  un  compétiteur  dans
l’âme. « J’ai gagné les deux derniè-
res éditions,  je voulais faire le tri-
plé  mais  Florian  (Weisser)  était
meilleur que moi cette fois-ci. »

« On perd 3 kilos 
et on boit une bière ! »

Le coureur de l’ASSA Sarrebourg a
remporté la course en faisant très
vite la différence, dès le 2e kilomè-
tre. Mais pour lui, la victoire passe
au second plan : « Je voulais juste
voir ce que j’avais dans les jambes,
c’est tout. Et puis, il fait tellement
beau, on perd 3 kilos et on boit une
bière ! »

Sur les 1800 inscrits, environ 20 %
étaient  allemands,  des  habitués
séduits  par  le  tracé  de  la  course.
C’est le cas d’Elke Keller, 37e de la
Mac 6 mais surtout première fémi-
nine  au  classement :  « C’est  déjà
la troisième fois que je viens. L’an
dernier,  j’ai  terminé  cette  même
course à la 3e place. Le parcours est
vraiment  bien,  on  y  prend  beau-
coup  de  plaisir.  Et  quand  je  vois
que  je  finis  devant  une  fille  qui
pourrait être ma petite-fille, je suis

encore  plus  contente. »  Stéphane
Kennel,  habitué  des  longues  dis-
tances et vainqueur du Grand Défi
des Vosges (58 km), est, lui, venu
en famille : « Ma femme court sur
le  26  km.  Courir  en  famille,  c’est
vraiment génial. » Apparemment,
ses  enfants  enfilent  déjà  les  bas-
kets.  L’engouement  du  trail  est
loin de s’essouffler.

NIEDERBRONN-LES-BAINS

Les Vosgirunners, sous le signe du plaisir
Quelque 1800 férus de course nature se sont retrouvés durant tout le week-end sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains pour la 17e édition des « Vosgirunners ». Sous un
soleil radieux et dans la bonne humeur, les concurrents ont eu le loisir de s’aligner sur le format de course qu’ils désiraient, de 11 à 76 km, voire encore plus…
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Les  mini-poussins  I  de  la  CTC  les
Trois  Pays  se  sont  déplacés  ce  di-
manche à Wittenheim, second de
leur poule. Les jeunes de Julien ne
sont  pas  parvenus  à  rentrer  dans
le match. Les frontaliers n’ont pas
bénéficié  de  beaucoup  d’occa-
sions. En première mi-temps, seuls
des lancers francs ont été réussis.
Le bon troisième quart-temps a été
suivi  d’un  final  sans  conviction.
Les locaux l’emportent et se main-
tiennent sur le podium. La prochai-
ne  rencontre  opposera  l’équipe  à
Altkirch le samedi 14 mai à 14 h au
Cosec.

Les  mini-poussines  III  de  la  CTC,
seule équipe évoluant pendant les
vacances scolaires, ont reçu la CTC
ASA  BRBC  4.  Grâce  à  la  présence
d’un  jeune  nettement  au-dessus
du lot, les jeunes d’Attenschwiller
n’ont  laissé  aucune  chance  aux
locales.  Puis,  en  déplacement  à
Spechbach,  ces  dernières  ont  re-
trouvé la voie du succès. Ce same-
di,  elles  ont  reçu  les  mini-
poussines  de  la  CTC  ASA  BRBC  3.
Dès les préliminaires, elles ont pris
une bonne option sur la victoire. Et
ont fait fructifier l’avantage initial,
pour  l’emporter au  final. Prochai-
ne rencontre le samedi 30 avril, à
14 h 30,  au  Cosec  face  à  la  CTC
Heimersdorf Moernach.

Les  cadets  I  de  la  CTC  ont  reçu

l’équipe de  la CTC Thur Doller  sa-
medi  au  Cosec.  La  bonne  presta-
tion des jeunes de Philippe permet
aux équipes d’être en tête, à tour
de  rôle.  Le  troisième  quart  sera
encore défavorable aux  jeunes de
Philippe (7-13). Par contre, le final
a  été  de  toute  beauté  pour  les
locaux.  Dans  les  dernières  secon-
des Mathieu a fait basculer la ren-
contre,  surtout  grâce  à  un  tir
primé.  Score  final  54  à  53.  La
prochaine  rencontre  opposera  la
formation  à  Morschwiller  Lutter-
bach  samedi  7  mai  à  15 h 30  au
Cosec.

Les cadets II ont reçu, samedi, au
Cosec Hirtzfelden, le leader de leur
poule. Après une défaite importan-
te  au  match  aller,  les  jeunes  de
Betty et José se devaient de jouer à
leur  vraie  valeur.  Le  début  de  la
rencontre  a  été  à  l’avantage  des
visiteurs  9-14.  Le  deuxième  quart
verra les cadres de l’équipe locale
se  rebeller  pour  revenir  dans  le
match (19-14) et être à égalité à la
pause  (28-28). Après  le citron,  les
défenses reprendront le dessus et
à  ce  jeu,  les  joueurs  de  la  Hardt
reprendront  un  avantage  impor-
tant  (5  à  12).  Dans  le  final  les
jeunes  de  la  CTC  ne  parviendront
pas  à  revenir  au  score  (10-11).
Cette défaite 43-51 montre le che-
min parcouru. L’équipe se déplace
le dimanche 8 mai à Ruelisheim.

BASKET-BALL

Hégenheim : cadets 1 et 
mini-poussines victorieux

Les cadets 1 ont remporté la mise face au CTC Thur-Doller. DR

Attendus à Strasbourg aux cham-
pionnats  d’Alsace  de  course  en
ligne, les espoirs huninguois du
Cadpa se sont illustrés dans une
discipline qui n’est pas la leur.

Organisés sur le lac Achard, les
championnats d’Alsace de cour-
se  en  ligne  ont  rassemblé  les
meilleurs  représentants  régio-
naux  de  la  spécialité.  Chez  les
jeunes,  l’échéance  s’inscrivait 
dans leur calendrier sportif, per-
mettant aux plus polyvalents de
tirer leur épingle du jeu.

Doublé pour
Antoine Guerné

Chez les poussins, Antoine Guer-
né a été sacré champion d’Alsace
en kayak, avant de récidiver en
K2, associé à Colin Floch, qui a,
pour sa part, décroché le bronze
à titre individuel.

La jeune Anna Munch s’est, elle
aussi, hissée sur le podium. « An-

na  s’est  battue  jusqu’au  bout
pour  monter  sur  la  troisième
marche  chez  les  poussines »,  a
témoigné  son  entraîneur  Betty
Mérand.

Le  benjamin  Clément  Frémy  a 
échoué  dans  sa  quête  de  mé-
daille pour deux petits dixièmes
de  seconde.  Il  termine  néan-
moins à une belle 4e place.

En  minime,  le  binôme  Laurel 
Hartmann  et  Loïc  Trenchant  a 
franchi la ligne en 6e position de
la finale A. À titre individuel, ils
n’ont pas réussi à tenir tête aux
meilleurs, intégrant les finales B
et C. Le minime Mathis Woelfl et
le  cadet  Simon  Munch  se  sont
bien battus, se laissant toutefois
distancer par le rythme imprimé
par les ténors de la spécialité.

La  revanche  des  Huninguois  se
fera en eaux vives…

B. P.

CANOË-KAYAK

Le Cadpa a placé quelques 
espoirs en vitesse

Antoine  Guerné  et  Colin  Floch  ont  été  sacrés  champions  d’Alsace  en
course en ligne. DR

Six  féminines  sont  entrées  en
lice  pour  la  première  fois  de  la
saison,  le  week-end  dernier  à
Sausheim.  La  salle  accueillait  la
finale  départementale  indivi-
duelle du Programme Régional.

Les  11  ans  ont  « matché »  le
samedi après-midi.

Yanna  Moudoub,  Justine  Chre-
tien  et  Clara  Sattler  s’en  sont
très bien sorties puisqu’elles ter-
minent  respectivement  4e,  5e  et
18e sur 55 participantes.

Les  trois  jeunes  filles  n’ont  fait

aucune erreur,  les exercices pré-
sentés  étaient  très  propres,  les
notes sont extrêmement serrées
puisque  Yanna  est  à  1  dixième
du  podium  et  Justine  à  3  dixiè-
mes !

Du  côté  des  10  ans,  elles  ont
évolué le dimanche.

Le  meilleur  résultat  revient  à
Emma  Fachetti  18e.  Amélie  Ri-
cherdt  se  classe  27e  et  Emma
Durighello  est  39e  sur  65  gym-
nastes engagées.

Océane  Schweitzer  et  Lucie  Eg-

mann  (les  entraîneurs)  con-
cluent  à  un  bilan  positif  et
encourageant.  « Toutes  les  filles
sont  qualifiées,  les  petites  er-
reurs  dues  au  stress  de  la  pre-
mière compétition pourront être
gommées  facilement.  Il  faudra

continuer  de  travailler  pour  la
suite. »

Rendez-vous  en  mai  pour  les
finales par équipes puis du 21 au
22  mai  pour  la  finale  régionale
individuelle.

GYMNASTIQUE

Première compétition de la saison 
pour six Bartenheimoises

Six  Bartenheimoises  ont  participé  à  leur  première  compétition  de  la  saison  lors  de  la  finale  départementale
individuelle Programme Régional à Sausheim, les 23 et 24 avril.

Les dix ans ont évolué dimanche. DR

Chez les onze, aucune erreur !  DR

Brigitte Poux

Impliqué aux côtés de Bâle et de
Weil  am  Rhein,  le  Saint-Louis
Running club prépare activement
la  26e  édition  de  la  Course  des
trois pays.

Le  départ  de  ce  challenge  trina-
tional sera une nouvelle fois don-
né  depuis  la  place  du  marché  à
Bâle (Marktplatz) pour un défi de
21,1  km  traversant  trois  pays  et
quatre fois le Rhin.

Le passage en France s’effectuera
via  la  Elsässerstrasse  et  la  fron-
tière  Lysbüchel  à  Saint-Louis.  La
course  empruntera  la  rue  de  la
Paix (fermée à la circulation pen-
dant  deux  heures)  pour  rallier
Huningue avec passage devant le

Parc  des  Eaux  vives  et  sur  la
passerelle  des  trois  pays.  Le  cir-
cuit  se  poursuivra  dans  Weil  am
Rhein,  en  Allemagne,  pour  re-
joindre Bâle par la rive droite du
Rhin.  L’arrivée  se  fera,  quant  à
elle, au Marktplatz.

Le semi passe
par Saint-Louis
et Huningue

Deux  postes  de  ravitaillement
sont prévus sur le territoire fran-
çais,  à  savoir  au  stade  de  la
Frontière  à  Saint-Louis  et  à  la
passerelle des trois pays à Hunin-
gue.

Parallèlement  au  semi-mara-
thon,  une  course  de  scolaires
(3,2  km)  ainsi  qu’un  10  km

(10,3  km)  seront  également  pro-
posés en ville, à Bâle.

Les  150  premières  inscriptions
seront gratuites chez les scolaires
et  participeront  à  un  tirage  au
sort.  En  jeu  deux  VTT  qui  seront
attribués  à  un  garçon  et  à  une
fille.

Assurant  la  distribution  des  dos-
sards,  les  inscriptions  sur  place
et  la  sécurité  sur  la  partie  fran-
çaise,  les  membres  du  Running
club  ne  ménageront  pas  leur
peine  pour  pérenniser  le  succès
de  la  manifestation.  L’an  passé,
le  record  de  participation  avait
été  pulvérisé  avec  quelque  1508
coureurs.

Trois semaines plus tard, l’équipe

de Fabien Chagnon sera aux com-
mandes  de  la  9e  édition  des
courses  de  la  Petite  Camargue
alsacienne  (course  nature)  avec
plusieurs départs pour les jeunes
ainsi  qu’un  10  km.  Départ  et
arrivée s’effectueront au stade de
l’Au.  Renseignements  et  inscrip-
tions  sont  accessibles  sur  le  site
de l’association.

S’INSCRIRE Course des  trois pays,
le  dimanche  22  mai.  S’inscrire :
www.3laenderlauf.org  (site  trilin-
gue).
Restauration  à  l’arrivée  assurée
par le Lions Club Course nature, le
dimanche 11 juin.
Information  et  inscriptions :
www.sl-running.org.  Inscriptions
possibles  le  jour  même  au  stade
de l’Au à partir de 14 h.

ATHLÉTISME

Trois pays pour un défi
Organisée au départ de Bâle, la Course des trois pays aura lieu le dimanche 22 mai. Le Saint-Louis Running club
œuvre en coulisse depuis sa création.

Le départ de la course est donné depuis la Marktplatz à Bâle. DR

Trois frontières sport VENDREDI  29 AVRIL  2016 L'ALSACE24
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GYMNASTIQUE

La relève 
ludovicienne au top

DRPage 22

HÉGENHEIM

Les super héros 
s’invitent au concert
de printemps
de la musique Union

 DR

Brigitte Poux

Dès  septembre  2015,  une  météo
chaude  et  sèche  contraint  les
deux mushers Alain Diffort et son
beau-fils  Théo  Kentzinger  à  s’en-
traîner  de  nuit.  « Nous  démar-
rons avec 4 km pour finir sur des
distances de 12 à 15 km », préci-
se l’aîné. Mais à la fin décembre,
ils  n’ont  toujours  pas  atteint  la
distance maximale en  raison des
températures.

Les premières déceptions arrivent
avec  l’annulation  des  courses  de
janvier  par  manque  de  neige.
Soit !  Ils  poursuivent  leur  prépa-
ration,  perturbée  par…  la  boue.
D’autres  dates  sont  reportées
alors  que  se  profilent  les  cham-
pionnats  d’Europe  de  sprint,  en
Autriche.

Les  deux  Zaessinguois,  licenciés
au  Comité  du  Mont  Blanc  et  au
Saint-Louis Running club, nourris-
sent  quelques  ambitions.  Théo,
engagé  en  attelage  deux  chiens
avec Balinka et Gaïko, termine 4e

à  l’issue  des  trois  manches  de
8  km,  à  cinq  secondes  du  po-
dium.

« Quatrième  à  la  première  man-
che, je signe le meilleur temps de
la seconde en rattrapant un Fran-
çais », témoigne le jeune musher

de 15 ans. Et il décroche l’or chez
les juniors.

Alain,  en  catégorie  4  chiens,  a
relevé  le défi avec Equaluk,  Jaïka
et Eliuka. « J’avais un chien bles-
sé, une chienne en chaleur et un
jeune qui n’avait  jamais couru »,
confie  l’intéressé.  Deuxième  dès
la  première  manche,  il  finit  2e

Européen avec un brin de regrets
car il était  invaincu depuis 2009.

Les titres
se succèdent

Les  annulations  de  compétitions
se  multiplient,  avant  les  cham-
pionnats  d’Europe  de  moyenne
distance  (28  km),  en  Slovaquie.
« C’était  notre  2e  course  et  nous
n’avions fait aucun entraînement
long. » À cause de la pluie, seules
deux manches sont maintenues ;
elles donneront des ailes à Théo,
avec  Chiva  et  Gaïko.  Le  jeune
musher  s’empare  d’un  premier
titre européen chez les adultes et
une médaille d’or dans sa catégo-
rie.

Alain, qui a ajouté Balinka à son
attelage  (quatre  chiens),  met
tout  le  monde  d’accord  d’entrée
pour  décrocher  un  5e  titre  euro-
péen.  « J’ai  gagné  assez  facile-
ment,  étant  bien  entraîné  en
course à pied. »

Les  courses  des  Pontets  et  de
Méaudre  n’ont  pas  eu  lieu,  con-
trairement  à  celle  du  lac  Blanc,
où  Théo,  avec  Balinka  et  Gaïko,
ainsi qu’Alain avec Equaluk, Jaïka
et Eliuka, dominent sans mal.

Théo confirme
à tous les niveaux

Après le sprint arrivent les cham-
pionnats  de  France  de  moyenne
distance :  Chiva  et  Gaïko  emmè-
neront  Théo  vers  son  deuxième
titre de champion de France adul-
te, à seulement 15 ans.

Quant à Alain, en quatre  chiens,
il s’empare de son 14e titre natio-
nal :  « Depuis  2005,  j’ai  toujours
gagné en moyenne distance. »

Une dernière sortie, fin mars à la
Bresse,  en  sprint,  se  solde  par
une  2e  place  pour  Théo  (deux
chiens) et une victoire pour Alain
en  six  chiens  avec  Balkan  qui  a
étoffé l’attelage.

Depuis, les deux Zaessinguois ont
entamé  le  désentraînement  des
chiens  tout  en  menant  de  front
leur  carrière  d’athlète :  cet  été,
Théo  s’orientera  vers  les  cani-
cross  et  le  3000  m  sur  piste.
Quant à Alain, il se prépare pour
l’ultra-trail  de  la  Diagonale  du
fou, à La Réunion, fin octobre.

CHIENS DE TRAÎNEAUX

Les meilleurs mushers européens
Malgré un hiver trop doux et un calendrier sportif réduit, les mushers zaessinguois Alain Diffort et Théo Kentzinger, licenciés au Comité du Mont Blanc et au Saint-Louis
Running club, ont pleinement réussi leur saison, malgré quelques aléas. Ils ont décroché, en prime, deux titres européens.

Théo Kentzinger et Alain Diffort avec quatre de leurs chiens groenlandais.  Photo L’Alsace/B.P.
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SAINT-LOUIS

L’Athila lance
un nouveau rendez-
vous : Improlab

 DR

Théo s’entraîne déjà pour la saison 2017. DR

Théo  et  Alain  ont  décroché  trois  médailles  pour  deux  titres  européens  en
Slovaquie. Karine est pour sa part championne de l’intendance en coulisses.DR Alain en plein effort, avec un attelage de trois chiens. DR

Trois frontières
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SAINT-LOUIS

Philippe Cognée, 
Stephan Balkenhol et 
Marie Bovo s’exposent

Photo L’Alsace/GuyGrederPage 14

SAINT-LOUIS

La médaille de la 
famille pour Hadda 
Boumelaha

Photo L’Alsace/Guy Greder

Guy Greder

Pour  Jean-Denis  Zoellé,  vice-prési-
dent de  l’organisation de  la cour-
se,  cette  course  est  « basée  sur
l’amitié entre les peuples, le comi-
té  est  tri-national  et  on  s’appuie
sur le mouvement des Regio Lions
club dont  les membres gèrent  les
buvettes  et  assurent  la  logistique
de  la course. » Et avant  le départ
Jean-Denis  Zoellé  constatait :
« Nous  avons  un  nouveau  record
de  participation  acquis,  l’année
dernière  il  y  avait  1508  partici-
pants. » Coté coureurs, il n’y avait
pas  beaucoup  de  participants  du
Saint-Louis  running  club,  en  tant
que  co-organisateurs,  ses  mem-
bres étaient bénévoles sur le tracé
de  la  course  parmi  les  quelque
300  mobilisés  pour  la  circonstan-
ce.  Néanmoins,  les  espoirs  spor-
tifs  du  club  reposaient  sur  leur
champion,  Andreas  Boehler
« qu’on  aimerait  voir  parmi  les
premiers »,  espérait  Jean-Denis
Zoellé. La francophonie était parti-
culièrement bien représentée cet-
te année avec une quarantaine de
parisiens, des Versaillais, des cou-
reurs venus d’Aquitaine et, record
kilométrique,  des  participants  ve-

nus de Montréal, au Québec. Trois
distances  étaient  proposées,
2,3 km, 10,3 km et, le demi-mara-
thon de 21,1 km, la course des as.
Le  tracé  est  resté  inchangé  et  a

traversé  les  trois  pays  frontaliers
avec  l’entrée  en  France  par  la
douane  de  Lysbuchel  puis  l’Alle-
magne par  la passerelle des  trois
pays à Huningue.

SAINT-LOUIS

Record pour la course des Trois pays
La  26e  édition  de  la  course  des  trois  pays  s’est,  comme  le  veut  la  tradition,  élancée  de  la  place  du  marché  de  Bâle  dimanche.  Elle  a  connu  un  record  de
participation, selon les organisateurs, qui devrait largement dépasser le chiffre de 2015.

La course des trois pays a connu un record de participation. Photos L’Alsace/Guy Greder
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BLOTZHEIM

Le roi de la 
trompette au palais 
BeauBourg

Photo L’Alsace/Pierre Herzog

Passage en Allemagne, par la passerelle des Trois pays.

Le départ, traditionnellement à Bâle. L’entrée à Saint-Louis par la douane du Lysbuchel.
Une  éponge  de  rafraîchissement  pour  chaque  participant,  à  la  sortie  de
Huningue.

21,1 km homme
1) Zeremariam Behre, Eritrea, 2)
Makos  Nils,  Oberdorf,  3)  Saikou
Barrow, Tschugg.
21,1 km femme
1) Oeri Aislinn, Basel, 2) Kommer
Katrin,  D-Metzingen,  3)  Koops
Lauren, USA.

10,3 km homme
1)  El  El  Jaddar  Ahmed,  Basel,  2)
Tareq Omar, D-Laufenburg, 3) Col-
las Nicolas, Binningen.
10,3 femme
1) Nardiello Selina, Birsfelden, 2)
Candolfi  Sandrine,  Ovronnaz,  3)
Rutishauser Séverine, Oberwil.

Le palmarès

Trois frontières
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Chaque année, les fron-
tières disparaissent au
mois de mai, le temps
d’un semi-marathon

qui part de la Markplatz à 
Bâle, se poursuit à Saint-
Louis, Huningue, Weil am
Rhein, avant de revenir à son 
point de départ.

L’aboutissement de 
nombreux mois 
d’entraînement

Pour la 26e édition de cette 

belle course, la chaleur estiva-
le a attiré la foule et la bonne 
humeur.

Un moment de plaisir… et 
de souffrance
Le soutien des bénévoles qui 
distribuent les boissons revi-
gorantes et les éponges imbi-
bées de fraîcheur, des proches
débordants d’enthousiasmes, 
ou des simples curieux, a 
poussé les coureurs à se sur-
passer, à supporter des tem-
pératures avoisinant les
25 °C, à aller au bout de cet 
effort long, intense, érein-
tant.
Si les meilleurs participants 

se sont concentrés sur leurs 
sensations, sur leur perfor-
mance, sur le chronomètre, ce
semi-marathon était surtout 
un moment de plaisir… et de 
souffrance pour la plupart 
des courageux qui ont pris le 
départ à 11 h.

Là où le sol vibre
Pour eux, ces 21,1 km repré-
sentaient un accomplisse-
ment, l’aboutissement de 
nombreux mois d’entraîne-
ment, voire un pari fou.
Bien loin de l’arrivée, ils
étaient nombreux à sourire, 
et même à lever les bras, ravis
de simplement participer, 
d’avancer au rythme des ap-
plaudissements, des airs de 
musique. Un petit orchestre et
un orgue de Barbarie les at-
tendaient notamment des 
deux côtés de la Passerelle 
des Trois Pays, l’un des passa-
ges les plus festifs du par-
cours, là où le sol vibre sous 
les foulées des coureurs.

Plus de mille coureurs
à l’arrivée
Au final, la victoire est reve-
nue à l’Érythréen Behre Zere-
mariam. Avec un excellent 
temps de 1 h 11 min 12 s, il a 
devancé le Suisse Nils Makos 
de près de 4 minutes. Le pre-
mier français, l’Uffheimois
Vincent Schlienger, membre 
du Saint-Louis Running Club, 
a franchi la ligne d’arrivée à la
15e place, en 1h 24 min 34 s.

Côté féminin, la Suissesse
Aislinn Oeri a largement do-
miné ses adversaires en 1h 26
35 s.

La Huninguoise Muriel Wal-
tenspiel a pris une belle 6e 
place, à exactement 8 minu-
tes de la gagnante. Pas mal, 

quand on sait que 677 hom-
mes et 326 femmes sont arri-
vés au bout. R

S.F.

L’Érythréen Behre Zeremariam est passé en tête à chaque poste frontière, pour finir par 
remporter le semi-marathon des Trois Pays avec une belle avance sur le second.  PHOTOS DNA - S.F.

Un millier de coureurs français, suisses et allemands, animés du même goût de l’effort, ont participé ce dimanche matin au 
semi-marathon des Trois Pays, organisé par les Lions Clubs.

BÂLE/SAINT-LOUIS/HUNINGUE/WEIL AM RHEIN   Course des Trois Pays

21,1 km au soleil

Cette participante n’a pas gagné, elle a juste particulièrement apprécié que de jeunes bénévoles
distribuent des d’éponges imbibées d’eau sur la passerelle des Trois Pays.

Un air d’orgue de Barbarie accueillait les coureurs au moment de pénétrer en Allemagne.

Au point de ravitaillement de Saint-Louis, les coureurs, 
assoiffés, se sont jetés sur les gobelets d’eau et d’Isostar.

La passerelle des Trois Pays a vibré comme chaque année sous les foulées des participants.



Les 24, 25 et 26 juin prochains, le
championnat de football aura ren-
du son verdict depuis deux semai-
nes déjà et on peut s’imaginer que
dans  tous  les  clubs,  dirigeants  et
joueurs se réjouiront d’une trêve es-
tivale bienvenue, surtout pour les
bénévoles.

Au FC Muespach, il n’en sera rien !
En effet, l’idée d’une manifestation
d’un genre tout à fait nouveau dans
le  Sundgau,  en  l’occurrence  un 
tournoi de beach soccer (football de
plage), a germé cet hiver.

Cette  première  Green  goal  beach
soccer cup est organisée en parte-
nariat avec la société Gigagraf/Ima-
ge verte de Hésingue. Elle aura pour
objectif de collecter des fonds pour
créer une école de football perfor-
mante  qui  permettra  d’offrir  aux 
jeunes de 5 à 18 ans l’encadrement
de  qualité  qu’ils  méritent.  Cette
manifestation  valorisera  aussi 
l’image du club dans le Sundgau et
au-delà et ses dirigeants espèrent
qu’elle permettra d’attirer de nou-
veaux licenciés, afin d’étoffer ses ef-
fectifs dans toutes les catégories.

Le  tournoi  se  déroulera  sur  trois 
jours, du vendredi à 18 h au diman-
che  après-midi.  Deux  terrains  se-
ront mis en place sur l’ancien stade
de  football  de  Muespach-le-Haut
afin  d’accueillir  les  nombreuses
rencontres prévues. Ce sont en effet
pas moins de 48 équipes qui sont
attendues. Elles seront réparties en
deux  catégories :  compétition  et
loisir.  Les  droits  d’inscriptions
(250 € par équipe en compétition et
150 € en loisir) sont à la hauteur des
prix attribués aux vainqueurs, à sa-
voir 2500 €, 1500 € et 800 € aux trois
premiers de  la  catégorie  compéti-

tion, et 1500 €, 800 € et 400 € en
catégorie  loisir. Les  rencontres se-
ront dirigées par des arbitres offi-
ciels.

Le tournoi se doublera de nombreu-
ses manifestations annexes. Le sa-
medi soir aura lieu sur le site même
une méga beach party avec quatre
DJ  et  un  concours  de  Miss  T-shirt
mouillé. Les  familles avec enfants
ne  seront  pas  en  reste  puisqu’un
espace conséquent leur sera consa-
cré avec différents jeux et structu-
res  gonflables  et  même  un  mini-
terrain de football et un terrain de
beach volley.

L’Euro 2016
sur grand écran

Les 25 et 26 juin sont également les
dates  des  huitièmes  de  finale  de
l’Euro  2016.  Un  écran  géant  per-
mettra de suivre ces rencontres, no-
tamment  celle  de  l’équipe  de
France qui  jouera  le  samedi ou  le
dimanche en fonction de son classe-
ment à l’issue des phases de poules.
De quoi créer une belle ambiance
de fan-zone.

Au  final,  un  beau  week-end  festif
que les organisateurs espèrent pla-
cé sous le signe du sport, de la bon-
ne humeur et de la convivialité.

Y ALLER Le vendredi 24 juin à partir
de 18 h,  le samedi 25  juin toute  la
journée et le dimanche 26 juin le ma-
tin  et  l’après-midi,  à  Muespach-le-
Haut, sur le site de l’ancien terrain
de football, près de la salle polyva-
lente. Entrée libre. Renseignements
et  inscriptions  des  équipes  souhai-
tant participer au tournoi : www.gg-
b s - c u p . c o m   e t
fcmuespach@orange.fr

BEACH SOCCER

Trois jours de tournoi
Les 24, 25 et 26 juin, un tournoi de beach soccer est organisé
par le FC Muespach, avec de nombreuses animations.

Le  beach  soccer :  pour  les  footballeurs  ayant  envie  de  prendre  du  plaisir
pendant la trêve.  Photo AFP/Kirill Kudryavtsev

Promotion d’excellence

Uffheim - Altkirch, dimanche 5 juin
à 16 h, au stade Joseph-Muller

L’heure  de  vérité a-t-elle  sonné
pour  Uffheim ?  C’est  peut-être  le
match le plus important de la sai-
son  qui  attend  les  Mauves  ce  di-
manche  face  à  Altkirch.  Celui  qui
peut  valider  leur  remontée  dans
l’élite  départementale.  Celui  qui
peut mettre un point final à la con-
currence blotzheimoise et cultiver
un  peu  plus  le  paradoxe  de  cette
saison inattendue.

Au fil des victoires, sur le plus petit
écart, l’escadron de Chekh Nadour
s’est pris à rêver d’un destin d’Ex-
cellence. Mais la semaine dernière,
le rêve a pris du plomb dans l’aile.
Le succès à Riespach a eu son effet
pervers et Uffheim a chuté quatre
jours plus tard. Saint-Amarin, plus
combatif, en a profité pour s’offrir
sa peau. Voici donc le tableau : un
dernier  match  à  domicile,  devant
des supporters qui piaffent d’impa-

tience. Uffheim veut-il vraiment fai-
re la fête à l’extérieur ?

Koetzingue  -  Kembs  2,  samedi
4  juin  à  18 h 45,  au  stade  de  la
Croix
Le  week-end  dernier,  les  poulains
du  président  Marcel  Heinis  sont
rentrés bredouilles de leur déplace-
ment  à  l’Espace  2000  de  Barten-
heim. En effet, même si  les Bleus

ont fait jeu égal lors de la première
mi-temps,  les  deux  formations
étant rentrées aux vestiaires sur un
score vierge, le second acte a tour-
né à l’avantage des hommes de Ni-
colas  Frischherz qui  ont  trouvé  le
chemin des buts de Brugemann à
deux reprises. Ce samedi à 18 h 45,
les coéquipiers de Kévin Probst dis-
puteront l’avant-dernière partie de
la saison dans leur fief.  Ils auront
comme adversaire  la doublure du
FC Kembs. Les Bleus du coach Eric
Sermonne  doivent  impérative-
ment obtenir un résultat positif car
mathématiquement, tout est enco-
re ouvert dans cette rude bataille
pour le maintien.

Les  visiteurs  viendront  défier  les
Koetzinguois sans pression, dans la
mesure où leur maintien est assu-
ré. Par contre, il faudra que les ca-
marades  de  Frédéric  Schieb,  côté
local, enfilent leur bleu de chauffe

pour tenter de remporter cette con-
frontation. Ce qui leur permettrait
de se mettre à l’abri et d’éviter de se
faire rattraper par les poursuivants
dans cette dernière ligne droite.

Excellence

US Wittenheim - ASL Koetzingue,
dimanche 5 juin à 16 h.
Samedi passé, la troupe du coach
Nino Gurnari s’est fait accrocher sur
la pelouse du stade de la Croix. Elle
a  donc  été  contrainte  au  partage
des points contre  la  formation de
l’AS Raedersheim. Avant cette ren-
contre, on pensait que pour les coé-
quipiers  de  Daniel  Spyga,  vaincre
cet adversaire ne serait qu’une sim-
ple formalité, mais ce n’a pas été le
cas. Les visiteurs ont donné du fil à
retordre aux Koetzinguois, qui ont
été rejoints au score dans le dernier
quart d’heure de la partie.

Ce  dimanche  à  16 h,  les  Bleus  se
rendront  loin de  leurs bases pour
leur  avant-dernière  journée  de
championnat. En effet, ils iront dé-
fier  l’US  Wittenheim,  qui  n’aura
plus la pression et ne craindra pas
de se faire rejoindre par ses pour-
suivants dans la lutte au maintien.

Les Bleus devront néanmoins pren-
dre cette rencontre par le bon bout
et éviter de se faire piéger chez les
banlieusards, s’ils veulent finir en
beauté dans ce championnat et ter-
miner sur  la troisième marche du
podium.

E. Th.

FOOTBALL

Les rencontres du week-end

Les Bleus de l’ASL Koetzingue devront éviter le piège à Wittenheim.
Archives L’Alsace/Guy Greder

La jeunesse donnera le coup d’envoi de la manifestation. Archives L’Alsace

Le parcours traverse la Petite Camar-
gue alsacienne.

Le Vélo club de Saint-Louis  région
Trois  Frontières  organise  le  Crité-
rium de la Ville de Saint-Louis, tro-
phée Capi Sécurité.

Il  aura  lieu  mardi  7  juin,  avec  un
départ à 19 h 30, rue de Mulhouse,

devant Saint-Louis Habitat. Ce crité-
rium à la distance se déroulera dans
les rues ludoviciennes, fermées à la
circulation  pour  l’occasion.  D’une
durée  d’une  heure  et  demie,  la
course se fera en dix tours et sera
limitée à 70 coureurs, sur sélection.

CYCLISME

Critérium de Saint-Louis : 
départ mardi

Le peloton prendra le départ dans la rue de Mulhouse.
Archives L’Alsace/Guy Greder

Brigitte Poux

La  course  Saint-Louis  Nature  est
inscrite  dans  le  calendrier  sportif
ludovicien  et  chaque  année,  de
nombreux  férus  de  la  course  à
pied  se  pressent  sur  la  ligne  de
départ des 10 km. Certains visent
la  performance,  d’autres  s’élan-
cent par pur plaisir mais tous ont
à  cœur  d’aller  au  bout  de  leur
effort.

À l’instar des années précédentes,
les  coureurs  adultes  (des  cadets
aux masters) auront à effectuer un
tour  complet  du  stade  de  l’Au
avant  de  poursuivre  vers  Village-
Neuf  puis  Rosenau,  le  long  du
canal.  Le  retour  vers  le  stade  se
fera  à  travers  les  sentiers  de  la
Petite  Camargue  alsacienne.  Le
parcours  est  plat  et  propice  aux
performances.

237 sportifs au départ
l’an passé

L’an passé, ils ont été 237 concur-

rents  à  prendre  le  départ  de  la
distance reine, parmi lesquels des
pointures mais également nombre
d’anonymes.

La  jeunesse  est  pour  sa  part  invi-
tée à parcourir de 250 m à 1800 m,
selon la catégorie, de baby athlé à
minime.  Ils  évolueront  exclusive-
ment dans l’enceinte du stade.

Un certificat médical de non con-
tre-indication  à  la  pratique  de  la
course à pied en compétition sera
demandé  aux  non-licenciés.  Les
inscriptions seront prises jusqu’au
9  juin  à  minuit,  toutefois  il  sera
possible  de  s’inscrire  sur  place
moyennant  un  supplément  de
deux euros. Les courses des jeunes
seront, quant à elles, gratuites.

À  noter  que  2  €  par  participant
seront  reversés à  la  réserve natu-
relle  de  la  Petite  Camargue  alsa-
cienne.

Y  ALLER  Samedi  11  juin,  au  stade
de l’Au à Saint-Louis. À 16 h : baby
athlé  (2010  et  après)  250  m ;  à
16 h 15 : éveil athlétique (2007/09)
600  m ;  à  16 h 30 :  poussins
(2005/06) 1200 m ; à 16 h 45 : ben-
jamins  (2003/04)  et  minimes
(2001/02) 1800 m ; à 17 h : 10 km
de  Saint-Louis  (2000  et  avant).  Re-
trait  des  dossards  à  partir  de  15 h
et  jusqu’à  30  minutes  avant  le
départ. Petite restauration sur pla-
ce.  Renseignements :  course-
1 0 k m @ s l - r u n n i n g . o r g   o u
06.62.28.99.79.  Inscriptions  sur
www.le-sportif.com

ATHLÉTISME

Dix kilomètres d’efforts
en pleine nature

La 9e édition de la course Saint-Louis Nature, orchestrée par le Saint-Louis Running club, se déroulera le samedi
11 juin, au départ du stade de l’Au. Un défi sportif pour petits et grands.

Le départ du 10 km lors de la précédente édition.  Archives L’Alsace/B.P.

Le FC Saint-Louis Neuweg souhai-
te  remercier  tous  les  dirigeants,
bénévoles, supporters et bien sûr
partenaires qui se sont mobilisés
tout au long de cette saison riche
en émotions… Pour  cela,  tout  le
monde est invité ce samedi 4 juin
à partir de 14 h 30, au stade de la
Frontière  à  Saint-Louis,  à  un  bel
après-midi  de  festivités.  L’entrée

sera  gratuite  pour  tous.  Au  pro-
gramme : à 14 h 30, match U18 A
FC  Saint-Louis  Neuweg  -  UJ2SL
Landser ;  à  18 h,  30e  journée  du
championnat CFA : FC Saint-Louis
Neuweg  -  FC  Sochaux  Montbé-
liard 2.
À  partir  de  20 h,  un  buffet  sera
offert  pour  conclure  cette  belle
saison sportive.

Le FC Saint-Louis invite à la fête
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Aujourd’hui
Cyclisme : critérium de Saint-Louis
(19.30)
Athlétisme :  meeting  de  Saverne
(18.30), Meeting d’Altkirch (18.30)

Mercredi
Football : Musau Strasbourg - Ven-
denheim II, finale de la Coupe d’Al-
s a c e   f é m i n i n e   ( 1 9 . 0 0   à
Geispolsheim)
Water-polo :  Montpellier  -  Stras-
bourg (20.00)
Athlétisme :  mercredi  de  l’IBAL  à
Lingolsheim (16.30)

Jeudi
Basket-ball : ASVEL - Strasbourg IG
(20.30)

Vendredi
Athlétisme :  Meeting  national  de
Colmar (18.20)
Équitation :  CSO  SHF/Pro/Amat/
Prépa à Haguenau

Samedi
Football :  Haguenau  -  RC  Stras-
bourg II, finale de la Coupe d’Alsa-
ce  (18.00,  à  Schweighouse-sur-
Moder)
Handball : barrages de montée en
N2  masculine  Colmar  HC  -  Loriol
(18.30  à  Cournon-d’Auvergne) ; 
barrages de montée en N2 fémini-
ne  Colmar  CA  -  Vaulx-en-Velin  II
(14.30 à Guilherand Granges)
Cyclisme :  Vendenheim  jeunes
(14.30 au centre omnisports) ; sal-
le : cycle-balle à Cronenbourg
VTT : TRJV à Osenbach (13.00)
Basket-ball : ASVEL - SIG (20.30, si
match  4  de  la  finale  de  Pro  A) ;
Final  Four  de  N2  avec  Gries-Obe-
rhoffen à Gries ; finales régionales
à Gries.
Équitation :  CSO  SHF/Pro/Amat/
Prépa à Haguenau
Water-polo :  Strasbourg  -  Mont-
pellier (21.00)
Athlétisme :  meeting  national  de
Saint-Louis (à partir de 11.30) avec
championnats  d’Alsace  de  javelot
(dames  à  18.15,  hommes  à
19.15) ;  finale  du  Bas-Rhin  pous-
s ins   à   St rasbourg   Rotonde
(14.30) ;  Kids  Athlé  à  Colmar
(15.00) ;  trail  du  Kochersberg  à
Quatzenheim  (17  km  à  17.00,
26 km à 17.30) ; course Saint-Louis
Nature  (10  km  à  17.00) ;  courses
populaires  de  Soultz-sous-Forêts
(5 km à 17.45, 10 km à 18.45)
Tir à l’arc : concours fédéral à Sain-
te-Croix-en-Plaine
Volley-ball :  finale  de  la  Coupe
d’Alsace à Sélestat (gymnase Koe-
berlé).  Dames :  Sélestat  (N3)-Col-
marienne  II  (Excel.)  à  19.00 ; 
Messieurs : MDPA Ruelisheim (Ex-
cel.) - Alsatia II (Excel.) à 21.00
Tennis : 7e et dernière journée Pré-
nationale dames ; suite des phases
finales des interclubs régionaux et
départementaux dames
Escrime :  AG  élective  dela  Ligue
d’Alsace d’escrime à Geispolsheim
(14.15)

Dimanche
Cyclisme :  championnats  d’Alsace
(seniors 3, juniors, cadets et mini-
mes)  à  Wickersheim  (14.30,  3  et
J) ; ; championnats d’Alsace FSGT à
Beaucourt  (14.45) ;  salle :  cham-
pionnat  départemental  cyclisme
artistique à Cronenbourg
Basket-ball : Final Four de N2 avec
Gries-Oberhoffen  à  Gries ;  finales
régionales  à  Gries ;  finales  de  la
Coupe du Crédit Mutuel à Gries.
VTT : Coupe d’Alsace à Rombach-le-
Franc (14.30) et TRJV (10.00)
Badminton : championnats d’Alsa-
ce à Strasbourg
Athlétisme : Foulées epfigeoises à
Epfig (21,1 km à 8.00, 5 km à 9.30,
10 km à 10.30) ; montée du Grand
Ballon  à  Willer-sur-Thur  (jeunes  à
9.00, féminines à 10.00, masculins
à  10.30) ;  championnats  d’Alsace
sur piste à Haguenau (10.00)
Équitation :  CSO  SHF/Pro/Amat/
Prépa  à  Haguenau ;  CSO  Prépa/
Club/Poney à Mulhouse ; Pony-Ga-
mes à Cernay ; Hunter SHF/Amat/
Club à Colmar
Gymnastique :  finales  régionales
G A M - G A F   p a r   é q u i p e s   à
Gambsheim
GR : 2e étape régionale de la coupe
formation à Brumath
Tir à l’arc : concours fédéral à Wis-
sembourg, championnats d’Alsace
3D à Neuwiller.
Tennis :  Suite  des  phases  finales
des interclubs régionaux et dépar-
tementaux messieurs

Cette semaine

Hubert Himburg

Les  organisateurs  du  6e  meeting
national  de  Colmar  -  Jean-Pierre
Hoerner,  président  du  PCA,  et
Guillaume Zekri, directeur du mee-
ting, en tête - ont une nouvelle fois
réussi leur pari et accueilleront au
stade  de  l’Europe  de  nombreux
champions, vendredi soir. Au total,
250 athlètes sont inscrits dans les
17 épreuves au programme, dont
six labellisées nationales par la Fé-
dération  française  d’athlétisme
(400 m hommes et femmes,  jave-
lot  hommes  et  femmes  et  400  m
haies hommes et femmes).

« Le  règlement  de  la  Fédération
oblige  le  directeur  du  meeting  à
inviter les 20 meilleurs Français de
la discipline, commente Guillaume
Zekri  à  ce  sujet.  Ils  sont  toujours
une  vingtaine  à  répondre.  Ça  fait
dix jours que le plateau au niveau
national est complet et j’avoue que
c’est une grande frustration de re-
fuser des athlètes de bon niveau. »

Un superbe plateau 
sur 100 m

Devenu le meeting d’athlétisme le
plus  important  en  Alsace,  le  ren-
dez-vous colmarien sera donc une
nouvelle  fois  au  niveau  cette  an-
née, avec également des épreuves
d’encadrement  qui  mettront  aux
prises  des  athlètes  dont  certains
sont encore en quête des minima
pour  les  championnats  d’Europe
ou  les  Jeux  Olympiques.  « Il  y  a
notamment une vingtaine de cou-
reurs océaniens, caribéens et afri-

cains, pris en charge par l’IAAF, qui
préparent les championnats d’Afri-
que,  indique  le directeur du mee-
ting. Ils sont en stage en France, à
Reims, à Vittel et du côté d’Ober-
nai, et grâce à nos réseaux, on a pu
les inviter. »

Ainsi,  une  quinzaine  de  coureurs
engagés  sur  100  m  affichent  un
chrono  sous  les  11’’  et  plusieurs
d’entre-eux  sous  les  10’’50,  dont
Adama  Jammet  (Gambie,  10’’25),
Arhur Cissé (Congo, 10’’29),  Jona-
than Permal  (Île Maurice, 10’’37)
ou  encore  Jeffery  Josephs  (Jamaï-
que, 10’’40). «Ce n’est pas tous les
jours qu’on peut présenter un pla-
teau aussi dense au sprint, observe
Jean-Pierre Hoerner. Pratiquement
tous doubleront avec le 200 m, que
certains  ont  déjà  couru  sous  les
20’’50.»

Le clou, c’est le javelot

Le 400 m et le 400 m haies n’auront
rien  à  envier  aux  deux  épreuves
courtes. On pourra ainsi suivre les
performances  du  Rémois  Angel
Chelala,  titulaire  en  équipe  de
France  du  4x400 m,  et  des  Algé-
riens du Stade Français Fethi Ben-
chaa,  champion  de  France  Elite
indoor  2016  en  46’’45,  et  Miloud
Laredj  (45’’48),  triple  médaillé
européen  et  finaliste  mondial,
tous  deux  sélectionnés  pour  les
championnats d’Afrique. « Je peux
annoncer que le record du meeting
du  400  m  (46’’72)  sera  battu »,
affirme Guillaume Zekri.

Cinq  athlètes  au  départ  ont  déjà

couru le 400 m haies sous les 50’’,
dont Mohamed Seghaier qui a éta-
bli  le  record  du  meeting  l’année
dernière en 49’’33. On aura aussi
le plaisir de revoir le jeune Breton
Victor Coroller qui a enflammé  le
stade  de  l’Europe  l’an  passé  en
établissant  le  nouveau  record  de
France juniors (50’’76).

Enfin, on attend avec impatience le
déroulement du concours du jave-
lot,  sans  doute  le  clou  de  soirée,
qui  verra  la  participation  de  plu-
sieurs champions de France. « Jac-
ques Danail, la référence du javelot
en  Alsace,  a  noté  que  ça  faisait
longtemps en France qu’on n’avait
pas  eu  un  plateau  aussi  dense, 

commente  le  directeur  du  mee-
ting. Certains athlètes chercheront
à dépasser les 80 m, minima pour
les championnats d’Europe. Ils se-
ront  tirés  vers  le  haut  par  Jarrod
Bannister,  un  Australien  dont  le
record personnel est à 89,02 m. »
On pourra aussi suivre à l’occasion
de ce concours la performance du
jeune  Lukas  Moutarde,  champion
olympique de la jeunesse en 2014,
et bien sûr celle du Guebwillerois
Jérôme  Haeffler,  champion  de
France 2010 et 2015.

Chez les féminines, le concours se-
ra  également  d’un  haut  niveau
avec  la  présence  de  Mathilde  An-
draud, la recordwoman de France
qui  vient  de  réaliser  les  minima
pour  participer  aux  JO  de  Rio
(63,54 m), tandis que Margaux Ni-
collin viendra à Colmar pour y cher-
cher les minima (60 m) pour l’Euro
à Amsterdam (6-10 juillet). 

À n’en pas douter, c’est une belle
soirée que  les amateurs pourront
suivre, d’autant « que la météo de-
vrait être de  la partie avec  toute-
fois  un  petit  vent  de  face »,
informe  Jean-Pierre  Hoerner.  Les
Colmariens ont  intérêt à en profi-
ter car  il n’est pas certain qu’une
nouvelle édition aura lieu l’an pro-
chain. « On reste motivés pour pro-
mouvoir  l’athlétisme  à  Colmar,
détaille  Michel  Meyer,  l’un  des
coaches du PCA. On peut être ten-
tés  de  jeter  l’éponge  puisqu’on
perd  de  l’argent.  La  réalité  est  fi-
nancière et si on ne trouve pas de
gros partenaires, on ne pourra pas
continuer longtemps. »

ATHLÉTISME

Un meeting explosif à Colmar
Le 6e meeting national de Colmar, organisé par  le PCA vendredi  soir au stade de  l’Europe,  s’annonce explosif. Quelques-uns des meilleurs
athlètes français et de nombreux champions étrangers seront présents, notamment au lancer du javelot, le clou du programme.

Recordman du meeting avec 74,05 m et champion de France Elite en titre, le
régional de l’étape Jérôme Haeffler (PCA) sera l’une des attractions du concours
de lancer de javelot, vendredi soir à Colmar. Photo L’Alsace/Denis Sollier

La 9e édition des courses nature de 
Saint-Louis aura lieu samedi dans le 
cadre  de  la  petite  Camargue  alsa-
cienne.  L’épreuve adulte de 10 km 
partira à 17 h et les courses des jeu-
nes s’élanceront dès 16 h.

L’an  dernier,  plus  de  220  athlètes 
avaient pris part à l’épreuve reine, 
sur un très beau parcours qui avait 
enchanté les participants. Les orga-
nisateurs du Saint-Louis RC espèrent 
ainsi qu’ils seront encore plus nom-
breux  cette  année,  pour  tenter  de 
succéder  à  Samir  Baala,  qui  avait 
bouclé  les  10  km  en  35’30’’  alors 
qu’il évoluait encore sous le maillot 
du  SLRC.  L’Huninguoise  Chrystelle

Pannini avait, elle, terminé 1re fémi-
nine en 43’50’’.

L’association « La petite Camargue 
alsacienne » récupérera une partie 
des bénéfices des frais d’inscription 
à raison de 2 euros par coureur. Il est
possible  de  s’inscrire  jusqu’à  jeudi 
soir sur www.le-sportif.com moyen-
nant 12 euros pour le 10 km (gratuit 
pour  les  jeunes).  Les  inscriptions
sont également possibles sur place 
au stade de l’Au de Saint-Louis à par-
tir de 14 h le jour de la course.

SE RENSEIGNER www.sl-running.org.
Petite restauration sur place à partir
de 18 h.

COURSE À PIED

Une bonne bouffée 
d’oxygène à Saint-Louis

Les 9es courses nature de Saint-Louis ont lieu ce samedi
dans la petite Camargue alsacienne, avec le 10 km à 17 h.

220 athlètes avaient terminé le 10 km nature de Saint-Louis l’an passé.  DR

Auteur de la 2e meilleure perfor-
mance française de la saison fin
mai à Dessau (77,15 m), le lanceur
de javelot strasbourgeois Jérémy
Nicollin  (ANA) va observer quel-
ques jours de repos pour soulager
son  coude  droit  endolori.  Après 
avoir enchaîné cinq concours en 
un mois au-delà des 70 mètres, le 
poulain de Jacques Danail au pôle
espoirs  de  Strasbourg  va  donc 
manquer à la fois le meeting na-
tional de Colmar, vendredi, mais 

aussi  le  meeting  national  de 
Saint-Louis le lendemain, support
des championnats d’Alsace de la 
spécialité. « Je préfère me préser-
ver  pour  les  championnats  de
France Elite (24-26 juin, à Angers)
et refaire des séances techniques 
d’ici là », précise l’intéressé. Son
camarade de club, l’Espagnol Jor-
di Sanchez  (ANA),  sera  lui aussi 
absent tout ce week-end.

F.R.

Nicollin restera au repos

Les  courses  se  suivent  et  se  res-
semblent  pour  Bruno  Spengler.
Prétendant  au  titre  l’an  passé,  le
champion  2012  est  contraint  à
l’anonymat  du  milieu  de  peloton
cette  saison  en  raison  d’un  man-
que de performance chronique en
qualifications, qui oblige  le pilote
BMW  à  s’élancer  du  milieu  de  la
grille  à  chaque  épreuve :  un  fait
préjudiciable dans un peloton aux
écarts toujours très serrés en DTM.

La  course  du  Lausitzring  le  week-
end  passé  n’a  pas  échappé  à  la
règle pour le Franco-Québécois, Al-

sacien  de  naissance,  qui  n’a  pu
faire  mieux  que  la  16e  et  la  13e

place lors des deux séances qualifi-
catives.  Si  Spengler  échouait  aux
portes des points samedi, en croi-
sant la ligne au 11e rang, il parve-
nait  à  entrer  dans  la  zone  des
points le lendemain, en concluant
au 9e rang. Deux petits points qui
ne le font guère avancer au classe-
ment du championnat, dont il oc-
cupe  désormais  un  lointain  17e

rang.

« Nous n’avons pas  réussi à nous
montrer rapides en qualifications,

mais  j’ai  eu  de  manière  générale
une bonne voiture sur  la distance
de  course »,  commentait  Bruno
Spengler  après  la  course.  « Mais
en partant de la seconde partie de
la grille, il était impossible de mar-
quer davantage de points. »

Miguel Molina (Audi) et Lucas Auer
(Mercedes) ont remporté les deux
courses  du  week-end,  alors  que
Robert  Wickens  (Mercedes)  est  le
nouveau  leader  du  championnat.
La  prochaine  étape  du  DTM  aura
lieu  les  25  et  26  juin  sur  le  No-
risring.

AUTOMOBILE

Deux points pour Spengler
L’Alsacien Bruno Spengler (BMW) a dû se contenter des 11e et 9e places le week-end 
dernier sur le Lausitzring, en Allemagne, à l’occasion de la 3e étape du championnat DTM.

De nombreux gymnastes alsaciens
ont  participé  le  week-end  passé  à
Chalon-en-Champagne à la finale de
zone des individuels à finalité inter-
régionale. Ils y ont remporté 29 mé-
dailles, dont 10 en or.

Chez les garçons, Oberhoffen rem-
porte deux titres, en coupe forma-
tion, grâce à Gauthier Offner en 8
ans et Corentin Fuchs en 10 ans. 

De son côté, Haguenau récolte qua-
tre  médailles  avec  au  passage  un
très beau triplé en 12-13 ans avec
Tom Schall, lauréat devant Maxime
Rapp  et  Thibault  Rieder.  Thomas
Bisselbach, lui, s’empare du bronze
en 10-11 ans.

Trois autres clubs ont également ob-
tenu des médailles chez les mascu-
lins : Enzo Loureau (Illzach) est en
bronze en 14-15 ans, Dylan Fernan-
des (Gambsheim) en or en 16-17 ans
et Arnaud Motte (Saverne) en bron-
ze en 16-17 ans aussi.

Chez les féminines, une Alsacienne
au  moins  termine  sur  le  podium
dans chaque catégorie.

En  9  ans,  Émilie  Duarte  (La  Stras-
bourgeoise) s’adjuge le titre devant
Ambre  Frotte  (Kingersheim)  et 
Amaelle  Nebas  (Haguenau).  Carla
Jaria Teixeira offre un second titre à
La  Strasbourgeoise  en  s’imposant
en 10 ans Honneur devant Laura Ca-
ballero  (Kingersheim)  et  Marion
Maigrot (Schiltigheim).

Deux autres triplés 
pour les Alsaciennes

L’Alsace  réalise  également  deux
autres  triplés :  en  12-13  ans  Hon-
neur  avec  une  médaille  d’or  pour
Maelle Beuriot (Ingwiller), une d’ar-
gent  pour  Elsa  Kuhner  (Thann)  et
une de bronze pour Linda Fritz (Bru-
math) ; en 16 ans et plus Excellence
grâce à Louane Kuentz, Marine Mu-
ra  (Kingersheim), et Celia Vasseur
(La Strasbourgeoise), qui montent

dans cet ordre sur le podium.

Salomé Willeger (Thann) fait tom-
ber un autre titre dans l’escarcelle
alsacienne en s’imposant en 14-15
ans  Honneur,  Lucie  Loos-Lamou-
reux (Obernai) raflant de son côté la
mise en 12-13 ans Excellence. Dans
ces mêmes catégories, Marine Du-
bar  (ALS  Bischheim)  remporte  le 
bronze et Zoé Stab (Obernai).

Trois  Alsaciennes  montent  par
ailleurs sur la deuxième marche du
podium : Perrine Boehm (La Stras-
bourgeoise)  en  11  ans  Honneur,
fanny Caromelle (Thann) en 16 ans
et plus Honneur et Clémence Koh-
ser (Koenigshoffen) en 14-15 ans Ex-
cellence.  Enfin  Lina  Driouach  (La 
Strasbourgeoise)  est  médaille  de
bronze en 14-15 ans Excellence.

Les clubs alsaciens ont donc parfai-
tement réussi cette finale de zone
des individuels à finalité interrégio-
nale.

GYMNASTIQUE

29 médailles pour l’Alsace

Sport MARDI 7   JUIN 2016 L'ALSACE15
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Philatélie

Un « Timbre à moi »

LE MONDE ASSOCIATIF de Bour-
gfelden convient les habitants 
autour du Foyer Saint-Charles 
pour une soirée placée sous le 
signe de la convivialité.
La Fête de l’Œillet débutera à 
18 h 30 avec une restauration 
servie dans le parc jouxtant 
l’église. Dès 20 h les associa-
tions culturelles du quartier,
ainsi que les jeunes de la chora-
le de l’école, animeront la soi-

rée. Un bal populaire sera ani-
mé par Les Frelots.

Un rendez-vous pour les 
collectionneurs
Les amis philatélistes et collec-
tionneurs de la cité Ludovicien-
ne ne seront pas en reste.
L’APCNR (Association Philatéli-
que, Cartophile et Numismati-
que Regio) de Saint-Louis, met-
tra en vente un « Timbre à 
moi », une carte postale et un 
cachet célébrant cette fête du 
quartier.
Les membres de l’APCNR tien-
dront un bureau temporaire. Le
timbre (2,50 euros), la carte 
postale (1 euro) seront en ven-
te. Il sera possible de faire obli-
térer ses lettres avec un timbre 

de 18 h 30 à 22 h.

Un dessin de
Célestin Meder
Le timbre à moi, le cachet et la 
carte postale furent dessinés
par Célestin Meder, incontour-
nable dessinateur Ludovicien 
et membre de l’association.
La finalisation du projet, avec 
entre autres les mises en page, 
a été assurée par Daniel Herr-
mann et Félix Albe. R

S.R.

Q Les collectionneurs souhaitant 
commander et réserver des 
timbres et cartes postales, ou pour 
de plus amples renseignements, 
peuvent contacter le président 
Egon Habé au ✆03 89 69 89 37.

Le « Timbre à moi » fera date 
dans les collections.  PHOTO DNA 
- S.R.

La Fête de l’Œillet, qui ani-
mera le quartier Bourgfel-
den de Saint-Louis le same-
di 11 juin, sera l’occasion 
pour les collectionneurs de 
se procurer « Un Timbre à 
Moi » émis pour l’occasion.

La Ville de Saint-Louis
et l’ensemble des as-
sociations du quartier
de Bourgfelden invi-

tent, ce samedi à partir de 
18 h 30 autour du foyer 
Saint-Charles à passer une 
belle soirée en toute amitié et
convivialité.

Dans le parc 
jouxtant la rue
de l’Église

À partir de 18 h 30, la restau-
ration sera assurée par une 
quinzaine d’associations de 
Bourgfelden dans le parc 
jouxtant la rue de l’Église, 
derrière le foyer Saint-Char-
les.
Dès 20 h, la soirée sera ani-
mée par les associations cul-
turelles de Bourgfelden, ainsi
que la chorale des enfants de 
l’école Bourgfelden. Un bal 
populaire orchestré par Les 
Frelots suivra.

Échanges et rencontres
Le quartier sera en fête ! Ve-
nez nombreux partager ce 
beau moment d’échange et 

de rencontres entre tous les 
habitants.
À noter que dans le cadre de 
la préparation de cet événe-
ment et du déroulement de la
Fête de l’œillet au quartier de
Bourgfelden, la circulation et
le stationnement dans la rue 
de l’Église seront strictement 
interdits entre la rue du Fossé
et la rue de la Charité, du 
jeudi 9 juin à 8 h au lundi 
13 juin à 16 h. R

L’an passé lors de la fête du quartier de Bourgfelden.  D.R.

Le quartier de Bourgfelden sera animé, ce samedi 11 juin à partir de 18 h 30, à 
l’occasion de la Fête de l’Œillet.

SAINT-LOUIS  Ce samedi 11 juin à partir de 18 h 30

La Fête de l’Œillet

Animations et restauration

Seront présents pour restaurer et animer la soirée :
La ludothèque, l’école de Bourgfelden, L’Union chorale Wes-
pe, les Jardins familiaux, le chœur Crescendo, la chorale 
Sainte-Cécile, La batterie fanfare, l’ASTT Bourgfelden, les 
Jardins de Francette, l’association de philatélie et la Société 
d’histoire de Saint-Louis, l’AS Bourgfelden, l’association 
Ludogcat, Les Trois lys, le New-York Dance Club, Diagonale 
Peyrehorade, la Société des aviculteurs.

Les Frelots animeront un bal populaire dans la soirée. D.R.

SOLIDARITÉ
SAINT-VINCENT DE PAUL A SAINT-LOUIS

Urgence : le vestiaire se déplume !

L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS n’épargne pas les familles en 
situation de précarité. À l’antenne ludovicienne de Saint-
Vincent de Paul, lundi dernier, les bénévoles ont constaté 
une baisse de leur stock de vêtements. « Nous manquons 
de T-shirts, de sous-vêtements et autres articles légers… », 
a confirmé la présidente, Françoise Ferrandez.
Un constat qui ne permettra pas, cette semaine, à la res-
ponsable de répondre à la demande des familles accompa-
gnées et soutenues par l’association sur Saint-Louis.

Q Rappelons que les dons de vêtements mais aussi de mobilier 
et d’électroménager peuvent se faire tous les lundis après-midi, 
lors de la permanence de l’équipe de bénévoles, de 13 h à 18 h 
au local situé 10, rue des Prés, ou sur rendez-vous en prenant 
contact au ✆06 31 72 32 76.

Les bénévoles de Saint-Vincent de Paul accueillent les dons 
de vêtements chaque lundi après-midi, rue des Prés à Saint-
Louis.  PHOTO DNA - GHISLAINE MOUGEL

SAINT-LOUIS Courses nature ce samedi 11 juin
Une bouffée d’oxygène
en Petite Camargue alsacienne

LA 9E ÉDITION des courses 
nature dans le cadre de la 
Petite Camargue Alsacienne 
se déroulera le samedi 
11 juin. L’épreuve adulte de 
10 km partira à 17 h et les 
courses de jeunes à partir de 
16 h.
L’an dernier plus de 220 
athlètes avaient pris part à 
l’épreuve phare de 10 km. Le 
très beau parcours qui em-
prunte les chemins de la 
Petite Camargue Alsacienne 
avait enchanté les partici-
pants qui, espèrent les orga-
nisateurs, reviendront cette 
année encore plus nombreux.
L’association La Petite Camar-

gue Alsacienne récupérera 
une partie des bénéfices des 
frais d’inscription à raison de 
deux euros par coureur.
◗ Les inscriptions sur place 
au stade de l’Au à Saint-Louis 
Neuweg à partir de 14 h.
◗ Départ des courses de jeu-
nes à partir de 16 h.
◗ Départ de la course de 
10 km à 17 h 00.
◗ Pour tous renseignements 
sur le site du SLRC : www.sl-
running.org.
◗ Les inscriptions en ligne sur 
le site : www.lesportif.com
◗ Une petite restauration, 
grillades et buvette, sera 
disponible à partir de 18 h.

Au départ des “As” lors des dernières courses nature en Petite 
Camargue alsacienne.  PHOTOS ARCHIVES DNA - P.M.

Pour la beauté de l’effort et du dépassement de soi.
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BLOTZHEIM

Plein succès pour le 
petit-déjeuner de la 
Croix Rouge

Photo L’Alsace/Pierre HerzogPage 14

SAINT-LOUIS

Marie-Rose Ritzler 
et Alicia Baca aux 
Essences de l’art

Photo L’Alsace/Françoise Sagon

Brigitte Poux

Le  ciel  était  bien  menaçant  à
l’heure  du  lancement  de  la  cour-
se,  samedi.  Un  premier  orage
avait d’ailleurs perturbé les prépa-
ratifs. Et si  les plus  jeunes ont pu
courir au sec,  la pluie signait son
retour  pendant  le  défi  des  mini-
mes, brillamment remporté par le
local  Théo Kentzinger. Ayant bou-
clé  ses 1800m en quelque 8'20'',
l’intéressé a confié : « je suis resté

avec  le  second  sur  la  1ère  bou-
cle », avant de prendre le large. Si
le jeune athlète prépare les cham-
pionnats  d’Alsace  sur  piste,  « sur
3000m  ou  1000m »,  ce  champion
de  France  et  d’Europe  de  course
de  chiens  de  traîneaux  est  égale-
ment  en  période  de  désentraîne-
ment de ses Groenlandais. Autant
dire que le challenge du jour lui a
paru plutôt facile.

Non  loin,  les  coureurs  du  10  km

s’impatientaient  sur  la  ligne  de
départ  alors  que  la  pluie  redou-
blait d’intensité. Ils ont été 192 à
s’élancer, tous motivés par le plai-
sir  de  courir  et  d’améliorer  leur
temps sur la distance.

En première ligne, les ténors de la
spécialité, emmenés par le Ludovi-
cien Andreas Boehler (futur 3e de
l’épreuve), dans leur sillage, nom-
bre  d’anonymes  animés  par  le
seul goût de l’effort.

Tous contents !

Parmi  eux,  Stéphane  Reibel  affi-
chant  à  l’arrivée  57’14’’  (107e).
« Je  suis  très  content,  je  voulais
finir  sous  l’heure »,  témoigne  le
Rosenauvien. Vantant une tempé-
rature  idéale et un parcours  sym-
pa,  en  pleine  nature,  ses  repères
ont  toutefois  été  brouillés  sous
ses  pieds.  « Je  suis  habitué  à
courir  sur  piste  ou  sur  le  bitu-
me… »  et  les  premiers  avaient

labouré  le  tracé…  Cependant  son
contrat  a  été  parfaitement  rem-
pli !

Avec une perf à 52’01 (81e), Jean-
Marc Médina, l’entraîneur du Ring
de Village-Neuf avait l’enthousias-
me  plus  mesuré.  Avec  un  record
sur  la  distance  à  38  minutes,  la
sortie  aura  été  correcte.  « Je  suis
en pleine préparation pour le ma-
rathon  de  Berlin  au  mois  d’octo-
bre », a-t-il précisé. Il était venu à

Saint-Louis par hasard.

Côtés  organisateurs,  la  satisfac-
tion  était  de  mise.  « Le  mauvais
temps  et  le  foot  ont  fait  qu’il  y
avait  un  peu  moins  de  monde,
mais tout s’est bien passé et il n’y
a  eu  aucun  accident,  malgré  le
terrain  très  boueux.  Nous  avons
eu  plus  d’enfants,  il  y  a  un  réel
engouement  à  ce  niveau »,  s’est
félicité  le  président,  Fabien  Cha-
gnon.

SAINT-LOUIS NATURE

Un réel engouement populaire
Les 10 km de Saint-Louis, organisés à la Petite Camargue alsacienne a connu un beau succès. Quelque 260 coureurs, petits et grands, se sont déjoués de la pluie et de la
boue.

Départ sous la pluie du 10 km, remporté par Jonathan Atse Heprera.  Photos L’Alsace/Brigitte Poux
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SAINT-LOUIS

La course-poursuite 
finit les menottes 
aux mains

Photo L’Alsace/Nicole Grentzinger

La course des babys : dernières recommandations avant de s’élancer pour 250
mètres. Le podium des babys : la gloire n’attend pas le nombre d’années…

Mission accomplie pour Stéphane Reibel, qui a couvert la distance sous l’heure.

Trois frontières
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51’04’’ ; 72. JL Clequin 51’05’’ ; 73. M. Zoelle
51’11 ; 74. C. Freyburger 51’17’’ ; 75. H. Becker
51’19  ;  76.  JF  Kleber  51’31’’  ;  77.  M.  Renaud
51’32’’  ; 78. P. Sarazin 51’33’’  ; 79. D. Hilaire
51’34’’;  80.  M.  Dirig  51’36’’  ;  81.  J.  Cassayre
51’48’’ ; 82. JM Medina 52’01’’ ; 83. S. Foltzer
52’03’’  ;  84.  B.  Ueberschlag  52’03’’  ;  85.  B.
Garsot  52’08’’  ;  86.  O.  Heitz  52’28’’  ;  87.  C.
Schoeffle 52’35’’ ; 88. C. Geyer 52’40’’ ; 89. C.
Schalk 52’48’’ ; 90. N. Stiedel 52’53’’ ; 91. G.
Nagel  52’55  ;  92.  D.  Litzler  53’01’’  ;  93.  C.
Enggasser 53’11’’ ; 94. T. Griggio 53’12’’ ; 95. P.
Kuentz 53’15’’ ; 96. N. Pourre 53’46’’ ; 97. M.
Panezze  53’48’’;  98.  D.  Donati  53’55;  99.  L.
Branchini 54’11; 100. L. Groelly 54’37; 101.  J.
Gentet  55’24;  102.  B.  Hoenner  Hecht  55’51;
103. J. Hecht 55’53; 104. I. Roque 56’10; 105. C.
Rossé  56’28;  106.  D.  Fluhr  56’28;  107.  M.
Klenklé  57’05;  108.  S.  Reibel  57’08;  109.  R.
Burger Noeppel 57’14; 110. F. Assailly 57’16...
Benjamins : 1. A. Murer 8’51’’ ; 2. N. Hummel
9’31’’ ; 3. M. Navarro 9’55’’...
Minimes : 1. T. Kentzinger 8’28’’ ; 2. A. Pelletier
8’52’’ ; 3. L. Seipel 8’53’’...
Poussins/poussines : 1. H. Wermuth 4’42’’ : 2.
T. Wermuth 4’43’’ ; 3. Adélie. Murer 4’48’’...
Eveil athlétique : 1. V. Studer 2’06’’ ; 2. T. Adam
2’07’’ ; 3. R. Watelet 2’09’’...
Babys  :  1.  Flore  Wuler  1’20’’  ;  2.  E.  Nicolle
1’20’’ ; 3. M. Idris 1’21’’...

41’17’’ ; 14. F. Sudith 41’21’’ ; 15. R. Ruetsch
41’54’’ ; 16. F. Groll 41’58’’ ; 17. P. Renck 42’04’’
; 18. O. Serrand 42’17’’; 19. JV Thomas 42’33’’ ;
20. A. Dumortier 42’41’’ ; 21. D. Viallon 42’58’’
; 22. R. Walther 423’09’’ ; 23. S. Esteves 43’14’’
;  24.  D.  Wilhelm  44’00’’  ;  25.  D.  Casagrande
44’04’’;  26.  S.  Idoux  44’23’’;  27.  S.  Forster
44’29’’  ;  28.  F.  Corsi  44’32’’  ;  29.  M.  Schwob
44’47’’  ;  30.  L.  Brogly  44’48’’  ;  31.  F.  Rein
45’00’’ ; 32. G. Sokolowski 45’17’’ ; 33. R. Wyler
45’19’’  ;  34.  T.  Barbeys  45’20’’;  35.  Y.  Bavau
45’25’’  ; 36. F. Montavon 45’28’’  ; 37. L. Fuin
45’39’’ ; 38. C. Mainguet 45’44’’ ; 39. J. Gretter
45’58’’  ;  40.  M.  Rey45’59’’  ;  41.  JF  Roueche
46’04’’ ; 42. J. Hueber 46’06’’ ; 43. G. Scheibel
46’08’’ ; 44. M. Helgen 46’15’’ ; 45. M. Santon
46’29’’ ; 46. P. Lirot 46’32’’ ; 47. D. Kherbouche
45’33’’  ;  48.  B.  Wald  46’53’’  ;  49.  E.  Malaise
47’03’’  ;  50.  J.  Hasenforder  47’22’’  ;  51.  L.
Forest  47’39’’  ;  52.  R.  Meyer  47’50’’  ;  53.  V.
Hartmann 48’02’’ ; 54. C. Chastud 48’35’’ ; 55.
P. Frantz 48’59’’ ; 56. J. Nussbaum 49’07’’ ; 57.
S. Griggio 49’07’’ ; 58. L. Niederst 49’08’’ ; 59.
E. Steinbach 49’09’’ ; 60. R. Bertet 49’11’’ ; 61.
JP Hund 49’15’’ ; 62. M. Monvoisin 49’40 ; 63.
N. Willer 49’42’’ ; 64. P. Rochet 49’46’’ ; 65. E.
Nicolle 50’04’’ ; 66. H. Johann 50’05’’ ; 67. R.
Baumann 50’22 ; 68. P. Gnemmi 50’28’’ ; 69. G.
Brand 50’31’’; 70. C. Wira 51’03’’ ; 71. S. Gache

Les résultats
Seniors  :  1.  J.  Atse  Herrera  35’32’’  ;  2.  M.
Striebel  36’33  ;  3.  A.  Boehler  36’55’’  ;  4.  M.
Loefel  36’57  ;  5.  V.  Schlienger  38’45’’  ;  6.  V.
Romand 39’14’’ ; 7. F. Freyburger 39’38’’ ; 8. JC
Martelle 39’40’’ ; 9. M. Boumaza 40’13’’ ; 10.
O. Chatelat 40’42 ; 11. M. Meye r40’47’’ ; 12. T.
Auer  40’51’’  ;  1re  féminine  :  13.  C.  Hochart

Adeline Kuenemann

Il a  fait une arrivée remarquée. À
l’issue  de  la  dernière  ligne  droite
entre les terrains du stade de l’Au à
Saint-Louis,  à  dix  mètres  de  la  li-
gne  fatidique,  Jonathan Atse Her-
rera  (PCA)  a  glissé  sur  une  petite
parcelle boueuse et failli se retrou-
ver le nez dans le gazon.

Heureusement,  ce  n’était  qu’une
ultime  petite  frayeur  avant  de
s’imposer dans cette 9e édition de
la Course nature ludovicienne (10
km),  lors  de  laquelle  les  partici-
pants  se  sont  parfois  plutôt  crus
sur une patinoire que dans la Peti-
te Camargue alsacienne. « Le par-
cours  est  merveilleux,  déclare  le
protégé  de  Mouhcine  Ouahman.
La  pluie  a  rendu  le  sol  un  peu
boueux, c’était presque comme un
cross.  J’aime,  ça  entretient,  mais
j’ai failli tomber plusieurs fois. »

Hochart de retour

Venu  pour  un  décrassage  après
avoir  couru  le  800  m  du  meeting
de  Colmar  la  veille  (1’59’’36  en
finale 2), l’Espagnol a géré sa cour-
se  pour  la  gagner.  « J’étais  avec
deux  coureurs  (Ndlr  :  Mathias
Striebel du TAC Colmar et Andreas
Boehler  du  Saint-Louis  RC)  jus-
qu’au  3e  kilomètre  et  le  rythme
n’était  pas  rapide,  raconte  Jona-
than Atse Herrera.  J’ai préféré ac-
céléré  pour  mettre  un  peu  de
distance  et  ne  pas  me  faire  sur-
prendre  à  l’arrivée.  Et  le  chrono
(35’32’’) n’est pas si mal, alors que
dans  une  course  nature,  avec  les
relances,  on  ne  peut  pas  espérer
beaucoup mieux. Je suis content. »

La  première  féminine,  Claire  Ho-
chart, était elle aussi satisfaite de
sa course. « J’étais arrêtée six mois
pour une fracture de fatigue au col

du fémur alors que je préparais un
marathon,  lance  l’athlète  du
Saint-Louis RC, originaire de Breta-
gne. C’était une bonne reprise.  Je
voulais  descendre  sous  les  45’  et
c’est fait, je suis contente de mon
chrono (41’17’’). J’appréhende en-
core les douleurs, mais j’ai l’objec-
tif   de  monter  sur  un  semi-
m a r a t h o n ,   p e u t - ê t r e   à   l a
Colmarienne  en  juillet. »  S’entraî-
nant désormais aussi en natation
et à vélo, elle envisage même de
se mettre au triathlon.

SAINT-LOUIS

Atse Herrera, as de la glisse
L’Espagnol  du  Pays  de  Colmar  Athlétisme,  Jonathan  Atse  Herrera,  a  remporté  samedi  la  9e  Course  nature  de
Saint-Louis (10 km), sur un parcours qu’il a apprécié, mais rendu très glissant par la pluie.

Le Colmarien Jonathan Atse Herrera s’est offert un ultime triple boucle piqué à l’arrivée de la Course nature de Saint-Louis,
samedi. Photo L’Alsace/Jean-François Frey

Tony Perrette

Pour un coup d’essai, c’est un coup
de maître. « C’est la première fois
que  je  participais  au  Trail  du  Ko-
chersberg,   raconte  Mathieu
Motsch, vainqueur du 26 km same-
di soir, à Quatzenheim. Je suis ve-
nu  ici  car  l’organisateur  est  un
collègue de travail. Il m’a convain-
cu  de  courir  cette  épreuve.  Je  ne
regrette pas ma décision,  j’ai pris
beaucoup de plaisir. »

Si  le  ciel  chargé  et  les  prévisions
météo  pouvaient  laisser  craindre
le  pire,  les  coureurs  sont  passés
entre les gouttes. « Les conditions
étaient idéales pour la course. S’il
avait fait plus chaud, on aurait été
obligés  de  s’hydrater  énormé-
ment. Là, c’était parfait pour avoir
d’excellentes sensations. » Visible-
ment, de ce point de vue, Mathieu
Motsch  n’a  pas  eu  à  se  plaindre.
« J’ai  gardé  mon  rythme  de  bout
en bout. Je suis parti relativement
vite.  Freddy  (Lapp)  s’est  accroché
jusqu’au 7e kilomètre. Ensuite, j’ai
pris quelques longueurs d’avance.
Quand j’ai vu qu’il était distancé,
j’ai  tenu  une  bonne  cadence  jus-
qu’au bout. »

Motsch,  qui  est  un  spécialiste  du
trail,  se  connaît  parfaitement  et
maîtrise  l’exercice  à  merveille :
« Le  parcours  était  assez  roulant.
Le  dénivelé  du  côté  de  Marlen-
heim, en milieu de course, fait un
peu  mal  aux  pattes,  mais  je  l’ai
passé  sans  encombre.  Je  n’avais
pas  d’attente  particulière  concer-
nant le chrono. 1h52’, ce n’est pas
trop mal mais je n’y accorde aucu-
ne importance. »

Son dauphin Freddy Lapp accusait

plus d’une minute de retard sur la
ligne  d’arrivée.  Quant  à  Yannick
Wein qui complète le podium, il a
coupé son effort près de cinq minu-
tes  après  le  vainqueur  du  jour.
Chez  les  féminines,  Anne-Rachel
Boch  a  été  la  plus  rapide  en
2h33’29’’. « J’avais fini 2e l’an der-
nier,  j’aime bien le parcours et ça
me fait super plaisir de gagner ce
Trail », jubilait la lauréate.

Un  peu  plus  tôt,  Grégory  Basilico
(RT Schweighouse) avait remporté
le 17 km en 1h06’06’’. Jean-Daniel
Barth (Team Maennelstein) et Sé-
bastien  Dudezac  (Knoersheim) 
complètent  le  podium.  Victoire
d’Olivia  Hartweg  chez  les  filles.
L’athlète du Jog’R le Team a coupé
la ligne d’arrivée en 1h20’19’’ à la
18e place du classement scratch.

LES RÉSULTATS
26  km :  1.  M.  Motsch  (ES)  1h52’55’’.  2.
F. Lapp (RTS) 1h54’13’’. 3. Y. Wein (TD +)
1h57’26’’.  4.  H.  Payen  (Rock  en  Stail)
1h59’40’’.  5.  P.  Siegel  (ES)  2h00’20’’.  6.
J. Doyen (Puma Running) 2h01’41’’. 7. Th.
Laugel  (Olicoaching)  2h03’30’’.  8. 
A. Boyer (Jog’R) 2h04’29’’. 9. M. Genève
(Jog’R) 2h05’06’’. 10. A. Gaiffe 2h05’43’’.
Féminines : 1. A-R. Boch (RAS) 2h33’29’’.
2. M. Minvielle (Strasbourg) 2h40’09’’. 3.
V. Lassalle (Haguenau) 2h41’42’’.
17 km : 1. G. Basilico (RTS) 1h06’06’’. 2.
J-D.  Barth  1h09’59’’.  3.  S.  Dudezac
(Knoersheim)  1h11’36’’.  4.  G.  Richert 
(Monswiller)  1h12’16’’.  5.  Ch.  Figuero
(Aspttb)  1h12’31’’.  6.  D.  Schoenacker
(Grand Est) 1h13’28’’. 7. L. Hanini  (CUS)
1h14’24’’.   8.   N.  Remetter  (Ases)
1h14’59’’.   9.  M.  Wehrung  (Ases)
1h15’32’’.  10.  G.  Renard  (Cap  Liberté)
1h17’07’’. Féminines : 1. O. Hartweg (Jo-
g’R le Team) 1h20’19’’. 2. B. Hanini (Dur-
ningen) 1h22’37’’. 3. V. Enachi (Saverne)
1h24’47’’.

KOCHERSBERG

Motsch a fait cavalier seul
Avec 128 classés  sur  le 4,8 km et
127 sur le 10 km, la 26e édition des
Courses populaires de Soultz-sous-
Forêts n’a pas atteint des sommets
de participation, samedi, la météo
très  instable  y  étant  pour  beau-
coup.

Dans  les  deux  épreuves,  un  hom-
me fort est parti seul dès  le coup
de pistolet. Sur le 4,8 km, Joël Deck
(Rac Wissembourg) a montré qu’il
revenait  petit  à  petit  à  son
meilleur niveau. Après des blessu-
res à répétition depuis mai 2015, il
retrouve des sensations et s’impo-
se  en  17’01’’  devant  Olivier  Voll-
mer  (17’09’’)  et  Frédéric  Engel
(17’14’’). Chez les dames, Lauren-
ce  Fix  monte  sur  la  plus  haute
marche du podium en 19’08’’, de-
vant  Nadine  Dumont  (20’17’’)  et
Caroline Rebetez (20’25’’).

Sur  10  km,  le  duathlète  Pascal
Schuler  était  quant  à  lui  là  pour
parfaire sa condition et préparer la
nouvelle  saison  vélo/course  à
pied. Le sociétaire de l’ASPTT Stras-
bourg Triathlon prit un départ rela-
tivement  lent  mais  n’eut  pas  à
forcer  son  talent,  son  futur  dau-
phin,  le  Lorrain  Damien  Pariset
(Reding),  ne  voulant  pas  prendre
le risque de mener. Dès la sortie de
la  ville,  la  différence  était  faite
dans  la  longue  montée  et  c’est
dans  le  dernier  kilomètre  que
Schuler lâcha les chevaux. Il s’im-
pose  en  33’38’’  devant  Pariset
(35’) et Hervé Colin (35’10’’). A son
programme  dans  les  prochaines
semaines, une course nature VTT-
course à pied en Suisse, avant - et
c’est une nouvelle ère qui s’ouvre -
un championnat de France de bike
and  run en  famille  car  il passe  la
bague au doigt samedi prochain à

Nadine Dumont (2e sur le court).

Chez  les  féminines,  la  triathlète
Katia  Hirtz  remporte  le  10  km  en
41’55’’, devant Stéphanie Pasquier
(44’51’’)  et  Margot  Bermudez
(45’27’’). Seuls les derniers classés
ne purent éviter la pluie.

F.C.

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Schuler entre les gouttes

Fabien Rouschop

Il n’a que 18 ans, mais, pour sûr,
le mois qui vient de s’écouler l’a
définitivement fait entrer dans la
catégorie des grands espoirs de
l’athlétisme français.

Moins  de  trois  semaines  après 
avoir  signé  le  nouveau  record
d’Alsace  juniors  du  800  m  en
1’47’’51  à  Namur  (Belgique),
Baptiste  Mischler  a  effacé  une
deuxième fois Fouad Chouki des
tablettes de la Ligue régionale en
pulvérisant  son  record  d’Alsace
juniors du 1500 m : 3’39’’58 sa-
medi  soir  à  Amiens,  contre
3’42’’02 pour  l’ancienne pépite
de l’ASC Strasbourg il y a près de
20 ans à Baden-Baden. Dans ces
proportions,  « pulvériser »  est 
tout  sauf une exagération  jour-
nalistique,  chaque  seconde 
comptant pour une éternité dans
les disciplines du demi-fond court
que sont le 800 m ou le 1500 m.

« Je ne réalise pas »

Mais, plus que le record d’Alsace,
c’est  le statut de 4e performeur
mondial junior de l’année qui ré-
sume  l’exploit du  jeune Bruma-
thois,  vice-champion  d’Europe
du 1500 m l’an dernier et désor-
mais à surveiller de très près par
les  Africains  lors  des  prochains 
Mondiaux juniors (19-24 juillet à
Bydgoszcz, en Pologne), pour les-
quels il est évidemment qualifié
dans un fauteuil.

« La  course  était  assez  relevée, 
avec pas mal d’étrangers, souli-
gne le futur ingénieur, étudiant à
l’INSA à Strasbourg. Je ne me suis
pas posé beaucoup de question,
je ne voulais juste pas me cramer
trop vite en restant sur les bases
de  2’27’’,  2’28’’  au  1000  m. 
Après, j’avais les jambes, donc je
me suis lâché et je n’ai pas hésité
à  aller  chercher  les  seniors  qui
étaient devant. Les 200 derniers

mètres étaient durs, mais j’ai te-
nu ! Au final, le chrono est mieux
que ce que j’espérais. » On imagi-
ne…

Avec  3’39’’58,  6e  performance
française 2016 toutes catégories
confondues,  Baptiste  Mischler
pourrait  largement  prétendre  à
participer  aux  prochains  cham-
pionnats  de  France  Élite  (24-26
juin,  à  Angers).  « Malheureuse-
ment,  c’est  trop  proche  des
championnats de France cadets-
juniors  (1-3  juillet,  à  Château-
roux), qui sont sélectifs pour les
Mondiaux, et mon coach (Hubert
Steinmetz) n’est pas pour. Je vais
maintenant  démarrer  un  nou-
veau cycle d’entraînement pour
refaire du jus. Pour le reste, je suis
sous le coup de l’émotion et je ne
réalise  pas  encore  la  portée  de
mon chrono. J’essaye de ne pas
me mettre trop de pression pour
rester  concentré  sur  le  reste  de
ma saison. »

Pour  la  petite  histoire,  un  seul 
autre Alsacien a couru à Amiens
samedi :  il s’agit de… Timothée
Mischler, petit frère de Baptiste.
Lui a couru (et gagné) le 2000 m
steeple en 5’53’’93, nouveau re-
cord d’Alsace cadets… pulvérisé.
Il va falloir s’y habituer.

PISTE

Baptiste Mischler entre 
dans une autre dimension

Baptiste Mischler (UB) enchaîne les
perfs de niveau mondial ces derniè-
res semaines. Mais où s’arrêtera-t-
il ? Archive L'Alsace/Jean-Marc Loos

Sur la piste du bien nommé Stade
du  Bout  du  monde,  il  a  par  mo-
ments régné une ambiance de fin
du monde, samedi, à Genève. Une
météo exécrable, notamment lors
des  400  m  féminins,  courus  sous
des trombes d’eau, comme a pu en
témoigner l’une des principales in-
téressées, la Mulhousienne Brigit-
te   Nt iamoah.   En   54’ ’18,   la
sprinteuse du FCM s’est tout de mê-
me approchée à deux centièmes de
sa meilleure performance de la sai-
son,  mais  ce  n’était  évidemment
pas ce qu’était venue chercher l’Al-
sacienne de 22 ans, prétendante à
une  place  dans  le  relais  4x400  m
français  qui  ira  à  l’Euro  d’Amster-
dam  (6-10  juillet),  puis  aux  Jeux
Olympiques de Rio (5-21 août).

En  ce  qui  la  concerne,  la  bonne
nouvelle  vient  plutôt  du  200  m
qu’elle a couru quatre heures plus
tard. En 23’’30, Ntiamoah a égalé
le  record  d’Alsace  senior  de  son
aînée Céline Distel-Bonnet et signé
la  3e  meilleure  performance  fran-
çaise de la saison. Évidemment très
encourageant.

Distel : « J’ai fait 
n’importe quoi »

Céline  Distel-Bonnet,  parlons-en.
L’autre Alsacienne présente same-
di à Genève a elle aussi soufflé  le
chaud et le froid. Le chaud d’abord,
avec  ses  camarades  du  relais
4x100  m  tricolore,  4e  en  43’’45
d’une  épreuve  sélective  pour  les
Jeux de Rio, dont huit tickets sont
encore à prendre. Un chrono que
n’avaient jamais atteint les Bleues
en  2015.  Malheureusement  pour
elle,  la Strasbourgeoise a ensuite

terminé  dernière  de  sa  série  du
100 m en 11’’83, un temps à des
années-lumière  de  ses  ambitions.
« Je ne sais plus vraiment ce qui n’a
pas fonctionné, soupire la sprinteu-
se du S2A. Il n’y avait aucune rai-
son  que  ça  ne  marche  pas,  tout
allait bien avant la course. Il n’y a
pas d’explications sauf que j’ai fait
n’importe quoi. »

Céline  Distel  n’a  pas  le  temps  de
gamberger :  sa  prochaine  sortie
est fixée à demain soir, à Nancy.

F.R.
Meeting de Genève
DAMES
100 m série 1 (vent : -1.0 m/s) : 7. Céline
Distel-Bonnet (S2A) 11’’83.
200 m série 3 (-0.4) : 1. Brigitte Ntiamoah
(FCM) 23’’30. 400 m série 3 : 3. B. Ntia-
moah (FCM) 54’’18.
4x100  m  série  1  :  1.  Grande-Bretagne
42’’97 ; 4. FRANCE (Floriane Gnafoua, Cé-
line Distel-Bonnet, Maroussia Paré, Jenni-
fer Galais) 43’’45.

GENÈVE

Du très bon et du moins bon 
pour Ntiamoah et Distel

Brigitte Ntiamoah a repris de la vitesse 
et signé une excellente sortie sur 200 m,
samedi. Archive L'Alsace/Denis Sollier

Les résultats
4800 m : 1. Joël Deck (Endurance Shop) 17’1’’;
2. Olivier Vollmer (Endurance Shop) 17’9’’; 3.
Frederic  Engel  (Running  Team  Schweighouse)
17’14’’;  4.  Damien  Avril  (Endurance  Shop)
17’19’’; 5. Matthieu Neumann (Fcjab) 17’55’’;
6.  Thomas  Lang  (Fch)  17’56’’;  7.  Sebastien
Urban (Esprit Run Soufflenheim) 18’9’’; 8. Vin-
cent  Neret  (Running  Team  Schweighouse)
18’13’’;  9.  Serge  Schlegel  (Oh  Morsbronn)
18’16’’;  10.  Vincent  Koessler  (Running  Team
Schweighouse)  18’17’’;  11.  Regis  Saoualmia
(Pompier  Saverne)  18’35’’;  12.  Dominique
Mayer (Strasbourg) 18’57’’; 13. Aurelien Nagel
(Ana)  19’3’’;  1re  féminine :  14.  Laurence  Fix
(Jog’r Le Team) 19’8’’; 15. Denis Christ Bertrand
(Kurtzenhouse)  19’24’’;  16.  Christophe  Lang
(Esprit  Run  Soufflenheim)  19’27’’;  17.  Remi
Laugel (Running Les Tortues) 19’30’’; 18. Tho-
mas Moser (Oh Morsbronn) 19’32’’; 19. Patrick
Suss (Froeschwiller) 19’36’’; 20. Regis Albene-
sius (Coureur Du Hattgau) 19’46’’; 21. Christian
Hausberger  (Racw)  19’48’’;  22.  Christophe
Wust  (Credit  Mutuel)  19’56’’;  23.  Frederic
Schittly (Running Team Schweighouse) 20’0’’;
24.  Olivier  Siat  (Oh  Morsbronn)  20’3’’;  25.
Laurent Zerr (Oh Morsbronn) 20’13’’...
10  km :  1.  Pascal  Schuler  (Jog’r  Le  Team)
33’38’’;  2.  Damien  Pariset  (Reding)  35’0’’;  3.
Herve Colin  (Team Espace Marathon) 35’10’’;
4. Fabrice Stephan (Schaeffler France) 36’28’’;
5. Renaud Philippe (Asmcus Asems) 36’47’’; 6.
Mathieu Gehn (Betschdorf) 37’15’’; 7. Laurent
Yvorra (Running Team Schweighouse) 37’29’’;
8. Nicolas Kuntz (Running Team Schweighouse)
37’38’’;  9.  Steve  Raichle  (Running  Team
Schweighouse)  37’50’’;  10.  Damien  Le  Bihan
(Haguenau)  37’57’’;  11.  Francis  Moser  (Oh
Morsbronn) 38’10’’; 12. Laurent Zimmer (Run-
ning Team Schweighouse) 38’15’’; 13. Yannick
Stavjanicek  (Running  Team  Schweighouse)
38’26’’;  14.  Sebastien  Netzer  (Menchhoffen)
39’23’’;  15.  Florian  Ludwig  (Poterie  Ludwig)
39’33’’;  16.  Benjamin  Schaaf  (Fegersheim)
39’35’’;  17.  Pierre  Hoffmann  (La  Saline)
39’36’’;  18.  Manuel  Riehl  (Kutzenhausen)
40’7’’; 19. Raymond Steffen (Schaeffler France)
41’17’’;  20.  Cedric  Chaix  (Hohwiller)  41’31’’;
1re  féminine :  21.  Katia  Hirtz  (Keep  Cool)
41’55’’;  22.  Christian  Mertz  (Running  Team
Schweighouse) 42’10’’; 23. Jeremy Morgentha-
ler  (Running  Poneys)  42’14’’;  24.  Serge  Voltz
(La  Saline)  42’20’’;  25.  Steve  Ludwig  (Sur-
bourg)  42’22’’;  26.  Jean  Renckert  (Neewiller)
42’24’’;  27.  Claude  Baltzer  (Oh  Morsbronn)
42’28’’; 28. Alain Boehringer (Kodokandufleck-
soultz)  42’44’’;  29.  Lucas  Muller  (Seebach)
42’58’’;  30.  Bernard  Schierer  (Brumath)
42’59’’;  31.  Laurent  Zerr  (Oh  Morsbronn)
43’38’’;  32.  Daniel  Knobloch  (La  Saline)
43’54’’;  33.  Bruno  Rott  (Holzmacher  Kdb)
43’56’’;  34.  Guilherme  Marinho  (Haguenau)
44’14’’;  35.  Philippe  Speck  (Liederschiedt)
44’27’’...
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Deux œillets rouges, quel-
ques brins d’épis de blé,
un bout de raphia pour
les nouer. Bouquets. Ils

parfument la salle du foyer St-
Charles, samedi soir, et, posés en
touches délicates sur les tables, 
ils y accueillent le public. Toute 
une foule, chaleureuse, bon en-
fant, conviviale. Et tout un sym-
bole. « L’œillet était l’emblème de
Bourgfelden avant le rattache-
ment à Saint-Louis dans les an-
nées cinquante. » Tombé dans 
l’oubli, « il refleurit sous la forme
de cette fête de quartier », souli-
gne Jocelyne Straumann, adjoin-
te au maire.

Tous, manches 
retroussées

L’élue est à l’origine du projet - 
« pour rassembler les gens 

autour d’une soirée agréable » - 
qui avait vu le jour en 2012 déjà, 
sous le nom de « fête du quar-
tier. » La fête, organisée tous les 

deux ans, est pilotée par Bernard
Fest, président des associations 
réunies, et « porté par l’ensemble
des acteurs de notre vie associati-
ve. »
Au programme, restauration et 
animations récréatives. La batte-
rie fanfare assure l’ouverture. So-
lennelle et joyeuse, comme il se 
doit. Aurore et Florent Baumann,
deux jeunes « étoiles » du New-
York Dance Club, enchaînent. 
Quel festival de chacha, rumba, 
bachata, slow fox, tango ! « Est-il 
danse seulement qu’ils ne maîtri-
sent pas ? », s’interrogent des
spectateurs des premiers rangs. 
Trop bluffants !

Un bouquet de talents
Suivent, tour à tour, la jolie cho-
rale de l’école de Bourgfelden et 
les chorales réunies, Wespe, Cres-

cendo, Ste-Cécile. Dans le hall 
d’accueil, le public aura déjà pu 
découvrir le « timbre de l’œillet »
et son tampon original, présentés
par les philatélistes. Ou bien se 
plonger dans le nouvel « annuai-
re 2016 » du cercle d’Histoire, et 
notamment le chapitre consacré 
à Albert Boudot, un cordonnier 
du Bourgfelden d’autrefois.
Le Bourgfelden d’aujourd’hui 
portait des semelles de « fête de 
village », samedi soir. Clopin 
clopant, manches retroussées
pour les uns, mines ravies des 
autres. En deuxième partie de 
soirée, « guinche » pour tous, en 
compagnie des Frelots. Chants, 
danses, vagues, refrains en
chœur. Bernard Fest n’en deman-
dait pas plus : « Ce sont de beaux
moments de partage… » R

P.M.

Chacha virevoltant… Aurore et Florent Baumann (frère et sœur) 
du New York Dance Club.  PHOTOS DNA - P.M.

Quelle ambiance chaleureuse, samedi soir, au foyer St-Charles à Bourgfelden, où les associations réunies ont proposé leur fête 
de quartier, désormais dénommée « Fête de l’Œillet ».

SAINT-LOUIS   Au foyer Saint-Charles

Le village de l’œillet en fête

SAINT-LOUIS  Courses nature

La première course de Victor

IL EST HAUT comme trois pom-
mes. Et il court. Short bleu,

maillot bleu, casquette orange. 
Dossard 221. Son prénom ? Vic-
tor. Il a un sourire d’ange, Vic-
tor, une bonne petite bouille, 
et : « J’ai trois ans ». Victor 
vient d’Illzach. Il accompagne 
toujours ses parents aux cour-
ses. Cyrielle, sa maman, racon-
te : « Nous courons, mon mari 
et moi. À chaque fois, Victor 
guette tout près de la ligne d’ar-
rivée. Puis, il sprinte à mes cô-

tés. » Samedi, le petit garçon a 
couru « pour de vrai »…

Cinq courses pour les 
enfants
L’esprit des courses-nature du 
SLRC est particulier. Fabien 
Chaignon, son président, au 
four et au moulin, samedi, l’ex-
plique : « Nous organisons la 
course des As, bien sûr. Mais, 
tout d’abord cinq épreuves pour
les jeunes, en fonction des
âges. » À commencer par les 
tout jeunes donc. Le baby-athlé,
« pour les enfants de six ans et 
moins. »
Ils sont une flopée, comme Vic-
tor, sur la ligne de départ, à ne 
compter guère plus de trois ans.
« Leur course ne compte que 
250 m et nous autorisons les 
parents à courir avec eux », 
poursuit Fabien Chaignon. « Au
final, chaque enfant aura sa 

médaille. Le plaisir de courir 
prime sur l’esprit de compéti-
tion. »
Avec le « baby athlé », le SLRC 
propose également l'« éveil 
athlétique » (7/9 ans, 600 m), 
ainsi que trois courses ouvertes
aux poussins (10/11 ans, 
1 200 m), benjamins (12/13 
ans, 1 800 m) et minimes
(14/15 ans, 1 800 m). Plus de 
quatre-vingts enfants y ont par-
ticipé !

« C’était une belle course »
À l’arrivée aussi, chacun racon-
te « sa » course. « J’ai accéléré 
dans la forêt. » « J’ai glissé dans
une flaque d’eau. » « J’ai essayé
de garder ma position. » Vic-
tor ? La bouche en cœur, il ba-
bille : « J’ai couru vite ». Et il 
repart, trottinant partout, sa 
médaille en sautoir.
Le son de cloche est également 

à l’enthousiasme chez les
« As ». 10 km sur les sentiers de
la Petite Camargue. Malgré la 
pluie menaçante, près de deux 
cents participants. Le propos le
p l u s  s o uve n t  e n t e n d u  ?

« C’était une belle course ! » Et 
même parmi ceux, les plus
nombreux, arrivés longtemps 
après Jonathan Atsé Herrera,
vainqueur racé en 35’32". R

P.M.

« Hé ! Maman, regarde ma médaille », souffle Victor, 3 ans, 
pouce levé, casquette orange, aux côtés de ses cousins 
Baptiste et Antoine.  PHOTOS DNA - P.M.

Loin de l’esprit de compéti-
tion à tous crins, les cour-
ses-nature organisées par le 
Saint-Louis Running-Club 
(SLRC), samedi, au stade de 
l’Au, ont revêtu des allures 
de fête. Et notamment pour 
les enfants.

Sourires ravis sur le podium "éveil athlétique".  PHOTO DNA Sous le regard amusé du maire Jean-Marie Zoellé, un chien 
dans la course.  PHOTO DNA

Sous la pluie battante, le départ des As.  PHOTO DNA

Étoiles des neiges… Chorales Wespe, Crescendo et Ste-Cécile réunies.

Voix cristallines… Enfants de la chorale de l’école de 
Bourgfelden. Déjà éternels… Les Frelots !



Brigitte Poux

Organisées par le Saint-Louis Run-
ning Club, en partenariat avec l’ASL
de  Hégenheim,  les  courses  des
Kaesnappers  marqueront  le  coup
d’envoi  des  festivités  à  Hégen-
heim.

Face au beau succès de ce défi spor-
tif,  six épreuves seront proposées
dès 16 h samedi 17 septembre. La
jeunesse  investira  le  bitume  sur
quatre  distances,  de  250  m  à
1 800 m, en fonction de l’âge, 6 ans
étant  l’âge  minimum  requis  pour
participer.

Les As au départ à 17 h

À 17 h, la course des As, baptisée
Challenge  Georges  Salmon,  pren-
dra le relais, prête à récompenser,
au  terme de 11,5 km d’effort,  les
deux meilleurs représentants mas-
culins et féminins. « Ce challenge a
été remporté deux années consécu-
tives par Grégory Schmitt, sociétai-
re  de  l’AC  Huningue,  et  Gaëlle 
Chenal,  athlète  du  cru »,  infor-
ment les organisateurs.

Les départs et arrivées  s’effectue-
ront au cœur même du village. Le
parcours traversera la commune et
empruntera des chemins forestiers

le long de la frontière suisse et une
partie du parcours sportif.

En coulisse, le président du Saint-
Louis  Running  Club,  Fabien  Cha-
g n o n ,   e t   s o n   é q u i p e   n e
ménageront pas leurs efforts, sou-
cieux  d’assurer  la  pleine  réussite
de cette nouvelle édition.

Lorsque tout le monde aura franchi
la  ligne,  la  fête  des  Kaesnappers
prendra  réellement  ses  droits.
N’hésitez  pas  à  venir  très  nom-
breux.

S’INSCRIRE ET Y ALLER Courses des
Kaesnappers samedi 17 septembre
à  partir  de  16 h,  au  centre  de  la
commune  de  Hégenheim.  Pré-ins-
criptions  en  ligne  sur  le  site  du
SLRC :  www.sl-running.org  (jus-
qu’au  jeudi  15  septembre  à  22 h).
Inscription sur place à partir de 14 h
devant l’entrée de la salle des fêtes
(avec un supplément de 2 €). Horai-
res  de  départ  et  distances :  baby
athlé : 16 h (250 m) ; école d’athlé-
tisme : 16 h 15 (600 m) ; poussins/
poussines : 16 h 30 (1 200 m) ; ben-
jamins(nes)/minines  (G/F)  16 h 45

(1 800 m) ; course des AS Challenge
Georges  Salmon  à  17 h  (11,5  km).
Droits  d’inscription :  courses  des
jeunes :  gratuites,  course  des  AS
Challenge G. Salmon : 12 €. Un certi-
ficat médical pour les courses attes-
tant l’absence de contre-indication
à la pratique de la course à pied et
daté de moins d’un an est obligatoi-
re. Aucun certificat ne sera nécessai-
re  pour  les  courses  des  jeunes.
Résultats et photos : à partir de di-
manche  sur :  www.sl-running.org.
Renseignements  complémentai-
res : course-2016@sl-running.org

HÉGENHEIM

Les courses des Kaesnappers 
sont annoncées

La 18e édition des courses des Kaesnappers, orchestrée dans le cadre de la fête du village, se disputera samedi
17 septembre à Hégenheim. Les enfants seront les premiers à s’élancer.

Départ de la course des As lors de la dernière édition.  Photo DR

Une quarantaine d’habitants de
Soustons, ville jumelée avec Hu-
ningue,  ont  été  accueillis  au
Triangle  fin août.

Certains manquaient pourtant à
l’appel,  dont  le  maire  de  Sous-
tons, Jean-Yves Montus, le quart
d’heure  landais  leur  ayant  joué
un  mauvais  tour  en  les  obli-
geant à passer par Paris, suite à
un  problème  d’enregistrement
de bagages à  l’aéroport de Bor-
deaux.

Ce premier après-midi fut consa-
cré  à  la  découverte  du  centre
historique  de  Bâle,  suivie  d’un
repas pris en commun le soir au
Triangle  avec  les  familles  d’ac-
cueil.  Ce  fut  également  l’occa-

sion  de  la  remise  d’une  belle
sculpture métallique offerte par
la municipalité de Soustons aux
Huninguois.

Dégustation
à  la brasserie 
Feldschlösschen

Le lendemain, une visite guidée
de  la  célèbre  brasserie  Felds-
chlösschen  à  Rheinfelden  était
au  programme  des  invités  et
des  familles  d’accueil,  avec  dé-
gustations de bières, bretzels et
remise de présents offerts par la
brasserie.

La  journée  s’est  terminée  par
une  très  agréable  soirée  grilla-
des au très bel étang de l’APP de

Huningue  avec,  en  prime,  une
animation musicale donnée par
les   accordéonistes   du  Ré-
gio’Acor.

Dimanche,  un  succulent  baec-
kaoffa  attendait  les  invités  au
restaurant  de  l’Écomusée  d’Al-
sace  à  Ungersheim,  suivi  de  la
visite  tout  en  musique  (week-
end des ensembles de folk musi-
que)  de  ce  magnifique  musée
avec  ses  charmantes  maisons  à
colombage  et  les  nombreuses
animations  autour  des  tradi-
tions d’antan.

Visite de Neuf-
Brisach

Le  lundi  s’annonça  studieux

avec la visite de Neuf-Brisach et
de sa voisine de  l’autre côté du
Rhin,  Breisach-am-Rhein,  en
compagnie  de  deux  guides  pas-
sionnés  par  l’histoire  de  ces
villes  fortifiées  par  Vauban.  Un
petit  clin  d’œil  par  la  même
occasion à nos amis  landais sur
l’histoire  militaire  de  Huningue
du XVIIe au XIXe siècle.

Le  séjour  prit  fin  mardi  après-
midi  mais  fut  pour  tous,  Sous-
tonnais  et  Huninguois,  un
véritable  moment  de  partage,
d’émotions et de retrouvailles.

Un beau témoignage, malgré la
distance  qui  sépare  ces  deux
villes,  que  l’amitié  reste  bien
vivante.

HUNINGUE

Les Soustonnais de retour
C’est une délégation forte d’une bonne quarantaine de personnes de Soustons, ville jumelée avec Huningue, qui
fut accueillie au Triangle fin août par le maire Jean-Marc Deichtmann et les nombreuses familles d’accueil.

Les Soustonnais étaient de retour à Huningue. Photo DR

La deuxième édition
avec Delphine

Dimanche, c’était le deuxième tournoi du club de pétanque de l’Ami-
tié à Liebenswiller. Et « nous sommes là pour la joie et passer une 
belle journée », a rappelé le vice-président Eric Ueberschlag au micro, 
pour le lancement des matchs.

La première boule a été lancée par Delphine Wespieser, venue avec 
son équipe de l’émission « Votre Alsace » diffusée sur Alsace 20, et 
elle était aussi du coup la vedette de ce tournoi. Pour le nouveau 
club, « le but est de rassembler les habitants de Liebenswiller et des 
environs, toutes générations confondues. D’ailleurs, le doyen du 
tournoi à 85 ans et le benjamin 10 ans », explique Eric Ueberschlag. 
Avec déjà une centaine de membres, le club de pétanque a pris un 
départ sur les chapeaux de roues et parmi les projets, un agrandisse-
ment de la terrasse est envisagé, ainsi que l’aménagement d’une 
cuisine. « On aimerait rester simple, être ensemble pour notre pas-
sion commune. »

Rendez-vous le 18 septembre pour l’inauguration officielle des nou-
veaux terrains de pétanque et le 27 novembre pour les carpes frites 
du club… Et dans un an pour le troisième tournoi.

Liebenswiller

 Photo L’Alsace/Guy Greder

Raid Suisse-Paris : le départ donné
par le consul honoraire de France

Depuis 26 ans, le Raid Suisse-Paris, un grand rallye de voitures an-
ciennes, sillonne les petites routes de France. En partant depuis Bâle, 
le rallye atteint Paris en trois jours. Mais, cette année était une ex-
ception puisque le 26e Raid Suisse-Paris s’est terminé à Versailles.

Le départ de ces voitures anciennes depuis la cour centrale de la Foire
de Bâle est toujours un grand moment. Depuis presque vingt ans, il 
est donné par le Consul honoraire de France à Bâle, Gilbert Pfendler 
(à droite sur la photo), accompagné cette année du Capitaine Gérald 
Duloisy, responsable de la circulation dans le département du Haut-
Rhin, et de l’adjoint Christian Plüss, officier de liaison Suisse-France 
(à gauche sur la photo), le fondateur du Raid Suisse-Paris.

Bâle

Photo DR

Huningue
THÉ DANSANT.  Le Centre  commu-
nal d’action sociale invite les ama-
teurs de danse à  son  traditionnel
thé dansant mardi 13 septembre,
de  14 h  à  18 h,  au  Triangle,  salle
Atrium  (rez-de-chaussée).  L’après-
midi  sera  animé  par  Atout  Cœur.
Entrée : 4 €.

Liebenswiller
INAUGURATION  DU  TERRAIN  DE
PÉTANQUE.  Dimanche  18  septem-
bre,  le  club  de  l’Amitié  inaugure
son aire de pétanque réalisée par
ses  soins.  Quatre  terrains  de  pé-
tanque à côté du club-house situé
rue  de  Leymen,  à  Liebenswiller
(derrière  la  salle  polyvalente)  at-
tendent les amateurs, dans un ca-
dre  champêtre  et  une  ambiance
qui se veut décontractée et convi-
viale.

Folgensbourg
MARCHE  POPULAIRE.  L’amicale
des  sapeurs-pompiers  de  Folgens-
bourg  organise  sa  traditionnelle
marche populaire les 1er et 2 octo-

bre.  Au  programme,  trois  par-
cours : 6 km, 10 km et 20 km. Le
départ  et  l’arrivée  se  feront  à  la
salle polyvalente de Folgensbourg.
Le premier départ a lieu à 7 h et le
dernier à 14 h, les deux jours. Re-
pas  à  midi  (voir  notre  rubrique
repas associatifs du mardi).

Bartenheim-la-Chaussée
THÉ DANSANT. Le Lierre organise,
mercredi  14  septembre,  son  thé
dansant  animé  par  Lucien  Willig,
de  14 h  à  18 h  dans  la  salle  des
fêtes Saint-Martin. Entrée 5 €. Pâ-
tisseries, buvette.

Kappelen
RÉUNION  PUBLIQUE.  La  première
réunion  publique  sur  la  transfor-
mation du POS en PLU se  tiendra
lundi  12  septembre  à  20 h,  à  la
salle  communale  Bis’Jobbis.  Au
programme : présentation généra-
le du PLU, présentation du projet
et  de  son  élaboration,  présenta-
tion  du  PADD  (Projet  d’Aménage-
ment  et  de  Développement
Durable).

En bref
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HÉGENHEIM Evénement

Un week-end sportif et festif

LE TOP DÉPART sera donné dès 
ce samedi, avec le lancement des
18e  courses des Kaesnapper dès 
16h (voir encadré). Cette mani-
festation sportive associée à la 
fête du village connaît, tous les 
ans, un franc succès. À la tête de
cet événement, le Saint-Louis 
Running Club associé à l’ASL Hé-
genheim qui organise plusieurs 
courses.
Six épreuves sont program-
mées : quatre courses de jeunes 
à partir de 6 ans, la course prin-
cipale, le “Challenge Georges 
Salmon” qui récompensera la 
première féminine et le premier 
masculin de la course des AS. Ce
challenge a été remporté l’an 
dernier, et pour la 2e fois, par 
Grégory Schmitt de AC Huningue
et par Gaëlle Chenal du SLRC.
Le parcours du “Challenge Geor-
ges Salmon” de 11,5 km, traverse
la commune et emprunte des 
chemins forestiers le long de la 
frontière suisse ainsi qu’une 
partie du parcours sportif. Les 
départs et les arrivées auront 
lieu au cœur même de la fête de 
la commune. Après l’effort, le 
réconfort, avec le lancement of-
ficiel de l’incontournable fête
des rues “Le Kaesnapper-
fascht », aux alentours de  19h, 
qui célèbre cette année sa 26e 
édition.
« Cette 26e édition essaiera de 

diversifier et de perfectionner
dans la mesure du possible son 
implantation dans la rue du Sta-
de jusqu’au parking du F.C, pour
le plus grand plaisir des partici-
pants et de ceux qui fréquentent
cette manifestation. Mais aussi 
pour accueillir encore plus de 
monde dans les meilleures con-
ditions », explique Joseph 
Munch, président l’Association 
sports et loisirs (ASL).

Un rendez-vous populaire
Le dimanche, dès 11h, les festivi-
tés se poursuivront avec encore 
la participation active d’associa-
tions locales. Les sportifs (bas-
ket club, football club), musi-
ciens, aviculteurs, le Twirling 
Club, Mix Event ou encore Jeu-
nesse et Avenir seront de la fête.
Sans oublier, les pompiers qui 
proposeront une dégustation 
“sangria, vin chaud”. Les histo-
riens seront aussi de la partie 
–dans l’ancienne Maison du rab-
bin– pour dévoiler leur nouvel 

annuaire et leur exposition de 
photos anciennes (lire ci-des-
sous). Quant aux plus jeunes, ils
pourront aussi se faire plaisir en
admirant une collection de voi-
tures. Entre autres car «tout au 

long du week-end, les visiteurs 
pourront se restaurer sur place 
dans les différents stand des as-
sociations, et se divertir sur les 
manèges de nos forains si fidè-
les depuis de nombreuses an-

nées », indique le maire Thomas
Zeller.
Véritable institution, la fête des 
rues de Hégenheim a vu le jour 
en 1991. Cette année encore, ce 
rendez-vous populaire risque 
d’attirer les foules. R

NOLWEN ALLAIN

Q Samedi 17 septembre, dès 16h 
pour les courses. Inauguration de la 
fête des rues, à 18h30, sur le 
parking de la salle des fêtes. 
Ouverture des guinguettes à 19h. 
Dimanche 18 septembre, à 11h, 
début des animations.

Départ de la course des AS 2015.  DR

La commune de Hégenheim 
s’apprête à vivre, un week-
end très festif avec les 18es 
courses des Kaesnapper dès 
samedi. Et, dans la foulée, le 
lancement de la fête des 
rues.

Le programme des courses

uPré-inscriptions en ligne 
sur le site du SLRC : www.sl-
running.org (jusqu’à ce soir, 
22h)
uInscription sur place à 
partir de 14 h, devant l’en-
trée de la salle des fêtes 
(avec un supplément de 2 €).
uHoraires de départ et dis-
tances : Baby athlé : 16 h 
(250 m) ; école d’athlétisme : 
16h15 (600 m) ; poussins/
poussines à 16 h30 (1200 
m) ; benjamins et benjami-
nes/minines (G/F) à 16 h45 
(1800 m) ; course des AS 
“Challenge Georges Salmon” 

à 17 h (11,5 km).
uDroits d’inscription : Cour-
ses des jeunes : gratuites. 
Course des AS “Challenge G. 
Salmon” : 12 €.
uPour les courses un certifi-
cat médical attestant l’ab-
sence de contre indication à 
la pratique de la course à 
pied et daté de moins d’un 
an, est obligatoire. Pour les 
courses des jeunes, aucun 
certificat n’est nécessaire.
uRenseignements complé-
mentaires : course-2016@sl-
running.org

Le 20e  bulletin des historiens
LE CERCLE D’HISTOIRE de Hé-
genheim sera présent lors du 
Kaesnapperfascht, pour présen-
ter son nouveau bulletin, le 
vingtième. L’occasion pour son 
président, Christophe Sanchez, 
membre fondateur, d’évoquer 
les débuts de l’association, ses 
sorties, ses rencontres et ses 
conférences.
Jacqueline Wiedmer-Baumann 
et sa sœur Claudine Freund-
Baumann évoquent avec hu-
mour “Der Malcherfusi un s 
Mìlìchhisle vu Hagana”. C’est 

un pan d’histoire oublié : quand 
le laitier du village collectait le 
lait, avant que la centrale de 
Saint-Louis ne prenne le relais. 
La saga des Eckert, dont la 
boucherie est née en 1906, ou 
l’histoire du restaurant Au 
Soleil, rue de Hésingue, sont 
racontées par Sylvia Haenel-
Erhardt. La chroniqueuse est 
aussi une généalogiste passion-
née : elle présente dans le bulle-
tin 2016 les actes de naissance 
de la commune de 1816, il y a 
200 ans, juste après la chute du 

Premier Empire. De quoi décou-
vrir des noms de famille ou les 
professions de l’époque.
Quant à Jacques Finck, il pour-
suit sa chronique sur la nouvel-
le école : l’an passé, il en racon-
tait la construction. Cette année,
il propose une visite intérieure, 
agrémentée d’une série de 
photos. Les décisions du conseil 
en 1916 et l’état civil de la mê-
me année ont été auscultés : il 
en ressort que les conseillers ne 
sont que des hommes trop âgés 
pour être partis à la guerre, et 

qu’il y a moins de naissances et 
de mariages, mais de nombreux 
décès, dont huit jeunes tombés 
au front. 
Enfin, parmi les textes, citons 
ces références à la très ancienne 
communauté juive de Hégen-
heim, avec “Des escrocs juifs 
dans le Sundgau au XIXe siè-
cle”, de Philippe Baumlin, ou 
les recherches de Christophe 
Sanchez sur la lignée de Moïse 
Dreyfuss, de Hégenheim, instal-
lée à La Chaux-de-Fonds.
J.-C.M R

Depuis un peu plus d’une
semaine, les automobi-
listes qui empruntent
une partie de la rue de

Mulhouse doivent quelquefois
prendre leur mal en patience. La

circulation s’effectue toujours
dans les deux sens mais la troi-
sième voie a été neutralisée, le 
temps pour la société Colas de 
mettre sous terre les immenses 
conduites destinées à raccorder 

400 logements supplémentaires
au réseau de chauffage urbain 
d’EBM.
Si les travaux effectués sur cette 
portion située entre la station-
service Total et le rond-point 

Pfiffer (situé en face de la gare) 
doivent prendre fin au début du 
mois d’octobre, le chantier se 
déplacera plus au nord, en direc-
tion de Neuweg, en 2017. Pour, à
terme, raccorder près de 400 lo-

gements sociaux situés à la Cité 
du rail et à la résidence Michel-
felden. « L’objectif est d’arriver à
5000 logements raccordés à
Saint-Louis d’ici un an », expli-
que Hervé Lamorlette, directeur 
général d’EBM Thermique.

« On doit développer 
le réseau de chaleur »

« C’est un chantier important, 
dans lequel on s’est engagé en 
2011 en créant une nouvelle 
chaufferie et en commençant à 
développer le chauffage ur-
bain », embraye le maire de 
Saint-Louis, Jean-Marie Zoellé.
Une chaufferie biomasse dont 
les performances énergétiques 
et l’aspect économique ont 
maintes fois été soulignés, voire 
récompensés par des prix.
« On a fait le pari de la cogénéra-
tion biomasse, on doit mainte-
nant développer le réseau de 
chaleur, le faire vivre, le rendre 
pérenne. Certains bailleurs so-
ciaux, dont les chaufferies 
étaient vétustes, ont eu une belle
opportunité de se raccorder au 
réseau existant », poursuit Her-
vé Lamorlette, qui estime que ce

raccordement permettra aux fa-
milles des quartiers concernés 
d’économiser environ 100 € par 
an et par logement pour l’eau 
chaude sanitaire et le chauffage.
« On s’inscrit véritablement 
dans une démarche d’avenir et 
de respect de l’environnement »,
insiste Jean-Marie Zoellé.

Réduire les dépenses 
énergétiques
« Grâce au développement de ce 
réseau, le gain environnemental
en CO2 est actuellement de 
9000 à 10 000 tonnes par an »,
souligne Andrée Giolai, directri-
ce du pole administration et fi-
nances à la Ville de Saint-Louis. 
Cette première tranche permet-
tra donc de développer le réseau
existant vers le nord de la ville, 
avant que d’autres secteurs
soient eux aussi raccordés d’ici 
quelques années.
Cet été, EBM Thermique a par 
ailleurs réalisé le raccordement 
de deux biens immobiliers ap-
partenant à la ville : les deux 
bâtiments de l’école Widemann 
et le site du Flaxhof - en particu-
lier les 1800 m² de serres horti-
coles - sont désormais alimentés
par le chauffage urbain, ce qui 
contribue à réduire leurs dépen-
ses énergétiques. R

SÉBASTIEN SPITALERI

Des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain sont en cours dans la rue de Mulhouse, entre le rond-point situé en face 
de la gare et celui près de la station-service, qui mène à l’autoroute.  PHOTO S.SP

Des travaux sont en cours dans la rue de Mulhouse à Saint-Louis afin d’étendre le réseau de chauffage urbain d’EBM et d’arriver 
à 5000 logements raccordés d’ici la fin 2017, avec un gain environnemental et financier non négligeable.

SAINT-LOUIS   Urbanisme/Chauffage

EBM étend son réseau 
au nord de la ville



3 000 m : 1. Emmy Friedrich (UB) 10’57’’88 ; 2.
Lena  Burg  (UB)  11’06’’49 ;  3.  Aurélia  Bouma
(UB) 12’05’’25...
Hauteur : 1. C. Silva (Acr) 1m50 ; 2. M. Gallien-
ne (Fcg) 1m40 ; 3. M. Manzoni (Fcg) 1m35…
Longueur minimes : 1. Noémie Schweizer (Sro)
4m50 (+0.0) ; 2. Anais Lonchampt (Fcjab) 4m36
(+0.3) ; 3. Janice May (Fch) 4m32 (+0.4)... TC :
1. Camille Bruckmann (Fcjab) 4m60 (+0.1) ; 2.
Kloe Weber (Fcjab) 4m41 (+0.0).
Triple saut : 1. Zoe Camberlein (Racw) 10m81 ;
2.  Emma  Camberlein  (Racw)  10m78 ;  3.  Elise
Weiskopf (Sro) 10m50…
Poids  (3  kg)  minimes :  1.  Aisata  Jeanne  M
Peters (Esrcac) 10m73 ; 2. Selin Zengin (Fcjab)
8m48 ; 3. Aurelie Garceau (Ras) 8m24… Poids
(4  kg) :  1.  Aline  Jacob  (Esrcac)  10m75 ;  2.
Josiane Foechterle (Acr) 10m11 ; 3. Elise Takosi
(Esrcac) 9m78.
Disque (0,8 kg) minimes : 1. Aisata Jeanne M
Peters  (Esrcac)  24m61 ;  2.  Zoe  Camberlein
(Racw) 21m88 ; 3. Celine Stoll  (Sgw) 21m67…
Cadettes (1,0 kg) : 1. Lea Muller (Ras) 35m43.
TC (1,0 kg) : 1. Anaelle Braun (Fcg) 31m63 ; 2.
Josiane Foechterle (Acr) 30m18 ; 3. Aline Jacob
(Esrcac) 25m95…
Marteau  (3  kg)  cadettes :  1.  Manon  Meyer
(Acr) 43m71 ; 2. Marie Gallienne (Fcg) 40m82.
Minimes  (3  kg) :  1.  Mylene  Leydinger  (Fch)
37m07 ;  2.  Lisa  Metzger  (Fcg)  36m53.  TC
(4 kg) :
1. Nicole Zihlmann (Sui/PCA) 63m37 ; 2. Elise
Takosi (Esrcac) 45m57 ; 3. Laurette Holder (Fcg)
39m83…
Javelot  (500 g) minimes : 1. Lea Lorrain  (Sro)
30m37 ; 2. Janice May (Fch) 30m02 ; 3. Apolline
Holder  (Ascs)  16m72.  TC  (600  g) :  1.  Justine
Fernandes  (Sro)  34m98 ;  2.  Marie-Claude  Le
Goff (Sro) 34m44 ; 3. Aurore Soja (Sro) 31m97…
3 000  m  marche :  1.  Pauline  Stey  (Ras)
20’07’’58 ; 2. Selin Zengin (Fcjab) 20’34’’27.
HOMMES
100  m  Finale  1  (+0.5) :  1.  Ilies  Tano  (Asptts)
11’’22; 2. Mehdi Tano (Asptts) 11’’30; 3. Gilian
Wattron (Esrcac) 11’’40…
200  m  (+0.5)  :  1.  Jacques  Ehrmann  (Asptts)
23’’46; 2. Nael Fesquet (Sro) 24’’26; 3. Loic Enz
(Ass) 24’’54…
400  m  :  1.  Valentin  Lambert  (Ass)  50’’89;  2.
Lucas  Granjon  (Esrcac)  54’’29;  3.  Timothée
Rebstock (Esrcac) 54’’93…
1 500 m : 1. Marius Duchene (Cslnb) 4’13’’82 ;
2.  Quentin  Felden  (UB)  4’19’’00 ;  3.  Frédéric
Ortu (Sro) 4’54’’95...
3 000  m  :  1.  Julian  Ranc  (UB)  8’42’’19 ;  2.
Timothée Mischler (UB) 8’51’’68 ; 3. Jean-Bap-
tiste Bouvenot (Aslr) 8’54’’25...
100 m Haies minimes  (+1.3) : 1. Colin Verdet
(Ras) 15’’86; 2. Mathieu Fischer (Sro) 15’’89.
Hauteur : 1. Benjamin Heckmann (Sro) 1m75 ;
2.  Mathieu  Fischer  (Sro)  1m50 ;  3.  Louis  Tho-
mann (Sro) 1m50…
Longueur :  1.  Thibaud  Debray  (Esrcac)  6m46
(+0.0) ; 2. Gilian Wattron (Esrcac) 6m10 (+0.1) ;
3. Mewen Le Boudec (Sro) 5m55 (+0.7)...
Triple  saut :  1.  Kylian  Guillot  (Fcjab)  11m80
(+0.4) ; 2. Colin Verdet (Ras) 11m14 (+0.2).
Poids (4 kg) minimes : 1. Thomas Muller (Ras)
11m35 ; 2. Benjamin Heckmann (Sro) 10m70.
Cadets  (5  kg) :  1.  Tanguy  Schwartz  (Ccar)
15m60 ;  2.  Leo  Streibig  (Fcjab)  10m18 ;  3.
Nicolas Metzger (Ras) 7m75. Juniors (6 kg) : 1.
Selevasio-Ryan  Valao  (Esrcac)  16m16 ;  2.  Yan-
nis  Tournier  (Lille)  15m66 ;  3.  Remi  Conroy
(Uspa)  14m49…  TC  (7  kg) :  1.  Joseph  Schmitt
(Sro) 12m31 ; 2. Frédéric Hirzel (Ass) 11m80 ; 3.
Andre Bopp (Ascs) 11m20…
Disque  (1,2  kg)  minimes :  1.  Kylian  Guillot
(Fcjab)  34m76 ;  2.  Thomas  Muller  (Ras)
28m21 ;  3.  Guillaume  Lanzi  (Fcjab)  25m89.
Cadets  (1,5  kg) :  1.  Aymeric  Hedjerassi  (Ibal)
31m89 ; 2. Florian Hedjerassi (Ibal) 27m05 ; 3.
Leo Streibig (Fcjab) 27m03. Juniors (1,7 kg) : 1.
Selevasio-Ryan  Valao  (Esrcac)  51m00 ;  TC
(2,0  kg) :  1.  Simon  Feurer  (Sro)  38m39 ;  2.
Jonathan  Doger  (Sro)  33m41 ;  3.  Joseph  Sch-
mitt (Sro) 33m35 ; 4. G. Joho (Esrcac) 31m91…
Marteau (4 kg) minimes : 1. Giacomo Spagnu-
lo  (Fch)  55m16 ;  2.  Chawin  Hoernel  (Fch)
45m30.
Juniors  (6  kg) :  1.  Maxime  Makowka  (Fcg)
60m03 ;  2.  Paolo  Spagnulo  (Fch)  53m96 ;  3.
Robin Vogt (AV) 50m84… TC (7 kg) : 1. Benjamin
Gillig  (Esrcac)  43m25 ;  2.  Jean-David  Ndjock
Frantz (Acr) 36m30.
Javelot  (600  g)  minimes :  1.  Adrien  Kalt  (Esr-
cac) 49m10 ; 2. Theo Kartner (Ascs) 38m86 ; 3.
Benjamin  Heckmann  (Sro)  38m85…  Cadets
(700 g) : 1. T. Schwartz (Ccar) 54m25 ; 2. Malo
Lhelguen  (Ascs)  36m90 ;  3.  Victor  Lamoureux
(Sro) 36m71. Juniors (800 g) : 1. Remi Conroy
(Uspa)  57m74 ;  2.  Thibault  Bernhard  (Fch)
36m38.  TC  (800  g) :  1.  Ludovic  Damm  (EHA)
57m83 ;  2.  Romain  Katchavenda  (Esrcac)
54m89 ; 3. Jonathan Doger (Sro) 52m30…
5000  m  marche :  1.  Daniel  Siegenfuhr  (Es
Thaon) 28’18’’33 ; 2. Hafid Ben El Kebir (Cslnb)
29’17’’20.

Les résultats
DAMES
100 m Finale 1 (Vent : +0.1) : 1. Virginie Kreyen-
bihler  (Ass)  13’’15;  2.  Camille  Bruckmann
(Fcjab)  13’’43;  3.  Marine  Wassmer  (Ccar)
13’’45…
200  m  (+1.7):  1.  Emma  Beltzung  (Esrcac)
27’’85;  2.  Lucile  Stahl  (Sro)  28’’28;  3.  Kloe
Weber (Fcjab) 29’’21…
400  m  :  1.  Lucie  Fatoumata  Peters  (Esrcac)
61’’89; 2. Cecilia Galim (Sro) 62’’04; 3. Camill
Wagner (Sro) 65’’26…
800 m : 1. Anne Greiner  (Esrcac) 2’24’’47 ; 2.
Ann-Sophie  Aboukrat  (Aslr)  2’33’’82 ;  3.  Cle-
mence Pierre (Ras) 2’55’’34...
1 500 m : 1. Sarah Meissner (Aslr) 5’07’’31 ; 2.
Tiphayne Kilian (Sro) 5’07’’99.

Engel 20’20’’; 9. Simon Schloesser 20’31’’; 10.
Thomas Collinet 20’36’’; 11. Luc Olivier Motte
(Traileurs de La Rose) 20’42’’; 12. Julien Ballis
(Tcvn) 20’56’’; 13. Barthélemy Hoerter 21’05’’;
14.  Thomas  Bisval  (Nstts)  21’10’’;  15.  Léon
Bernhard 21’17’’; 16. Cyril Cornet 21’19’’; 17.
Thomas  Jaget  21’20’’;  18.  Cédric  Soualmia
21’26’’; 19. Francois Didiot (Eichelthal) 21’26’’;
20. Thomas Zimmermann (UB) 21’26’’…
10 km: 1. Kader Mahmoudi 32’14’’; 2. Nicolas
Weber  32’27’’;  3.  Samir  Baala  32’53’’;  4.  Ab-
doulaye Abdelkerim 33’39’’; 5. Florian Weisser
34’32’’; 6. Eric Sourdi  (Sro) 35’19’’; 7. Patrice
Siegel  35’50’’;  8.  Mathieu  Turlure  (Ras)
36’04’’;  9.  Guy  Schleiss  36’30’’;  10.  Olivier
Rannou 36’39’’; 11. Christophe Scherno  (Ras)
37’05’’;  1re  féminine :  12.  Caroline  El  Himer
(Melfor)  37’43’’;  13.  Bastien  Faivre  (Sro)
37’44’’; 14. Philippe Reinhold 39’23’’; 15. Givry
Damien  39’36’’;  16.  Claire  Helene  Camelot
39’44’’; 17. Thibaut Etzel (Fc Monthey) 39’55’’;
18. Clément De Lansalut 39’59’’; 19. Stéphane
Kitzinger 40’56’’; 20. Michel Collin 40’57’’; 21.
Florian Walk (SSL) 41’06’’; 22. Bruno Scholving
41’15’’;  23.  Alexis  Rohe  41’37’’;  24.  Robin
Karleskind  41’44’’;  25.  Christophe  Lambour
41’48’’; 26. Valentina Enachi 41’50’’; 27. Sébas-
tien  Bilger  (Trailer  de  La  Rose)  42’10’’;  28.
Sébastien  Bernard  42’44’’;  29.  Jean-Francois
Ferouelle  (Aabs)  42’57’’;  30.  Sylvain  Billard
43’27’’; 31. Thomas Thiebaut George 43’36’’;
32. Joffrey Huss 44’02’’; 33. Johann Ernst (CLD)
44’06’’;  34.  Francis  Weissenbach  44’09’’;  35.
Thierry  Neyner  44’39’’;  36.  Olivier  Hoffmann
44’44’’; 37. Roland Scheidler 44’53’’; 38. Didier
Haenel  44’59’’;  39.  Eric  Mathias  45’03’’;  40.
Emmanuel  Pisoni  45’11’’;  41.  Jean  Francois
Maillard (Team Creutzwald) 46’00’’; 42. Alban
Trably 46’03’’; 43. Fabrice Metzger (Boxe Fran-
caise  Saverne)  46’03’’;  44.  Déborah  Goldsch-
midt 46’03’’; 45. Philippe Rebmann 46’09’’; 46.
Eric Fromeyer 46’15’’; 47. Marc Goulon 46’18’’;
48. Bernard Birringer (Nstts) 46’18’’; 49. Benoit
Wernette  46’26’’;  50.  Lionel  Goettelmann
46’27’’…

Les résultats
23,7  km :  1.  Emmanuel  Allenbach  (Jog’r  Le
Team) 1h49’09’’; 2. Maxime Rauner 1h51’23’’;
3.  Yannick  Wein  1h59’04’’;  4.  François-Joseph
Tritscher  2h03’18’’;  5.  Vincent  Arlabosse
2h04’12’’; 6. Patrick Heitz 2h04’33’’; 7. Vincent
Hirtz  (Fcjab)  2h05’02’’;  8.  Alexandre  Danner
2h05’45’’; 9.  Franck Hirtz 2h08’48’’; 10. Sten
Guillaume  2h09’08’’;  11.  Thomas  Reibel  (Asc
Strasbourg)  2h09’29’’;  12.  Gilles  Fourgeaud
2h10’16’’;  13.  Henri-Claude  Ferblantier
2h10’58’’; 14. Raphael Machet 2h11’01’’; 15.
Yann  Reimann  2h12’19’’;  16.  Fabrice  Roos
2h12’41’’; 1re féminine : 17. Julie Soulet (Jog’r
Le  Team)  2h13’08’’;  18.  David  Troesch
2h14’03’’;  19.  Jean-Michel  Weber  2h14’47’’;
20.  Alain  Blanck  2h16’24’’;  21.  Nicolas  Mori-
neau 2h16’54’’; 22. Bruno Taverna 2h17’11’’;
23. Alain Christmann 2h18’53’’; 24. Stéphane
Rumler 2h19’06’’; 25. Olivier Lickel 2h19’28’’;
26.  Christophe  Aymonin  2h20’04’’;  27.  Bekim
Erbs (Running Team Schweighouse) 2h20’40’’;
28.  Franck  Berton  2h22’06’’;  29.  Olivier  Wilt
2h22’07’’; 30.  Fabien Cop 2h23’34’’; 31. Nor-
bert Lerogeron 2h24’18’’; 32. Thierry Caubere
(Asc Strasbourg) 2h25’04’’; 33.  Justine Meyer
2h26’18’’;  34.  Jerome  Muller  (Eichelthal) 
2h26’21’’; 35. Benjamin Godfroy 2h26’41’’; 36.
David  Bejot  2h26’50’’;  37.  Julien  Laurent
2h26’53’’;  38.  Franck  Parmentier  2h27’02’’;
39. Emmanuelle Ziegler 2h27’04’’; 40. Laurent
Schneider  2h27’16’’;  41.  Gaetan  Fabing
2h27’35’’; 42. Pascal Rehm 2h27’43’’; 43. Nico-
las Game-Arnaud 2h27’55’’; 44. Philippe Durr-
meyer 2h28’14’’; 45. David Chehere 2h28’27’’;
46.  Franck  Assant  2h28’28’’;  47.  David  Gu-
tknecht 2h28’54’’; 48. Julien Waechter (Trailers
De La Rose) 2h29’44’’; 49. Mickaël Dorschner
2h29’59’’; 50. Clément Houillon 2h30’15’’…
5  km  :  1.  Karim  Tabou  16’27’’;  2.  Frederic
Lazarus 19’14’’; 3. Guillaume Leportier 19’42’’;
4.  Guillaume  Hall  19’55’’;  5.  Hector  Clavie
20’03’’; 1re  féminine : 6.  Juliane Wibert  (Aslr)
20’03’’;  7.  Pierre  Fruhauf  20’15’’;  8.  Frédéric

Olivier Arnal

Ils  étaient  moins  nombreux  que
prévu ce dimanche, à Obernai. For-
te  par  moments,  la  pluie  a  sans
aucun  doute  découragé  quelques
athlètes de venir disputer le 1er tour
du Critérium régional des spéciali-
tés, l’une des étapes - puisqu’il faut
réaliser  les  performances  deman-
dées en septembre - pour se quali-
fier  pour  la  Coupe  de  France  des
spécialités (8 et 9 octobre, à Niort).

Comme  tous  les  ans,  plusieurs
clubs alsaciens devraient être de la
fête mais il faudra encore attendre
la  fin du mois et  le bilan définitif
dans les autres régions pour le sa-
voir.  Si  la  compétition  est  impor-
t a n t e   p o u r   l e s   c l u b s ,   l e s
performances sont avant tout indi-
viduelles et à ce niveau-là, les résul-
tats de bonne facture n’ont pas été
légions hier. On peut tout de même
citer le junior colmarien, Ryan-Se-
levasio Valao, en lice pour le Pays
de Colmar Athlétisme, qui a  rem-
porté deux victoires attendues au
poids (16,16 m) et au disque (51 m).
Loin de ses records personnels mais
toutefois suffisant pour s’imposer.
Au poids, le colosse haut-rhinois a
raté quatre de ses six tentatives, il
lui a donc fallu attendre le dernier
essai pour réaliser sa performance
du jour afin d’écarter le Lillois Yan-
nis Tournier (15,66 m). Au disque, il
a été en revanche plus régulier avec
quatre jets au-delà de 47,74 m et il
n’a eu, au final, aucun mal à domi-
ner une nouvelle fois son rival nor-
diste.

L’autre performance du  jour est à
mettre au crédit d’une autre athlè-
te du PCA au marteau. La Suissesse
Nicole Zihlmann a réalisé un jet à
63,37 m,  loin,  très  loin devant sa
coéquipière  colmarienne  Elise
Takosi (45,57 m).

PISTE

Les Colmariens s’illustrent 
au Critérium des spécialités

Tony Perrette

Battus  par  Bruno  Hihn  et  Florent
Malaisé il y a tout juste un an, Oli-
vier Henck et Maxime Génevé en-
tendaient revenir pour la gagne lors
de cette 2e édition des Foulées du
Pays de la Choucroute. En prenant
la tête à la fin du 7e km, les duettis-
tes  de  Mittelbergheim  ont  mis  la
main sur l’épreuve pour ne plus la
lâcher.

Au terme du premier relais, le tan-
dem n’occupait pourtant que la 2e

place à 33’’ des leaders, Joël Loos
ayant réussi un premier tour canon
en 20’30’’. Génevé ne s’est pas affo-
lé :  « Je  savais  que  c’était  un  duo
mixte et que j’avais de bonnes chan-
ces  de  recoller  à  la  féminine  qui
était devant (Ndlr : Elise Pollini). »
Comme  prévu,  le  regroupement 
s’est opéré après 800 mètres dans le
2e tour. L’athlète de Mittelbergheim
a ensuite maintenu son allure pour
faire cavalier seul. « Je voulais aussi
lâcher l’autre coureur qui était der-
rière moi (Christophe Dievart) pour
éviter qu’il s’accroche à mon train
et profite de l’aspiration. »

Génevé a bouclé ses 6 kilomètres en
20’20’’,  le meilleur temps de  l’en-
semble des concurrents (le record
du parcours appartient à Bruno Hi-
hn en 19’42’’). « C’est une boucle
compliquée.  Avec  toutes  les  lon-

gues lignes droites qu’il y a sur le
parcours, on a le temps de voir du
pays  et  pas  mal  de  champs  de
choux », rigole le lauréat.

Si Génevé réside à Mittelbergheim,
Olivier Henck est son voisin, à Epfig.
Ils  partagent  régulièrement  leurs
sorties d’entraînement. « Si je pro-
gresse, c’est grâce à  lui, note Oli-
vier. Il me booste tellement qu’on se
fait  à  chaque  fois  de  très  bonnes
séances. Et ça paie lorsqu’on parti-
cipe à des courses. »

Christophe  Diévart  et  Yves  Stras-
bach montent sur la 2e marche du
podium, à une minute du duo vain-
queur.  Quant  aux  Strasbourgeois
Benjamin  Gérard  et  Pierre  Jean-
jean,  ils complètent le podium en
passant sous les 43 minutes. Com-
me l’an dernier, Elise Pollini et Joël
Loos  terminent  premier  tandem
mixte. Chez les féminines, Hélène
Froehlich  a  encore  gagné.  Cette
fois, aux côtés de Laurence Fix et
non plus Muriel Ancel.

FOULÉES DE LA CHOUCROUTE

Ça valait le coup de revenir
Deuxièmes l’an passé, Olivier Henck et Maxime Génevé
ont remporté le relais 2x6 km, samedi, à Meistratzheim.

Julien Meyer

Au départ du trail à 8 h 30 hier au
stade du Haut-Barr de Saverne, Em-
manuel  Allenbach  a  retrouvé  son
concurrent le plus coriace en la per-
sonne  de  Maxime  Rauner,  absent
l’an passé pour cause de blessure.
En 2013 et 2014, les deux hommes
s’étaient livré un beau duel sur les
hauteurs  savernoises  avec,  à  cha-
que fois, une victoire d’Allenbach à
la clé. Entre les gouttes, le Dossen-
heimois a encore une fois tenu son
cadet en respect pour s’adjuger une
quatrième  couronne  consécutive. 
« Je suis en tête dès le début mais
lors de la descente du Haut-Barr, il
revient et là, je dois m’accrocher. Je
fais ensuite la différence lors de la
montée entre Stambach et Brotsch
où je lui prends une minute. »

Un  écart  que  n’arrivera  jamais  à
combler Maxime Rauner qui achè-
ve  finalement  la  course à plus de
deux minutes de son aîné. « J’y ai
pourtant cru, affirme le coureur des
Trailers de la Rose de Saverne. Il est
meilleur que moi en montée, c’est
ce qui a fait la différence sur un par-

cours aussi difficile. » Une autre lo-
cale  était  également  attendue.
Internationale junior de course en
montagne,  Julie Soulet  (17 ans) a
terminé première féminine (17e au
scratch) en 2h13’. « Je n’avais pas
vraiment  d’objectif,  la  course  à
pied, ça sert surtout à me vider la
tête, indique celle qui suit actuelle-
ment une prépa HEC. Après, le fait
de bien connaître  le parcours m’a
beaucoup aidée. »

Sur  la  ligne  de  départ  du  10  km,
quatre coureurs se détachaient du
peloton : Kader Mahmoudi, Samir
Baala, Abdoulaye Abdelkerim et Ni-
colas Weber. Déjà vainqueur sur la
même  distance  la  veille  à  Schilti-
gheim, le premier nommé a inscrit
son nom au palmarès pour la 3e fois.
« J’ai fait la différence au tiers de la
course dans une petite montée où
j’ai maintenu l’allure, raconte le so-
ciétaire du RT Schweighouse. J’ai re-
mis  une  accélération  au  5e  km  et
après,  j’ai géré. »  Les couleurs du
club bas-rhinois ont également flot-
té sur le 5 km avec la facile victoire
de Karim Tabou en 16’27’’ devant
Frédéric Lazarus.

FOULÉES SAVERNOISES

Allenbach et Mahmoudi au métier
La 15e édition des Foulées savernoises n’a pas laissé place à la nouveauté hier matin. Emmanuel Allenbach s’est
octroyé un 4e sacre de rang sur le trail (23,7 km) alors que Kader Mahmoudi s’est imposé pour la 3e fois sur le 10 km.

Les résultats
1.  Maxime  Génevé/Olivier  Henck  (Mittelber-
gheim)  les  2x6  km  en  41’23’’ ;  2.  Christophe
Dievart/Yves Strasbach (Aslr) 42’25’’ ; 3. Benja-
min  Gérard/Pierre  Jeanjean  (Strasbourg)
42’57’’ ;  1er  duo  mixte  :  4.  Elise  Pollini/Joël
Loos  (S2A)  43’23’’ ;  5.  Nicolas  Arbeit/Vivien
Hummel (Andlau) 44’13’’ ; 6. Frank Meyer/Do-
minique Shuh (SCAT) 46’06’’ ; 7. Jean-Paul Bo-
hic/Denis  Stahl  (Agathe  1  souffle  1  vie)
46’17’’ ; 8. Franck Carl/Fabrice Roos (Equipe Le
pic)  46’51’’ ;  9.  Arnaud  Schnée/Alexandre  De
Andrade (SRO) 47’10’’ ; 10. Jonathan Kuhn/Gé-
rald  Mercier  (Aslc)  47’33’’ ;  1er  duo  féminin :
Laurence Fix/Hélène Froehlich (S2A) 48’45’’…

Sébastien Spitaleri

S’il  y a une course qui  lui  tient à
cœur, c’est bien celle des Kaesnap-
pers. Grégory Schmitt, qui a grandi
à Hégenheim, coche chaque année
le rendez-vous sur son calendrier. Et
on peut compter sur lui pour répon-
dre présent à chaque fois… ou pres-
que.  En  2010,  il  avait  ainsi  été
devancé par un certain Samir Baa-
la.

Vainqueur en 2014 et 2015, le cou-
reur  de  l’AC  Huningue  a  récidivé
cette année en couvrant la distance
(11,5  km)  en  39’39’’,  loin  devant
ceux  qui  complètent  le  podium :
Pascal  Pflimlin  (Franken),  2e  en
43’27’’, et son  jeune coéquipier à
l’ACH,  Thomas  Martelle,  3e  en
43’36’’.

Sur  un  parcours  qu’il  connaît  par
cœur, Grégory Schmitt n’a pas mis
longtemps à prendre les devants :
« Je suis parti sur des bases assez
rapides et j’ai essayé de garder une
allure régulière. Je savais quels pas-
sages étaient difficiles, où il y avait
des  bosses,  des  relances »,  expli-
que-t-il.  Cette  3e  victoire  en  trois
ans lui permet de remporter le chal-
lenge  Georges  Salmon.  Mais  le
Haut-Rhinois était loin de l’envisa-
ger il y a encore un mois. « Je me
suis blessé au tendon d’Achille et je
ne recours que depuis trois semai-
nes », commente le coureur de 39
ans, qui changera de catégorie et
passera chez les vétérans en janvier
prochain.  Une  période  durant  la-
quelle  il  s’alignera  sur  les  cross,
avec l’envie d’obtenir de bons résul-
tats, même si « la course reste un
loisir avant tout ».

Gaëlle Chenal battue
par Carole Mainguet

C’est d’ailleurs un habitué des cross
qui a pris la 2e place ce samedi en la
personne  de  Pascal  Pflimlin  (Sa-
peurs-pompiers de Franken), qui a
gagné un  rang par  rapport à  l’an
dernier. Thomas Martelle, 20 ans,
complète  le  podium,  avec  l’ambi-
tion de « faire mieux l’an prochain
et essayer de détrôner le premier ».
D’ici là, il aura certainement quel-
ques 10 km supplémentaires dans
les jambes, lui qui court en club de-

puis un an seulement.

Chez  les  féminines, Gaëlle Chenal
(Saint-Louis  RC)  n’a  pas  réussi  le
doublé après son succès de l’an der-
nier.  En  tête  durant  la  première
moitié de la course, elle a été gênée
par des douleurs à une côte et ter-
mine  2e  en  52’09’’.  La  victoire  re-
vient tout de même à une licenciée
du  club  organisateur,  la  vétérane
Carole Mainguet, qui a coupé la li-
gne en 50’30’’.

LES RÉSULTATS
11,5 km : 1. Grégory Schmitt 39’39’’ ; 2.
Pascal Pflimlin 43’27 ; 3. Thomas Martelle
43’36 ; 4. Eric Muller 44’20 ; 5. Jean-Philip-
pe Utzmann 44’40 ; 6. Joël Loriotti 44’56 ;
7. Cyril Bouter 45’02 ; 8. Eric Rey 45’16 ; 9.
Raphaël Ruetsch 45’24 ; 10. Nicolas Naas
46’21 ;  11.  Nicolas  Weber  46’24 ;  12.
Christophe  Martelle  46’28 ;  13.  Nicolas
Stutz 46’41 ; 14. Olivier Chatelat 46’47 ;
15. Christophe Klein 47’44 ; 16. Bernard
Fest 47’51 ; 17. Joris Dumonteil 47’53 ; 18.
Muritz  Bachmann  47’54 ;  19.  Alfio  Ciol
48’14 ; 20. Guillaume Lang 48’31 ; 21. Ro-
land Walther 48’32 ; 22. Damien Viallon
48’59 ; 23. Laurent Glotz 49’09 ; 24. Theo
Kentzinger 49’12 ; 25. Grégory Sokolowski

49’25 ;  26.  Guillaume  Kuntzelmann
49’45 ;  27.  Emmanuel  Bisel  50’02 ;  28.
Yves Lapprand 50’08 ; 1re  féminine : 29.
Carole Mainguet 50’30 ; 30. Jean-Marc Al-
termatt 50’34 ; 31. Jean-Marc Hartmann
50’34 ; 32. Jean-Pierre Wilhelm 51’38 ; 33.
Fabrice  Rein  51’42 ;  34.  Roger  Wyler
51’42 ; 35. Jean-Luc Burger 51’43 ; 36. Em-
manuel Martin 52’04 ; 37. Gaëlle Chenal
52’09 ; 38. Laura Hartweg 52’28 ; 39. Ca-
role Fuetterer 52’30 ; 40. Gabi Schupbach
52’32 ; 41. Bruno Wald 53’09 ; 42. Eddy
Zeitz 54’51 ; 43. Laurent Naas 55’42 ; 44.
Martin Ferer 55’47 ; 45. Markus Schoepfer
55’51 ; 46. Salvatore Gatto 56’21 ; 47. Ma-
rion Pianezze 56’42 ; 48. Luigi Iannacone
57’02 ; 49. Arnaud Sellet 57’25 ; 50. Régis
Hengy 57’26 ; 51. Fabrice Boeglin 57’28 ;
52. Céline Schalk 57’28 ; 53. Jérémy Serre
59’34 ; 54. Peggy Stueder 59’35 ; 55. Jérô-
me Cassayre 59’36 ; 56. Jean-François Re-
nard  1h00’12’’   ;   57.   Marco  Gatto
1h00’12 ; 58. Sophie Foltzer 1h00’15 ; 59.
Philip  Kaye  1h00’16 ;  60.  Martin  Hugi
1h01’00 ;  61.  Sonia  Gutowski  1h02’03 ;
62. Noémie Putzu 1h02’06 ; 63. Alain Hae-
gy  1h02’29 ;  64.  Pascal  Puybertier
1h04’17 ; 65. Jan Sutter 1h04’19 ; 66. Va-
lérie Portet 1h04’21 ; 67. Céline Vilmain
1h04’34 ;  68.  Florent  Wasser  1h05’06 ;
69.  Valérie  Desray  1h05’12 ;  70.  Serge

Burklé  1h05’30 ;  71.  Noémie  Boesch
1h05’32 ; 72. Gautier Traber 1h05’33 ; 73.
Sandrine Mangeard 1h05’51 ; 74. Pascal
Bollinger 1h05’51 ; 75. Hélène Benamou
1h06’14 ;  76.  Guillaume  Bouquerel
1h06’14 ;  77.  William  Wallace  Ross 
1h06’44 ;  78.  Rachel  Burger  Noeppel 
1h07’07 ;  79.  Jonathan  Ritter  1h07’43 ;
80. Karin Messerli 1h08’23 ; 81. Jean-Pier-
re Weber 1h08’51 ; 82. Romero Jesus Co-
khero 1h08’52 ; 83. Olivia Line-Sarramia
1h10’09 ;  84.  Hernandez  Asensi  Javier
1h11’27 ; 1h11’27 ; 85. Baptiste Salmon
1h12’08 ; 86. Sophie Bergeron 1h12’19 ;
87. Olivier Heudi 1h14’09 ; 88. Christiane
Candela  1h15’12 ;  89.  Sylvie  Fritschy 
1h16’07 ; 90. Christophe Eckert 1h16’07 
(Gunter  Guntermann  51’42’’ ;  Jérôme
Gretter 55’51’’).
Benjamins (1800  m)  :  1.  Simon  Forest
6’09’’31 ; 2. Lucas Hell 6’14’’35 ; 3. Auré-
lien Murer 6’16’’25...
Poussins (1200 m) : 1. Florentin Klingels-
chmitt 4’12’’ ; 2. Emma Heudi 4’17’’ ; 3.
Adélie Murer 4’22’’...
Éveil athlétique (600 m) : 1. Evan Marti-
nez 2’03’’ ; 2. Lucas idris 2’05’’ ; 3. Louis
Kunegel 2’07’’...
Baby athlé (250 m) : 1. Flore Wyler 25’’ ; 2.
Nathan Martinez 26’’ ; 3. Anthony Cheikh
26’’...

COURSES DES KAESNAPPERS

Schmitt, le coup du chapeau
Grégory Schmitt a signé sa 3e victoire consécutive lors de la course des As des Kaesnappers à Hégenheim samedi après-
midi. Le coureur de l’AC Huningue a bouclé les 11,5 km en 39’39’’, avec près de quatre minutes d’avance sur la concurrence.

Pour la troisième année consécutive, le Leymenois Grégory Schmitt a survolé son sujet dans les rues qui l’ont vu grandir,
à Hégenheim. Il n’y a plus de doute : la course des Kaesnappers est la sienne. Photo L’Alsace/Guy Greder
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Sébastien Spitaleri

Après une dernière saison difficile,
les seniors féminines du RC Saint-
Louis/Chalampé/Mulhouse  abor-
dent  l’exercice  2016-2017  avec  le
plein de confiance. Il faut dire que
les  poules  ont  été  remaniées  et
que  les  cadors  de  l’an  dernier  se
retrouvent  tous  en  Fédérale  1,
Saint-Louis  ayant  du  coup  toutes
ses  chances dans  le  championnat
de  Fédérale  2.  « L’objectif  est  de
terminer dans les deux premiers de
notre poule  (N.D.L.R. :  la poule 3,
qui  compte  neuf  équipes)  pour
pouvoir  participer  au  champion-
nat de France. On l’a fait il y a trois
ans  et  on  veut  y  goûter  à  nou-
veau »,  explique  Dalila  Brechen-
macher, responsable de la section
féminine  et  entraîneur  des  trois
quarts de l’équipe, en compagnie
d’Aimé  Cartade,  entraîneur  géné-
ral, et d’une nouvelle venue, San-
drine Berra, qui coache les avants.

« Sandrine  est  une  ancienne
joueuse de Saint-Louis, qui a aussi
évolué  à  haut  niveau  au  Canada.
Elle nous apportera son expérience
pour  continuer  à  faire  progresser
l’équipe,  à  l’amener  plus  haut »,
souligne Dalila Brechenmacher.

Cette année, les Ludoviciennes de-
vront  effectuer  des  déplacements
jusqu’en  région  parisienne,  en
plus  des  matches  en  Bourgogne,
Lorraine  et  Franche-Comté,  soit
près  de  6000  km sur  toute  la  sai-
son. Le club compte un effectif de
qualité,  mais  la  responsable  des
féminines aimerait étoffer le grou-

pe  existant  avec  quelques  joueu-
ses  supplémentaires,  y  compris 
des débutantes : « On a l’encadre-
ment nécessaire pour les prendre à
part et leur expliquer les consignes
afin  qu’elles  soient  opérationnel-
les très rapidement. »

« Le rugby n’est pas
violent. C’est un sport
plus technique
qu’on ne le pense »

Autre nouveauté au RC Saint-Louis
cette  année,  la  création  d’une
équipe de cadettes. Quelques filles
âgées de 15 à 18 ans font partie de
cette formation, mais le club cher-
che là aussi à attirer de nouvelles

venues, en tordant notamment le
coup  aux  idées  reçues :  « Beau-
coup de personnes ont des a priori
sur le rugby en se disant que c’est
un  sport  violent.  C’est  complète-
ment  faux.  On  dispose  d’entraî-
neurs  formés qui apprennent aux
joueuses à plaquer, à bien tomber.
Le rugby est un sport plus techni-
que qu’on ne le pense et véhicule
des valeurs fortes comme la solida-
rité.  On  apprend  à  ne  plus  avoir
peur, à  se  relever  lorsqu’il y a un
défi,  à  avoir  confiance  en  soi »,
martèle Dalila Brechenmacher.

Si  le  club  dispose  d’une  école  de
rugby très fournie avec près de 200
jeunes licenciés, il peine encore à

attirer  des  filles,  mais  encourage
vivement  celles  qui  voudront  se
lancer  à  participer  à  l’une  des
séances  qui  ont  lieu  au  stade  de
l’Au chaque semaine.

CONTACTER  Le  club  recherche  des
joueuses pour ses équipes de cadet-
tes et de seniors. Les cadettes s’en-
traînent le mercredi à 14 h 30 et le
samedi à 16 h 30 au stade de l’Au de
Saint-Louis  (contacter  Thierry  Fehr
au 06.07.62.96.75). Les seniors s’en-
traînent le mardi à 19 h 30 au stade
de  Chalampé  et  le  vendredi  à
19 h 30 au stade de l’Au (contacter
D a l i l a   B r e c h e n m a c h e r   a u
06.62.06.36.59  ou  Sandrine  Berra
au 06.07.65.79.90).

RUGBY

Au RC Saint-Louis,
les féminines vont de l’avant

Les seniors féminines du RC Saint-Louis débutent leur saison en Fédérale 2 ce dimanche à Vincennes. L’occasion pour
la responsable de la section féminine, Dalila Brechenmacher, de faire le point sur les projets et les objectifs du club.

Une partie de l’équipe senior du RC Saint-Louis/Chalampé/Mulhouse, lors de la remise des nouveaux maillots de cette
saison, offerts par Yannick Fogelgesang, de l’entreprise ST Militaria de Hésingue. DR

Les féminines de l’US Hésingue n’auront 
plus froid

Surprise pour les U15 féminines de l’US Hésingue, ce samedi : 
Nathalie et Sandro, parents d’Alicia, jeune joueuse du groupe, leur 
ont offert un coupe-vent. « Nous les avons vues grelotter à l’échauf-
fement l’hiver dernier », ont confié les donateurs dans leur dis-
cours lors de la remise officielle. Après ce cadeau, les filles ont 
rejoint le terrain pour affronter l’Asim. Une entame de match diffi-
cile pour les Bleu et blanc : 0-5 à la mi-temps. Les coachs Yves et 
Gilles ont recadré leurs joueuses pendant cette courte pause et la 
deuxième mi-temps a été meilleure. « Elles se sont battues jus-
qu’au bout », a souligné Gilles après la rencontre. Score final : 0-8. 
L’USH féminine est à la recherche de personnes désirant s’investir 
auprès des jeunes filles, pour créer une équipe de poussines 8-10 
ans.

Football

 DR

Pierre Herzog

Pas moins de 177 coureurs de tous
âges ont pris part samedi à la 18e

course des Käsnapper. Les plus jeu-
nes ont couru des distances compri-
ses entre 250 m et 1800 m, selon la
catégorie.

À  17 h  précises,  la  course  des  as,
baptisée  challenge  Georges-Sal-
mon, a été lancée sur un parcours
vallonné et accidenté passant par
les  sentiers en  forêt  le  long de  la
frontière  suisse  et  une  partie  du
parcours Vita.

Le départ et l’arrivée ont eu lieu de-
vant la salle Riedlin, à Hégenheim,
et la distance de 11,5 km a permis
de classer les participants.

Le challenge 2016 a été remporté
pour  la troisième fois consécutive
par Grégory Schmitt, sociétaire de
l’AC Huningue. Carole Mainguet a

devancé la gagnante de l’an dernier
Gaëlle  Chenal.  Les  résultats  com-
plets et des photos sont consulta-
bles sur www.sl-running.org. Voici

les premiers par catégorie :

Baby athlé : Nathan Martinez ; An-
thony Cheikh ; Mathias Idriss/Flore
Wyler ; Marie Valet ; Camille Salvi.

Éveil  athlétique :  Evan  Martinez ;
Lucas Idris ; Louis Kunegel/Jeanne
Heudi ; Lucie Decoret ; Émilie Run-
ser.

Poussins :  Florentin  Klingelsch-
mitt ;  Niels  Wyler ;  Hugo  Wer-
muth/Emma  Heud i   ;   Adé l ie
Murer ; Cassandra Stoffer.

Benjamins et minimes : Simon Fo-
rest ; Lucas Hell ; Aurélien Murer/
Lisa Wolfinger.

Challenge Georges-Salmon : Grégo-
ry  Schmitt ;  Pascal  Pflimlin ;  Tho-
mas  Martelle/Carole  Mainguet ; 
Gaëlle Chenal ; Laura Hartweg.

ATHLÉTISME

177 participants aux courses 
des Käsnapper à Hégenheim

La 18e course des Käsnapper, organisée par le Saint-Louis Running club, en partenariat avec l’ASL de Hégenheim, a
donné le coup d’envoi de la fête samedi à 16 h.

Au départ du challenge Georges-Salmon sur 11,5 km.  Photos L’Alsace/P.H.

Une Ronde du Sundgau bien mouillée
Le cyclo-club Trois frontières de Michelbach-le-Bas a organisé diman-
che la 39e édition de sa traditionnelle randonnée VTT, la Ronde du 
Sundgau. La pluie, bien présente, a sûrement découragé bon nombre 
de vététistes, car, cette année, on a dénombré seulement 124 partici-
pants, alors que, l’année dernière, ils étaient plus de 400 ! Les orga-
nisateurs avaient pourtant bien préparé la fête et trois parcours ont 
été fléchés : un petit de 10 km avec un dénivelé de 127 m, un moyen 
de 35 km pour un dénivelé de 470 m et un grand de 50 km compor-
tant un dénivelé de 720 m. Après le repas de midi avec le délicieux 
poulet au grill, le président Jean-Marc Bauer a procédé à la remise 
des coupes. La prochaine sortie aura lieu le dimanche 25 septembre à 
Hirsingue, organisée par le VC Schwalmala Ruederbach. 
Classements : 1. VC Schwalmala Ruederbach (24 participants) ; 2. VC 
Attenschwiller (20) ; 3. VC Aurore Koestlach (18) ; 4. VC Union Witters-
dorf (13).

VTT

Photo L’Alsace/Pierre Herzog

Les enfants nés entre 2007 et 2009, sur un parcours de 600 m. Photo L’Alsace
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AUJOURD’HUI
Mercredi 21 Septembre 2016
Agence DNA : 9 croisée des Lys - 
68300 SAINT-LOUIS.
Accueil commercial, abonnement, 
publicité : ouvert de 8 h à 12 h 
✆03 89 70 34 00
E-mail : DNAaccstlouis@dna.fr
Fax 03 89 69 07 32
Rédaction :
✆03 89 70 34 10/14,
Fax 03 89 70 34 18
E-mail rédaction : DNAst-
louis@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 : de 
9 h 30 à 18 h.
Ludothèque municipale : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Piscine couverte : de 11 h 30 à 20 h.
Billetterie théâtre « La Coupole » : 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Espace d’art contemporain Fernet 
Branca : de 13 h à 18 h.
Office de Tourisme du Pays de 
St-Louis/Huningue : de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30 ; 81, rue Vau-
ban à Village-Neuf – 
✆03 89 70 04 49.
Cinéma « La Coupole » : « Kubo et 
l’Armure magique » à 13 h 45, 16 h ; 
« Victoria » à 13 h 45, 18 h, 
20 h 30 ; « Un petit boulot » à 
20 h 30 ; « Colonia » à 18 h (VOST) ; 
« Nerve » à 16 h ; « Ben Hur » à 
20 h 30 ; « Le Fils de Jean » à 18 h ; 
« Peter & Elliott le Dragon » à 
13 h 45 ; « Comme des Bêtes » à 
16 h.

URGENCES
Médecin de service des cantons de 
Huningue et Sierentz : en l’absence 
du médecin traitant, composer le 
✆15.
Pharmacie de garde : Pharmacie du 
Rhin, le Clos des Acacias, 1 rue de 
l’Artisanat à Kembs.
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.

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.
Alsace - Cardio (familles, malades 
ou opérés cardiovasculaires) Perma-
nence tout public tous les 3e jeudi 
du mois de 15 h à 16 h 30, à la 
Maison des Associations de St-Louis 
✆03 89 67 23 58.
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.
Conseil conjugal et familial, person-
nes seules, permanence les jeudis 
après-midi (sauf le 1er jeudi du mois) 
à la Maison des Associations, 
tél. 03 89 67 86 44 (couples et 
familles).

ATHLÉTISME 

177 participants lancés 
dans les courses

PAS MOINS DE 177 coureurs de 
tous âges ont pris part samedi à
la 18e course des Käsnapper. Les
plus jeunes ont couru des dis-
tances comprises entre 250 m 
et 1 800 m, selon la catégorie.
À 17 h précises, la course des 
as, baptisée challenge Georges-
Salmon, a été lancée sur un 
parcours vallonné et accidenté 
passant par les sentiers en forêt
le long de la frontière suisse et 
une partie du parcours Vita.
Le départ et l’arrivée ont eu lieu
devant la salle Riedlin, à Hé-
genheim, et la distance de
11,5 km a permis de classer les 
participants.

Les résultats
Le challenge 2016 a été rempor-
té pour la troisième fois consé-
cutive par Grégory Schmitt, so-
ciétaire de l’AC Huningue. 
Carole Mainguet a devancé la 

gagnante de l’an dernier Gaëlle 
Chenal. Les résultats complets 
et des photos sont consultables 
sur www.sl-running.org.
Voici les premiers, par catégo-
rie :
◗ Baby athlé : Nathan Martinez,
Anthony Cheikh, Mathias
Idriss/Flore Wyler, Marie Valet, 

Camille Salvi.
◗ Éveil athlétique : Evan Marti-
nez, Lucas Idris, Louis Kunegel/
Jeanne Heudi, Lucie Decoret,
Émilie Runser.
◗ Poussins : Florentin Klingels-
chmitt, Niels Wyler, Hugo Wer-
muth/Emma Heudi, Adélie Mu-
rer, Cassandra Stoffer.

◗ Benjamins et minimes : Si-
mon Forest, Lucas Hell, Auré-
lien Murer/Lisa Wolfinger.
◗ Challenge Georges-Salmon : 
Grégory Schmitt, Pascal Pfli-
mlin, Thomas Martelle/Carole 
Mainguet, Gaëlle Chenal, Laura 
Hartweg. R

PIERRE HERZOG

Au départ du challenge Georges-Salmon sur 11,5 km.  PHOTOS P..H..

La 18e course des Käsnap-
per, organisée par le Saint-
Louis Running club, en par-
tenariat avec l’ASL de 
Hégenheim, a donné le coup 
d’envoi de la fête samedi à 
16 h.

Samedi, après les courses
organisées par le Run-
ning Club de Saint-Louis,
la soirée a permis à de

nombreux habitants de se re-
trouver, dans une ambiance con-
viviale, dans les nombreuses 
guinguettes mises en place par 
les dynamiques associations lo-
cales.

Musique et danse
au rendez-vous

Le choix des menus du week-end
a donné l’occasion à tous les 
affamés de trouver leur compte :
émincé de bœuf, couscous, en-
trecôte, flammakuacha, saucis-
ses grillées, crêpes etc. il y en 
avait pour tous les goûts. La mu-
sique et la danse étaient au ren-
dez-vous samedi soir et les confi-
series ont fait plaisir aux plus 
gourmands.
L’ambiance de dimanche était 

plus morose dans les rues. Les 
plus jeunes ont pu s’amuser sur 
les manèges et attractions de kil-
be classique (tir, pêche aux ca-
nards, autos tamponneuses, 
sauts à l’élastique, chenille etc.) 

et les plus grands ont profité de 
la douce chaleur des locaux de la
salle Riedlin.
Du côté de la Maison du rabbin, 
les bénévoles du Cercle d’Histoi-
re ont accueilli le public à l’occa-

sion de la sortie de leur vingtiè-
me annuaire. Une exposition des
archives a mis le focus sur les 
riches moments de la chorale et 
du corps des sapeurs pompiers. R

PIERRE HERZOG

Les bonnes crêpes de l'Association Jeunesse et Avenir.  PHOTO P.H.

Pour la fête du village de cette année, tout le monde espérait un temps radieux. Ce 
ne fut malheureusement pas le cas dimanche avec une pluie soutenue qui a dû 

décourager un bon nombre visiteurs pressentis.

HÉGENHEIM   Animations

Un Käsnapperfascht 
arrosé

Uffheim
À la casemate

SUR LES HAUTEURS D’UFFHEIM, 
l’enthousiasme des promoteurs et 
l’engouement des visiteurs subsis-
tent pour le seul ouvrage de la 
Ligne Maginot restauré en Haute 
Alsace. Nombreux, les visiteurs 

ont eu un rendez-vous avec l’his-
toire de la Seconde Guerre mondia-
le, au travers de ce petit ensemble 
fortifié, commandité par André 
Maginot et restauré sur des con-
seils de Jean-Bernard Wahl. Les 
visites guidées se poursuivent 
encore dans les semaines à venir 
avant les grands froids de l’hiver.

P.B.M.

Q Renseignements au 
✆03 89 81 56 29 ou à la mairie 
d’Uffheim, ✆03 89 81 51 42.

Avec les Journées européen-
nes du patrimoine, la 22e 

saison des visites mensuel-
les vient de s’achever avec 
l’Association Mémorial de 
Haute Alsace.

Le commandant Hess et ses troupes étaient présents sur les 
hauteurs de Sierentz.  PHOTO DNA-PBM L’agenda

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Q KEMBS : ateliers bricolage de 
récup-art et confection de ca-
mion de pompier, pour les 5-8 
ans, à la médiathèque, de 
14 h 30 à 16 h 30, sur inscrip-
tion.
Q KEMBS : Peter et Elliott le 
dragon (aventure), Espace rhé-
nan, à 14 h 30.
Q KEMBS : Un petit boulot, 
Espace rhénan, à 20 h.
Q ROSENAU : Allo nounou Fred-

dy ? (récit, chanson, musique et 
marionnettes), à partir de 3 ans, 
à l’Escale, à 14 h.
Q VILLAGE-NEUF : séance spé-
ciale découverte de la Lanterne 
magique, au RiveRhin, à 14 h. 
Entrée libre sur réservation au 
03 89 70 28 32

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Q HÉGENHEIM : collecte de 
sang, salle des fêtes (avec les 

donneurs de Hésingue), de 16 h 
à 19 h 30.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Q KEMBS : Le siffleur (humour 
musical) (COMPLET), espace 
rhénan, à 20 h.
Q SAINT-LOUIS : Silk (ballet du 
Rhin), à la Coupole, à 20 h 30.
Q SAINT-LOUIS : tournois de 
pétanque, rue des Acacias (près 
du Forum), pour les plus de 14 

ans, à 17 h 30.
Q STETTEN : Dans les forêts de 
Sibérie (aventure), salle polyva-
lente, à 20 h 30. Ouverture du 
bar à 20 h.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Q BLOTZHEIM : loto animé par 
Coco au pro0fit de l’association 
Aaron, le béABA d’une nouvelle 
vie, au Palais Beau Bourg, à 
20 h. Ouverture des portes à 
18 h 30.
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