Rouffach - CCA Athlétisme

Adèle Ropers et Tanguy
Schwartz remarquables
En ce début d’année et de saison athlétique d’été, Adèle
Ropers et Tanguy Schwartz se sont particulièrement
distingués lors des championnats de France de marche
athlétique et de lancers longs.

Adèle Ropers (à d.) est également l’entraîneure de la section de marche nordique du
CCAR. PHOTO DNA - PB

La quatrième place est la pire que puisse envisager un sportif. En effet, terminer juste
au pied du podium est l’une des choses les plus frustrantes. Il y a cependant des 4es
places qui sont vraiment porteuses d’espoir. C’est le cas pour deux athlètes du CCAR.
Adèle Ropers s’est lancée dans le grand fond, en marche athlétique, depuis la miseptembre. Le week-end des 11 et 12 mars, elle a participé aux championnats de
France des 24 heures à Bourges. Elle fait ainsi suite à Robert Michel, René Rousson et
Bertrand Meyer, qui s’étaient tous alignés sur les 24 heures, afin de décrocher la
qualification à Paris-Colmar, cette folle et mythique épreuve de grand fond.

Fougue, dynamisme et entrain
Pour cette compétition, Adèle a pu compter sur les conseils de Bertrand, et sur la
présence à ses côtés de Claudine Anxionnat (recordwoman du monde des 6 jours
marche), de Jean Luc Hasenfratz (kinésithérapeute) et de Romain Siry (son entraîneur).
Le tableau de marche avait été bien établi, mais deux facteurs ont bien failli tout
anéantir. Une demi-heure avant le départ, une grosse averse a inondé la préfecture du
Cher, obligeant les marcheurs à passer dans d’immenses flaques. Cela a eu pour
conséquence des chaussures et des chaussettes mouillées, le tout favorisant l’apparition
d’ampoules aux pieds. Par ailleurs, la fougue, le dynamisme et l’entrain de la
compétitrice ont également dû être canalisés. Elle est partie à plus de 8 km/h, alors que
son tableau indiquait 7 km/h. A l’entrée dans la nuit, sous un nouveau déluge, le
contrecoup ne s’est pas fait attendre. Mais voilà, grâce à son tempérament
extraordinaire, ce petit bout de femme n’a rien lâché. De sorte que, se sentant mieux
disposée une fois le jour pointant, elle doubla de nombreuses concurrentes pour établir
un nouveau record du Haut-Rhin des 100 km (en 18h11'04") et terminer ses 24 heures
à une allure de pistard, avec un total de 122 km, à la 4e place.
Tanguy Schwartz, quant à lui, a participé aux championnats de France des lancers
longs, à Châteauroux, dans sa spécialité du javelot. Il détenait la 5e performance
nationale chez les juniors, avec un engin pesant 800 g. Sur place, il a été l’auteur d’un
magnifique concours, plantant régulièrement son javelot entre 52 m et 56 m. Ces
excellents jets lui permirent d’être en troisième position à l’amorce du 6e et dernier jet.
Hélas, son camarade de l’EHA le dépassa à la dernière tentative !
Malgré tout, Tanguy a pulvérisé son record, le portant à 56m82 et pointe en tête des
juniors première année. Cette remarquable performance lui permet d’envisager une
excellente suite pour la saison en cours et surtout pour l’année prochaine.

Les jeunes toujours en verve
Samedi dernier se sont déroulés les championnats du Haut-Rhin indoor par équipes à
Mulhouse. Une dizaine de Rouffachois figuraient dans les quatre équipes proposées par
le PCA. Toutes les quatre ont terminé à la première place.
u Chez les benjamins : Mathéo Kepfer termine 1er à la hauteur en égalant son record à
1m35, 2e au lancer de balle avec 20m90, 2e de sa série au 50 m haies en 10’’48 et 1er
au relais.
Chez les poussins, la palme revient à Dorian Rueff, 1er à la hauteur avec un record à
1m30, 4e au lancer de balle avec 30m60, 3e au 50 m haies en 10’’62 et 2e au relais.
Par ailleurs il termine 4e au triathlon. Son camarade, Hugo Speck, réalise 8’’35 au 50 m
et est 2e au relais.

Chez les benjamines, Zoé Schwartz poursuit sa progression, 1re au poids, elle établit un
nouveau record à 12 m. Elle remporte également le pentabond avec 10m69, le triathlon
avec 103 points et termine son 50 m en 7’’69.
Autre confirmation : Gabrielle Baldeck Mak qui remporte le lancer de balle avec 20m60.
Quant à Mélina Stankovic, elle confirme en étant 3e à la hauteur avec 1m25. Charline
Weber complète cette équipe en réalisant 10’’80 au 50 m haies et 13m80 au lancer de
balle.
En poussines, Maellys Flesch réalise 4m50 au poids, 8m56 au pentabond et 9’’41 au 50
m. Elle remporte aussi le relais avec son équipe. Romane Stojkowitz, enfin, a fini 5e du
pentabond, 4e du 1 000 m marche en 7’ 15” et 3e au lancer de balle avec un jet à 20
m.
Tout ce petit monde attend dorénavant, avec impatience, les beaux jours et les
compétitions sur piste.

