BIKE AND RUN

Les champions se régalent
Le duo Alexandre Klein - Martial Schmidt n’a pas trouvé d’adversaires
à sa mesure hier matin du côté de la Pommeraie à Sigolsheim à
l’occasion de la 8e manche de l’Alsace Cup de Bike and Run. Anne
Rischner et Katia Hirtz ont créé la surprise chez les féminines.

Martial Schmidt (à g.) et Alexandre Klein (à dr.) ont remporté sans trembler l’épreuve phare sur format S (17 km),
hier, à Sigolsheim. Photos L’Alsace/

L’Athlétique Colmar Liberté Triathlon (Acolit) a réussi sa première organisation, hier matin,
à la Pommeraie. Le tout nouveau club colmarien a accueilli 135 équipes, des plus jeunes
(6-9 ans) aux adultes, et tout ce petit monde s’est montré valeureux sur les chemins
souvent boueux de la Waldeslust. Sur les trois tours du circuit (17 km), on attendait bien
sûr la course des seniors où la plupart des spécialistes de la région s’étaient donné rendezvous.
Notamment Alexandre Klein et Martial Schmidt, qui faisaient figure de favoris au départ et
comptaient bien enregistrer une 3e victoire en autant de manches disputées cette saison.
Les champions d’Alsace en titre n’étaient pourtant pas dans leur meilleure forme et ont
longtemps hésité à se déplacer dans le Haut-Rhin. « J’étais malade en début de semaine,
précise Alexandre Klein. Et Martial avait une cheville douloureuse. On a décidé de venir
jeudi, et je remercie les organisateurs de nous avoir gardé un dossard. » Les deux
coureurs du VC Eckwersheim ont visiblement oublié leurs bobos. À la fin du premier tour,
ils étaient déjà en tête, accompagnés des Postiers strasbourgeois, Eric Mathieu et Laurent
Winkel.
« Sachant que je n’étais pas bien, on a décidé de rester au contact dans un premier temps
et de rallonger par la suite » , indique encore Alexandre Klein. Sitôt dit, sitôt fait : les deux
compères entament le deuxième tour pied au plancher et font rapidement le trou, Klein à
vélo et Martial en course à pied. « Franchement, on est une équipe qui tient la route et
actuellement, on est un ton au-dessus » , constate Alexandre Klein sans forfanterie. À la
fin du 2e tour, le duo compte ainsi 40 secondes d’avance sur l’ASPTT Strasbourg et trois
minutes sur Valentin Genewe et David Denni du Trimoval Molsheim. Les deux hommes ne
lâchent rien et creusent encore un peu plus l’écart qui est de 1’20’’ sur la ligne d’arrivée. «
C’est un vrai bonheur, sourit Klein. Ces victoires, on les construit également dans le civil.
Dans cette discipline, l’osmose est importante et pas seulement sur le circuit. On est potes
à l’extérieur et on peut se faire confiance. » Les deux hommes ont désormais un autre
objectif, plus prestigieux : « On a les championnats de France dans un coin de la tête. Je
pense qu’on va faire le déplacement à Calais le 5 mars prochain. »
Surprise chez les féminines
Chez les dames, on attendait Alexandra Renaud et Rachel Fallacara, mais ce sont Anne
Rischer et Katia Hirtz qui ont fait la course en tête. Au coude-à-coude durant pratiquement
toute l’épreuve, les deux vétéranes de Niederbronn ont finalement eu raison des
championnes d’Alsace en titre, à leur grande surprise d’ailleurs. « C’est la première fois
qu’on les bat, informent-elles de concert. Aujourd’hui, on a toujours été à fond en VTT, on
a roulé plus vite et ça a porté ses fruits. » Anne et Katia, qui courent sous les couleurs de
l’Athlétique Vosges du Nord, ont pris la 35e place du classement scratch en 1h13’46’’ et
n’ont devancé leurs plus sérieuses concurrentes que de 34 secondes. « C’est une belle
performance , sourient-elles. Ce n’est que notre première saison en Bike and Run et ce
n’est que notre cinquième course ensemble. Pour l’heure, nous sommes deuxièmes au
classement de l’Alsace Cup et nous sommes bien parties pour conserver cette place,
sachant qu’on a disputé une course en moins que les deux premières. »
Enfin, au classement de la course mixte, c’est un couple du Neuves-Maisons Triathlon,
Anaïs et Romain Maurel, qui a pris la première place en terminant 5e au scratch. « On a
toujours été devant, mais on était tout le temps sous pression, détaille Anaïs. On vient en

Alsace puisque la concurrence est au top et qu’on aime bien le format S (Ndlr : des courses
plus longues, 17 km hier à la Pommeraie) . » Derrière les deux Lorrains, Etienne Risser et
Sabrina Rinaldi (Naveco Betschdorf Triathlon) ne sont en effet arrivés qu’avec 14 secondes
de retard sur la ligne d’arrivée.

