Rouffach - CCA Athlétisme

Un début d’année tonitruant
La saison 2017 a parfaitement débuté pour les athlètes du
CCA Rouffach. Ils ont conquis huit titres départementaux et
de nombreux podiums.

Eric Millet et son équipe ont conduit la première reconnaissance
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La section d’athlétisme du CCA Rouffach, présidée par Romain Siry, est en pleine
effervescence en ce début d’année. Outre les excellents résultats enregistrés en janvier et
février, elle prépare assidûment le prochain Trail du Petit Ballon, ainsi que le traditionnel
cross des jeunes. Elle a par ailleurs déjà organisé un meeting indoor des jeunes et les
championnats d’Alsace de cross.
Champions du Haut-Rhin
En salle, Maxime Wasser sur 1000 m minimes, Charlotte Sigwalt à la hauteur minimes
filles, Amine Nenamar au 50 m haies, Dorian Rueff à la hauteur poussins, Zoé Schwartz au
poids et au lancer de balle, chez les benjamines, ont été sacrés champions du Haut-Rhin.
Lors des championnats d’Alsace de cross, Bernard Finger a décroché le titre en vétéran 3
et Claire Meyer en juniors.
Tanguy Schwartz s’est classé 2e aux interrégionaux d’hiver à Obernai, avec un lancer de
javelot à 54,28 m, et 3e à Offenburg, avec un jet de 54,05 m. Ces deux perfs le qualifient
pour les championnats de France d’hiver.
Au meeting international de Macolin, Marine Wassmer s’est classée 3e dans sa série du 60
m cadettes, en 8’'30, et deuxième au 200 m, en 27’’28. Par ailleurs sept athlètes, parmi
les benjamins et minimes du CCAR, ont représenté le Haut-Rhin face au Bas-Rhin. La
benjamine Zoé Schwartz au lancer de ballon de volley, avec Gabrielle Baldeck-Mak, a fini
deuxièmes dans cette discipline. Charline Weber s’est classée 4e au 50 m haies, Mélina
Stankovic 5e à la hauteur, et Mathéo Kepfer 2e au lancer de balle et à la hauteur.
Charlotte Sigwalt a pris la 6e place à la hauteur et la 9e au lancer de balle, et Maxime
Wassmer la 4e au 50 m et la 5e au lancer de balle de volley. D’autre part, Zoé Schwartz
s’est imposée aux meetings en salle de Raedersheim, Volgelsheim et de Colmar.
Enfin, au récent Trail des neiges d’Orbey, le cadet Nathan Biurrarena a terminé 5e du 9
km.
Départementaux de cross
Cette manifestation a particulièrement réussi aux jeunes du CCA. Aaron Hannauer, a fini
2e, en école d’athlétisme, et les poussins Amine Benamar, Ilias Zaoui et Hugo Speck se
sont imposés par équipes en finissant 2e, 4e et 6e.
En benjamines, Mélina Stankovic 12e, et sa sœur Morgane, 15e chez les minimes, ont
décroché le titre par équipes. En minimes garçons, Maxime Wassmer, 6e, a également été
sacré champion par équipes, et Nathan Biurrarena a fini 6e cadet. En cross court, Adèle
Roppers 6e et Julie Ferreira 8e ont été titrées par équipes, tout comme Carole Millet, 6e, et
Lafita Ezzbail, 10e, du cross long.
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Lors des championnats d’Alsace, Claire Meyer a pris la 5e place en cadettes. En seniors,
Carole Millet (13e) et Clarisse Said (16e) ont été titrées par équipes. Enfin, aux
interrégionaux de cross, Claire Meyer a fini 23e juniors, Clarisse Said 65e seniors et Litafa
Ezzbail 93e.

