Départementaux de marche athlétique sur piste

Hafid Ben El Kebir couronné
Hafid Ben El Kebir (PCA) a été sacré champion du HautRhin, hier à Pulversheim, sur 20 000m marche. Quant à la
Wantzenauvienne Alejandra Ramirez Gomez, elle s’est à
nouveau illustrée, comme à chaque fois qu’elle prend le
départ.

Hafid Ben El Kebir a bouclé son 20 000m en 2h24’07’’. PHOTO DNA – Patrice Basler

Les championnats départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de marche athlétique
sur 20 000m piste se sont déroulés hier matin sur les superbes installations du stade de
Pulversheim. Cinq athlètes se sont disputé les titres sur cette distance, toutes catégories
confondues.
La vétérane bas-rhinoise, Alejandra Ramirez Gomez (ANA), a survolé l’épreuve en
1h52’36”. Robert Datin (ANA) a été sacré champion du Bas-Rhin vétéran, en 2h18’48”,
devant Christophe Ott (2h26’39”) et Philippe Glapin (ANA, 2h35’09”).
Hafid Ben El Kebir (PCA) a été sacré champion du Haut-Rhin en 2h24’07”.
Sur l’épreuve d’encadrement de 10 000m, la lutte a été plus acharnée. Patrick Perrin
(EHA) et Benjamin Schmitt (ANA) se sont livrés à un beau duel. Ils ont pris les
commandes, tour à tour, et ont fait une bonne partie de l’épreuve ensemble. Ce n’est
que dans le dernier des 25 tours de piste que Schmitt s’est légèrement détaché pour
l’emporter en 49’00”, avec seulement 3” d’avance sur Perrin.
Des jeunes très motivés
Daniel Clauss (ANA), 1er vétéran, a pris la 3e place en 55’18”. Chez les vétéranes,
Chantal Sitter (ANA) a devancé Nathalie Halloy (EHA) et Sylvie Maison.
Sur l’heure, Benjamin Schmitt a réalisé la meilleure performance en parcourant 12,130
km.
Les jeunes avaient quatre courses au programme. Elles ont toutes été très âprement
disputées. La Guebwilleroise Lisa Metzger a remporté le titre départemental du
Haut-Rhin sur le 5 000m cadettes, en prenant la 3e place de la course derrière
Pauline Stey, championne du Bas-Rhin (ANA), et Romy Lefret (ANA).

20e ronde de la Tourelle à Wuenheim
Simone Schwartz et Juliette Drendel en évidence
Sur la Ronde de la Tourelle, Emmanuel Legrand (ACE-EHA) a remporté sa quatrième
victoire en huit participations, en 30’54”. « La course n’a pas été facile, observe-t-il. J’ai
été surpris par Quentin Maurer, le jeune cadet. Il m’a poussé dans mes
derniers retranchements et m’a obligé à me donner à fond jusqu’à l’arrivée.
J’ai couru en près d’une minute de plus que l’an passé, parce que le vent était
très gênant et que je commence à ressentir mes allergies au pollen. »
Quentin Maurer, remarquable et prometteur cadet de l’ESRCAC (31’20”), et
Kevin Weinachter (AC Illzach-Kingersheim), qui a bouclé son parcours en
32’20”, ont complété le podium.
La Fribourgeoise Simone Schwartz s’est imposée sur le trail en 2h07’32”, devant Aurore
Back (ANA, en 2h13’41”) et Gaële Giot (CMC, 2h14’40”). Toutes les trois honoraient leur
première participation. Elles ont trouvé le parcours superbe et l’organisation
remarquable.
Le meilleur temps féminin sur la Ronde de la Tourelle a été réalisé par la
Guebwilleroise Juliette Drendel, qui courait en couple, en 37’19”. En individuelle,
la victoire est revenue à Mélanie Pilleron (SG Héricourt, 38’55”).

TRAIL

Spehler repart de l’avant
Deux semaines seulement après sa 10e place au Trail du Ventoux qui l’a privé d’une
sélection pour les Mondiaux, Sébastien Spehler (PCA/CSL Neuf-Brisach) a renoué avec
le succès hier matin, lors du Lyon Urban Trail (35 km), devançant la concurrence de
près de trois minutes.
Il s’agit de la 2e victoire du Thannenkirchois dans cette épreuve après celle de 2014. «
La course s’est très bien passée, témoigne l’Alsacien. Je suis parti tout seul d’entrée,
c’était un coup de bluff au cas où je n’avais pas de jambes. Puis j’ai creusé l’écart au fur
et à mesure, donc je suis satisfait. J’ai bien aimé les conditions un peu pluvieuses,
même si ça a rendu le parcours glissant par endroits. Maintenant, je vais récupérer et
on verra pour la suite. Ce n’est pas encore défini. »

