Du trail à la route
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Carole Millet, le fer de lance des féminines du CCAR. PHOTO DNA PB

Les athlètes du CCA Rouffach ont effectué une rentrée
et un début de saison remarquable émaillé de belles
victoires.
Dès la reprise, les coureurs du CCAR avaient deux rendez-vous d’importance : les
Championnats de France de Trail et les championnats d’Alsace de marathon. Pour s’être
préparés consciencieusement tout l’été, ils ont été excellents sur les deux fronts. Aux
championnats de France des trails, à St Martin de Vésubie sur les hauteurs de Nice, les équipes
du PCA espéraient des médailles. Ils durent se contenter de la 4° place au trail long (53 kms
avec 3400m de dénivelés positifs), et de la 5° au trail court (30kms avec 1800m de dénivelés
positifs). Les classements individuels furent également probants : au trail long Jean Peter s’est
classé 59° en 8h20' et Carole Millet 104° (5° Vétérane) en 10h03'. Sur le trail court, Romuald
Huck a fini 82° en 3h29', Clément Flory 119°, Clarisse Said 148° (4° vétérane), Eric Millet
159°, Bernard Gross 165° (5° Vét 3), Léonor Henriques 171° (7° Vétérane), Said Ezzbail 210°
et Christophe Acker 213°. Le marathon de Colmar a servi de support aux championnats du
Haut Rhin et d’Alsace. Plus de 3000 concurrents étaient au départ des 2 épreuves courues sous
la pluie. Les Rouffachois ont largement rempli les objectifs fixés par leurs entraîneurs. ils ont,
en effet, remporté de nombreux podiums.
Titres pour les Millet
Au terme d’une saison estivale de toute beauté, au cours de laquelle elle a remporté 7 courses
au "scratch" et 11 titres en vétérane, Carole Millet, a terminé seconde du marathon (71° au
classement mixte) dans l’excellent temps de 3h25'. Elle a remporté 4 titres : championne du
Haut Rhin et d’Alsace séniore et championne du Haut Rhin et d’Alsace des vétéranes 1. Pour
ne pas être en reste, Eric Millet a fini 70°(dans le même temps) et a été sacré champion du Haut
Rhin et d’Alsace Vétéran 2. La marcheuse Adèle Ropers s’est classée 339°, en 4h, et Nicolas
Rigault 447°, en 4h14'.
Sur le semi-marathon (1635 classés) le CCAR était particulièrement bien représenté.
Annabelle Johann (Sen Fille) et Marylin Haller (Vétérane) ont remporté le titre de championnes
du Haut-Rhin de semi-marathon. Outre leurs performances exceptionnelles il convient de
relever les bons classements de William Bouvier 162°, Daniel Nigro 178°, Cyril Johann 263°,
Annabelle Johann 266°, Jean Luc Hassenfratz 267°, Desaphy Delphine 298°, Nathalie Aubert
307°, Maryline Haller 357°, Hélène Trouche 363°, Céline Loël 438°, Evelyne Wisselmann
440°. La formule de course en escadrilles, par équipes de trois, plait également beaucoup. Le
1er coureur exécute le marathon, le second le rejoint à mi-course et le 3° pour les 10 derniers
kilomètres. A noter dans ce domaine la 20° place de Frébourg Jean Marc avec Bernard
Kieffling et Philippe Devos, la 31° place du trio Philippe Gross, André Pisowicz et Jean
Philippe Corrège, et la 37° de Patrick Guebel, Pascal Scotto et Alexandre Hadey.

