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ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS D’ALSACE DU 20 000M MARCHE ET DÉPARTEMENTAUX

Marche de Pâques

En l’absence de Florian Mayer et David Kuster, qui préparent leurs sélections en Bleu, les
championnats sur piste ont fait la part belle à Benjamin Schmitt (ANA/SGW) et Noémie
Schnebelen (EHA/UST) en ce début de week-end pascal.

Daniel Clauss (772), la junior Marie Acker, Benjamin Schmitt (4) qui masque Adèle Ropers et
Noémie Schnebelen: les acteurs majeurs d’un matin sous la pluie... Photo DNA – Jean-christophe
Dorn
Avant les jeunes , en fin de matinée, ils n’étaient qu’une douzaine à braver la pluie et le froid, dès
9h, hier matin à Hautepierre, briguant les titres régionaux sur 20000m, départementaux sur les
autres formats.
Président de la commission régionale de marche, lui-même au départ, l’inusable Daniel Clauss
aurait bien aimé voir à l’oeuvre les fers de lance de la spécialité, à savoir Florian Mayer et David
Kuster, sans parler d’Emilie Tissot, qui se remet de sa fracture de fatigue au pied, consécutive à
son retour trop brutal à l’automne.
Accessoirement entraîneur du premier, Daniel Clauss savait que ce n’eut été raisonnable, deux
semaines après les championnats de France sur route et avant les échéances internationales à
venir. «En vue de ma probable sélection pour la coupe du monde en mai, j’ai observé une période
de repos et je viens de reprendre l’entraînement, a plaidé le cadet néo-brisachois David Kuster,
vice-champion de France… junior. Une saison est longue et il faut savoir faire des impasses pour
être en forme le moment voulu.»
Les propos de l’espoir de la SG Wantzenau sont de la même teneur. «Je préfère faire deux
bonnes semaines d’entraînement afin de préparer au mieux le match international du 9 avril», à
Podebrady, en République tchèque. Il a néanmoins fait le court déplacement «pour soutenir la
marche régionale».

Dans le fief de Yohann Diniz
À deux mois et demi d’un nouveau Paris-Alsace et à la veille des Nationaux de grand fond à
Château-Thierry, Sylvie Maison (S2A/IBAL) a joué les pointeuses. Sur sa tablette, figuraient
notamment les temps de passage d’Adèle Ropers (PCA/FCG), laquelle a intégré l’an passé son
groupe de suiveurs sur Paris-Alsace. La Guebwilleroise rêve depuis de prendre part un jour à
l’épreuve mythique. En attendant, elle s’est avouée un rien déçue de ses 1h03’30 sur 10 000m.
La plus rapide et plus stylée des féminines hier, Noémie Schnebelen, en avait terminé depuis un
moment. «Je ne m’attendais pas à descendre sous les 57’ (et pas qu’un peu: 56’27”). Mon
entraîneur m’avait fixé pour objectif 57’30”/58’.» Son entraîneur? Richard Weber, à l’EFS Reims…
le club de Yohann Diniz. Car, la tête bien faite, la Thannoise fréquente Sup de Co, en
Champagne. Dans sa branche, c’eut pu être Bordeaux, Toulouse. Pour une marcheuse, le choix
de Reims s’imposait.
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Voilà donc Noémie Schenebelen à nouveau sur orbite, après un creux liée à un gros pépin de
santé et aux études. Etant passée sous les 16’ sur 3000m cet hiver en salle, elle s’ouvre de
nouvelles perspectives. Sur 10 000m selon elle. Sur 20 000m selon le coach, un grand saut qui
effraie Noémie pour l’instant.

«Pour le plaisir»
Benjamin Schmitt n’en est plus là. Grand espoir de la marche alsacienne il y a une dizaine
d’années, il s’y est remis voici deux/trois ans après un long break. «Pour le plaisir. Mais quand on
a marché à un certain niveau, une fois qu’on reprend l’entraînement, on se pique très vite au
jeu.» Et on se fixe des barrières. Du genre 1h40’ sur 20km, ce qui le placerait encore, à 29 ans,
dans le top-40 français.
Hier, il s’est contenté de 1h46’08” sur 20 000m, en attendant les Alsace sur route, dans un mois à
Guebwiller. «C’est plus sympa, plus animé, en ville. Aujourd’hui, j’ai un peu coincé après le 14e
kilomètre. J’étais grippé voici dix jours.»
Benjamin Schmitt n’a pas fini de faire apprécier sa marche élégante. Les chronos, eux,
fluctueront en fonction des dossiers qui s’amoncelleront ou non sur son bureau d’architecte. Car
jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas la marche qui nourrit son homme…
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