CCA ROUFFACH

Un joli mois de mai
En athlétisme, le mois de mai correspond
traditionnellement aux Interclubs et aux championnats
départementaux. De nombreux athlètes locaux se sont
distingués à cette occasion.

Eric et Carole Millet, ainsi que Clément Flory (de g. à d), sont tous trois montés sur la plus haute
marche du podium d leurs catégories, à Masevaux. PHOTO DNA – PB

Le Pays de Colmar Athlétisme a vécu ses deux tours avec beaucoup de bonheur. Sous la
pluie à Belfort, puis la canicule à Valence, il a décroché son billet pour l’accession en
National 1 A (équivalent de la L2 en foot), grâce à sa victoire au second tour. Quatre
Rouffachois ont largement participé à ce succès : la cadette Marine Wassmer (68’’23
aux 400 m haies et membre du 4 X 100 m), Annabelle Johann (11’ 23”38 au 3 000 m),
Adèle Ropers (17’ 37”60 aux 3 000 m marche) et Fabrice Widmer, qui, avec ses 1’

52”83 sur 800 m, revient à son meilleur niveau. Il a également contribué à la victoire du
relais 4 X 400 m.
Deux exploits pour Zoé Schwartz
Le coup d’envoi des championnats départementaux a été donné avec succès par les
catégories des jeunes. Chez les benjamins, Zoé Schwartz a remporté le poids (12m32)
et le javelot (37m62). Elle a aussi réalisé 7’’52 au 50 m et 21m68 au disque. Sa
camarade, Gabrielle Baldeck Mak, s’est classée 3e au disque (22m86), 4e au javelot
(18m59) et 8e au poids (7m99). Mathéo Kepfer est monté six fois sur le podium : 3e au
50 m haies (9’’60), 3e à la longueur (4m21), 3e au disque (18m92), 3e au javelot
(29m09), 3e au triathlon (84 pts) et 2e au relais 4 X 60 m. À noter aussi la belle
progression de Gauthier Philippe, 5e au 1 000 m en 3’ 25”04.
Chez les poussins Dorian Rueff a glané trois médailles d’or : à la hauteur (1m18), au
javelot (22m91) et au 4X60m où, dernier relayeur parti avec huit mètres de retard, il a
remonté trois adversaires pour l’emporter. Lola Katz a fini 3e au poids (6m48), 4e à la
longueur (3m48) et 7e au triathlon (56 pts). Quant à Ilias Zaoui, il a couru un très beau
1 000 m en finissant 4e (3’ 38”89).
Lors du meeting de Mulhouse, Zoé Schwartz a réalisé deux meilleures performances
benjamines de l’année avec 38m03 au javelot et 13m89 au poids ! Elle a couru le 100 m
en 13’’89, réalisant ainsi un formidable total de 113 points au triathlon.
Au cours du même meeting, Mathéo Kepfer a aussi remporté le triathlon (73 pts) :
9m24 au triple, 14’’63 au 100 m et 8m37 au poids.
Lors d’autres meetings, Gauthier Philippe a remporté un triathlon BM à Colmar avec 54
points, alors que chez les poussins Hugo Speck s’est classé 5e (41 pts), tout comme
Romane Stojkowitz chez les filles (44 pts). Maellys Flesch a fini 7e (41 pts), Ela Bocquet
12e (37 pts) et Marina Garcia 18e (21 pts).
Remarquables trailers
Maxime Wassmer reste un minime polyvalent. Il termine 5e des championnats d’Alsace
de l’octathlon (3e Haut-Rhinois) avec 3 028 points. Il a remporté le 100 m en 12’’76 et
le 1 000 m en 3’ 07”03, mais il a souffert le martyre à la perche (1m60) et au disque
(17m58). Comme il n’est qu’en 1re année dans cette catégorie, il peut envisager
d’exploser son total l’année prochaine.
Maxime a également remporté le relais 200 – 800 – 200 – 800 des championnats
d’Alsace, avec le PCA, avec un temps de 5’ 07”, qualificatif pour les championnats de
France.
Tanguy Schwartz, pour sa part, se prépare activement pour les championnats de France
de javelot junior en participant à différents meetings : Offenburg, Mulhouse,
Lingolsheim, avec des jets réguliers autour des 55 m.
Quant à Adèle Ropers, après avoir goûté aux longues sorties, notamment les 24 heures,
elle se rabat sur des distances plus courtes. Elle est championne d’Alsace des 5 km en
31’ 08”48, et 3e (2e Haut-Rhinoise) aux 20 km sur route, sous la canicule de
Raedersheim en 2 h 17 min’39.

L’Autriche sourit aux fondeurs
Les fondeurs, enfin, participent en nombre aux différents trails de la région, voire en
Autriche, d’où ils sont revenus avec quatre 1res places et de nombreux accessits. Une
dizaine d’entre eux vient de terminer un stage d’animateur de haute facture à
Gérardmer. Quant à Carole Millet, elle n’en finit pas de glaner des victoires (dernière en
date à Masevaux), dans l’attente de la terrible Trace des ducs de Savoie : 120 km avec
7 200 m de dénivelés positifs, en août prochain. Eric Millet, Clément Flory, Bernard
Gross et Bernard Finger complètent régulièrement le palmarès victorieux des fondeurs
du CCAR.

