Pfaffenheim - « Alsace » de cross-country – ROUFFACH

Une compétition
bien rodée
Belle journée d’athlétisme, hier, aux alentours des étangs de pêche de
Pfaffenheim, où le CCA Rouffach organisait les championnats d’Alsace de
cross.

La Guebwilleroise Juliette Drendel a fait une très belle course

Plusieurs centaines d’athlètes bas-rhinois et hautrhinois, garçons et filles de tous les âges, ainsi que
leurs entraîneurs, supporters, parents ou suiveurs,
s’étaient donné rendez-vous sur ce site qui a déjà fait
ses preuves par le passé. Dès le matin à 10 h 30, les
premiers départs ont été donnés. Les masters
(vétérans masculins) ont eu l’honneur de s’élancer en
premiers. Il leur a fallu un bon échauffement et un
bon équipement. En effet, la température était bien
en dessous de zéro et le terrain bien gelé et dur. Cela
n’a pas empêché ces athlètes aguerris d’effectuer une
superbe course dans les champs et le vignoble local.

Claire Meyer a réalisé une très belle course

Au fil de la journée, la température est un peu
remontée, grâce à un temps bien ensoleillé, et le
public venu en nombre s’est délecté des
superbes joutes qui se sont succédé tout au long
de la journée. Seize titres individuels et une
quinzaine de titres par équipes ont été attribués.
Dans l’ensemble, les Bas-Rhinois ont dominé les
débats.

Une fois encore, Carole Millet
a réalisé une superbe performance
en prenant la 7ème place du
scratch du cross long féminin

Une organisation remarquable

Un beau succès pour les organisateurs rouffachois, qui ont préparé cette
manifestation depuis plusieurs semaines sous la houlette de leur président Romain
Siry, heureux des conditions climatiques qui, bien qu’un peu rigoureuse en ce qui
concernait la température (les conduites d’eau du club house des pêcheurs étaient
gelées), ont permis à l’ensemble des amateurs d’athlétisme de haut niveau
d’assister gratuitement à un magnifique spectacle pendant plus de cinq heures.
Comme plusieurs compétiteurs locaux, notamment Vanessa Ouar, Claire Meyer,
Juliette Drendel, Carole Millet et Titouan Felmi, y ont réalisé de belles
performances, leurs supporters n’ont pas boudé leur plaisir.
Plusieurs des lauréats de la journée ont également eu à satisfaire à un contrôle
antidopage, à l’issue de leurs belles prestations.

