Thur TRAIL

L’Ochsenbachoise Carole Millet a mis un soin tout particulier à conserver son titre
sur le parcours ensoleillé de la Mitzachoise (15 km), ce dimanche.

Baradel et Millet intraitables
Sur la Mitzachoise (15 km et 590 m de dénivelé positif), on retrouvait les deux
vainqueurs sortants, le Soultzien Mickaël Baradel (Colmar MC) et l’Osenbachoise
Carole Millet (PCA Rouffach). Baradel a pris la poudre d’escampette dès la
première difficulté pour s’imposer avec plus de trois minutes d’avance sur le
Leimbachois Luc Throo (EHA Cernay). « Voyant qu’il n’y avait pas vraiment de
concurrence, je me suis fixé pour objectif de battre mon record de l’an dernier.
C’est fait, avec une minute de mieux » , confiait le vainqueur, qui joue cette saison
le Trophée des Vosges. Après avoir dominé le Trail du Vieil Armand à Wuenheim, il
était venu chercher des points sur cette épreuve courte, avant le Trail du Wurzel.
Luc Throo, son dauphin, désormais citoyen de Guewenheim, est relativement jeune
dans la spécialité et a profité de l’occasion pour emmagasiner de l’expérience.
Troisième comme l’an dernier, Clément Flory (PCA Rouffach) n’a cette fois
pas commis l’erreur d’essayer de suivre Baradel. Du coup, il a mieux
apprécié la beauté du parcours, à l’instar de Carole Millet, qui ne tarissait
pas d’éloges à propos du tracé de cette Mitzachoise. « J’aurais aimé courir
le Trail du Rossberg, mais je n’aurais pas été à l’heure cet après-midi
(hier) au boulot, ce sera pour l’an prochain » , indiquait la lauréate, suivie à
l’arrivée de la jeune Florivalienne Laure Foubert (Spiridon Club), comme en 2016.
Prochain objectif pour Carole Millet : la Ronde des Elfes samedi prochain à
Pfaffenheim. Puis viendra son grand objectif de la saison : la Trace des
Ducs de Savoie, à Chamonix, sur 119 km.

PISTE : réglages fructueux sous le soleil
Dans des conditions quasi estivales, le meeting
EHA Leclerc de Cernay a accouché de jolies
performances, samedi après-midi, sur la piste du
stade Daniel Eck de Cernay.

En 13’’34, la cadette altkirchoise Milla Spillmann (à droite, maillot bleu) a
devancé la Roffachoise Marine Wassmer (à gauche) en finale du 100m
féminin, samedi, à Cernay. Photo L’Alsace / Vincent Voegtlin
Comme à Illzach le week-end précédent, le premier meeting EHA Leclerc de la
saison a bénéficié d’excellentes conditions, samedi, à Cernay. L’occasion
idéale pour un certain nombre d’athlètes d’obtenir de précieux enseignements
en ce début de saison en plein air.
Chez les dames, on retiendra tout particulièrement la rentrée sur 400 m de
la junior colmarienne Anne Greiner (Esrcac) en 59’’09, à 20 centièmes
seulement de son record personnel. Vice-championne de France cadette
hivernale, la lanceuse de marteau raedersheimoise Manon Meyer (ACR) a
lancé son exercice estival avec un jet à 48,87 m.

Chez les messieurs, l’une des plus belles performances du week-end a été
l’œuvre du Thannois Bruno Kaltenbach (USTA), vainqueur du 400 m avec un
record personnel porté à 50’’41. L’Espagnol du Pays de Colmar Athlé,
Jonathan Atse Herrera a, lui, remporté le 3000 m en 8’55’’61 devant le
Cernéen Joseph Schiro (ACE), chronométré en 9’04’’21. Le Colmarien Lucas
Granjon (Esrcac) a mis la main sur le 100 m en 11’’24 (vent : +0.1 m/s),
tandis que le Thannois Jean Radig (USTA) s’est imposé à la longueur avec
5,95 m.

MARCHE

Kuster, double disque
d’or

David Kuster a pris la bonne habitude de monter sur la première marche du podium
partout où il passe. DR

Il n’y aura bientôt plus de superlatif pour décrire les performances de David
Kuster cette saison.
Déjà en pleine forme cet hiver, le Widensolenois de 18 ans continue d’épater
son monde depuis le retour des beaux jours. Ça a encore été le cas samedi à
Podebrady (République tchèque), où l’athlète du PCA/CSL Neuf-Brisach a
profité de sa 4e sélection en équipe de France pour étoffer sa collection de
médailles et porter son record personnel sur 10 km marche à 41’31’’ (2e
performance française junior de tous les temps).
Une démonstration de force qui lui a permis de terminer en tête du match
international auquel il participait, à la fois individuellement (l’Allemand Leo
Köpp, 1er en 41’19’’, évoluait hors compétition), mais aussi par équipes, ses
coéquipiers tricolores Justin Bournier et Ryan Gognies terminant
respectivement 4e et 15e. Deux médailles d’or d’un coup qui le comblent
évidemment de bonheur.
« Mes sensations étaient vraiment très bonnes sur cette course, explique le
jeune Alsacien. Je suis évidemment satisfait de mon nouveau record
personnel, mais j’ai le sentiment que je peux encore abaisser mon chrono.
Le parcours était vraiment génial aujourd’hui (samedi) et j’ai hâte de
revenir dans six semaines pour la Coupe d’Europe par équipes (Ndlr : le
dimanche 21 mai, toujours à Podebrady, donc) . »
Une 5e sélection en Bleu qui s’annonce indéniablement sous les meilleurs
auspices.

