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ROUFFACH - CCAR ATHLÉTISME

Une année exceptionnelle
Le 18 décembre, Romain Siry a présidé avec beaucoup de plaisir l’assemblée générale des
athlètes rouffachois. Outre l’augmentation des effectifs de la section, de remarquables
performances ont émaillé la saison.

« Le bonheur d’être et de vivre en plénitude, au sein de ce groupe exceptionnel qu’est devenue la
section d’athlétisme du CCAR, prend une amplitude grandissante chaque année ». C’est par ces
mots que Romain Siry a ouvert les assises annuelles 2015 du club qu’il préside depuis de
longues années. Puis il a rendu hommage à Monique Graff, qui fut une dirigeante remarquable au
sein du CCAR, disparue à l’âge de 66 ans, ainsi qu’à Christian Noyer, brillant demi-fondeur de
l’US Pulversheim, ami de plusieurs membres du CCAR Athlétisme et Jean Ritzenthaler « pape »
de la coure à pied en Alsace.
Lors de son allocution, il a ensuite félicité l’ensemble des membres de la section pour les 1004
points FFA marqués au cours de l’année. « J’étais inquiet fin septembre alors que nous nous
traînions loin du total de l’année dernière, mais mon message a été entendu autant par les
fondeurs que par les jeunes et leurs parents », s’est-il réjoui, avant de poursuivre : « on était à
878 points en 2014, la progression est donc de plus de 10 % ».
Fidèle à son optimisme constant il a ajouté en souriant : « nous pouvons atteindre les 1100 points
l’année prochaine ».
En ce qui concerne les effectifs, ils sont passés de 140 licenciés en 2014/15 à déjà 168 licenciés
pour la nouvelle saison. « Cela s’explique par la saine et enthousiasmante harmonie qui règne au
sein du club et à l’amitié sincère qui lie ses membres ».

Des performances remarquables
Il a poursuivi en dressant le bilan des résultats remarquables obtenus au cours de l’année
écoulée. La saison a débuté par les cross et les indoor, avec comme point d’orgue des
championnats d’Alsace de cross, organisés à Pfaffenheim. Florence Hanauer s’y est classée 2e,
en CF, et Bernard Finger 1er , en V3. Lors des interrégionaux, Florence Hanauer a pris la 3e
place et plusieurs Rouffachois se sont qualifiés pour les championnats de France. Bernard
Finger, Michel Baumann et Bernard Gross y ont remporté la médaille d’argent en V3, et Florence
Hanauer s’est classée 10e chez les cadettes.
Par ailleurs, 3700 coureurs ont pris le départ du Trail du Petit Ballon, remporté brillamment par
Sébastien Spehler. Des athlètes du CCAR ont également pris part au semi-marathon des
championnats de France en Martinique, et Carole Millet et Filippe Ferreira ont fait des merveilles
à la Diagonale des fous, à La Réunion.
Fabrice Widmer, a couru sous les 50 secondes au 400 m au splendide meeting de Colmar. Quant
à Tanguy Schwartz, il a fini au pied du podium aux interclubs cadets et au javelot avec le PCA.
Les plus jeunes enfin ont affiché d’excellentes performances sur l’ensemble de la saison.

4000 coureurs au Trail ?
« Tous ces remarquables résultats sont le fait des athlètes, mais ils sont aussi dus à vos
entraîneurs et coordonnateurs Bernard Finger, Michel Baumann, Eric Millet, Evelyne Béringer,
Valérie Wassmer, Bernard Gross, Bertrand Meyer, Christophe Schwartz, Matthieu Hauptmann,
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Manon Thibaulot et Lauriane Toucas », a conclu Romain Siry, heureux du cru exceptionnel de
l’année 2015.
Pour l’année 2016, il a évoqué l’organisation du 13e Trail, avec l’espoir d’y avoir 4000 coureurs
classés.
La réfection de la piste, ainsi que son éclairage pour permettre aux jeunes de se préparer dès la
saison hivernale et d’organiser l’un ou l’autre meeting, est également souhaitée.
Le palmarès complet est à paraître dans une prochaine édition.
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