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ATHLÉTISME

De nombreuses performances au CCA Rouffach
Hier 05:00 Vu 19 fois

Romain Siry (2 e à g.), un président fier de ses troupes. Photo L’Alsace/ Jean-Claude Vuillemin
La section d’athlétisme du CCA Rouffach a tenu récemment son assemblée générale sous la présidence de Romain Siry. « 2017 a été une très grande année
pour notre grande famille » a souligné, non sans fierté, le président comblé par les nombreuses performances dans toutes les disciplines que comporte
l’athlétisme.

Des jeunes plein d’avenir
Il a ainsi retracé les « folles escapades » de Carole Millet lors de la Trace des Ducs de Savoie (120 km), de Philippe Donischal à l’Ultra Trail du Mont-Blanc
(171 km), de Joël Most et Dimitri Franzi sur les 101 km du Mont-Blanc, de Daniel Lamey et de Nicolas Rigault sur les 56 km de cette même épreuve, de Filipe
Ferreira à l’Infernal de 110 km, de Philippe Donischal lors de l’Ultra trail de Madère, pour finir par les « plus fous de tous » , Jacques Serillon et Etienne
Bourmault, qui ont participé à la Diagonale du Fou de l’île de la Réunion. Il a également souligné la première victoire nationale d’Adèle Ropers, responsable
de la section de marche nordique, lauréate des « 8 heures de Château-Thierry ».
Belles performances aussi lors des championnats de France de trail à Gérardmer avec une médaille de bronze avec le Pays de Colmar Athlé, celle en argent de
Carole Millet et une 10e place par équipe au trail court avec le pays de Colmar Athlé pour Latifa Ezzbal, Clément Flory et Philippe Donischal. À cela s’ajoutent
les fondeurs trail men qui ont raflé presque tout au plan régional comme aux trophées des Vosges et au challenge.
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Le président a insisté sur la belle progression chez les jeunes avec douze titres départementaux et leur présence remarquée au sein du Pays de Colmar Athlé
avec, à la clé, six titres de champions d’Alsace. Puis il a relevé les performances exceptionnelles de Zoé Schwartz, la benjamine, de son frère Tanguy, d’Hugo
Weber la nouvelle recrue qui a pulvérisé les records au poids et au disque. Et de citer les exploits d’Adèle Ropers, Fabrice Widmer, Marine Wassmer,
Annabelle Johann et Maxime Wassmer.

Un record de licenciés
Romain Siry s’est réjoui de constater que le club compte 215 licenciés, et que le CCAR se classe 4e au plan départemental avec 2016 points FFA.
La section s’est illustrée lors de diverses manifestations : les championnats d’Alsace de cross et indoor, le 14e trail du Petit Ballon avec 3200 partants, le cross
des jeunes, la 5e ronde des Elfes, les Courses en nature à Ungersheim, le troisième Esel Run et le Marathon des crêtes, sans oublier le bal tricolore du
13 juillet et le Forum des associations à Rouffach.
Après avoir remercié la Ville pour son soutien, son appui logistique, pour l’éclairage de la piste d’athlétisme et la subvention de plus de 5 000 €, le président a
informé qu’il comptait également sur la solidarité des membres du CCA Rouffach omnisport avant de mettre l’accent sur le rôle essentiel des dirigeants et
entraîneurs : Valérie Wassmer, Bernard Gross, Bertrand Meyer, Patrick Makowka et Stéphane Zumello ou Adèle Ropers. Il a en outre souligné le soutien de la
communauté de communes Parovic ainsi que les nombreux partenaires ou sponsors.
Après le rapport financier présenté par Simon Meyer, qui a mis en exergue la bonne santé financière du club, le président a conclu : « À présent, nous
forgeons une nouvelle année en espérant qu’elle soit du même acabit et que vive 2018 ».
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