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ROUFFACH - CCA ATHLÉTISME

Place à la saison d’hiver
Après une belle fin de saison estivale, conclue avec encore quelques performances de
qualité, les athlètes rouffachois ont abordé leur saison hivernale sous les meilleurs
auspices.

En cross, le spectacle est toujours au rendez-vous, depuis le départ jusqu’à l’arrivée. PHOTO DNA - PB
En 2017, les championnats d’Alsace de cross ont eu lieu à Pfaffenheim. PHOTO DNA - PB
La saison des cross, une discipline difficile et exigeante, mais également tonique et vivifiante, est
toujours prisée par de nombreux athlètes de tous niveaux. PHOTOs DNA - PB
préc.suiv.
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Le mois d’octobre marque généralement la fin de la saison estivale. Afin de la conclure de la plus
belle des manières, les protégés du président Romain Siry se sont distingués aux championnats
de France des spécialités. Tanguy Schwartz a été tout proche de son record au javelot, avec un
jet à 57m27. Il a également expédié le poids à 13m73. Maxime Makowka, toujours régulier audessus des 60 m au marteau junior, vient d’entamer sa saison chez les espoirs en expédiant
l’engin de 7kg260 à 54m49, ce qui lui vaut une qualification pour les championnats de France
hivernaux.

Les trailers très en verve
En marche, Adèle Ropers a continué sa progression au plan national. Elle s’est classée 4e aux
championnats de France des 50 km en 6 h 00’ 06". Elle était auparavant déjà 4ème au criterium
des 20 km en 2 h 03 min.
Sur sa lancée des championnats de France, Carole Millet, la Trailwoman rouffachoise, a continué
de glaner titres et podium : 1re à Mulhouse, 2e à Munster mais surtout 2e au challenge européen
des trails. Quant à Jacques Sérillon, il a réalisé un véritable exploit en bouclant la Diagonale des
Fous (165 km et 9 500 m de dénivelé positif), sur l’île de la Réunion, à la 1077e place, sur plus
de 2600 concurrents, en 51 heures de course !
L’ouverture de la saison de cross a eu lieu le 11 novembre dernier. Vent et froid régnaient sur
Neuf-Brisach à cette occasion. Cela n’a pas empêché le CCAR de se mettre en évidence. Fabrice
Widmer s’est en effet imposé chez les seniors garçons et Annabelle Johann a pris la seconde
place chez les filles. Militaire au 15/2 de Colmar, cette dernière a, par ailleurs, réalisé une autre
performance de choix en terminant 7e des championnats de France militaires. Les jeunes, qui ont
pris part à ce premier cross en nombre, ont également été à la hauteur de l’événement. Pour eux
le prochain cross se disputera à Guebwiller le 9 décembre.

Les jeunes en force aux indoors
La saison en salle a débuté à Raedesheim pour les Eveil Athlé, puis pour les poussins. Elle se
poursuivra, toujours à Raedersheim pour les benjamins, le 21 novembre. Mais le grand rendezvous, pour ces derniers, aura lieu le samedi 25 novembre à Mulhouse, à l’occasion des
championnats du Haut-Rhin. Enfin tous les jeunes se retrouveront à Colmar, le 16 décembre,
pour terminer l’année !
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