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ROUFFACH - ATHLÉTISME

Une saison printanière fructueuse
La saison printanière des athlètes du CCA de Rouffach vient de s’achever. Elle a été
couronnée par de remarquables performances.

Carole Millet (à gauche), victorieuse de la course du Rabseppi, le week-end dernier, et Juliette
Drendel, sa dauphine. PHOTO DNA - P.B. Carole Millet (à g.) victorieuse de la course du
Rabseppi, le week-end dernier, et Juliette Drendel, sa dauphine. PHOTO DNA - PB
Juste avant les vacances, Romain Siry et son comité ont fait le point de la saison printanière, qui
vient de prendre fin. De nombreux athlètes du CCA ont brillé lors des différentes compétitions
auxquelles ils ont participé.
Carole Millet s’est illustrée sur les ultras-trails. Elle a remporté la Trans-jurasienne, a pris la
seconde place de la montée du Grand Ballon, et vient de remporter la course du Rabseppi à
Voegtlinshoffen.
Lors de la montée du Grand-Ballon, elle a conquis le titre de championne d’Alsace vétérane de
course en montagne et s’est adjugé le double titre départemental en senior et vétérane. Elle s’est
aussi classée 454e sur 2 000 participants au scratch du marathon du Mont-Blanc (80 km et 6 000
m de dénivelé), en finissant 45e féminine et 21e vétérane.

Des jeunes plein d’avenir
Les jeunes du CCA se sont également distingués en de multiples occasions, notamment lors des
championnats d’Alsace individuels et lors des championnats départementaux. En cadets, Nathan
Biurrarena a gagné le 3 000 m dans le Bas-Rhin, Tanguy Schwartz s’est imposé au lancer du
poids, avec un jet record de 16,129 m, ainsi qu’au javelot avec 49,84 m. Il s’est également
approprié le titre interrégional au javelot cadets et a disputé deux finales nationales à
Châteauroux. Elles se sont concrétisées par une 5e place au poids, avec un nouveau record
personnel à 16,26 m, et une 8e au javelot avec 49,92 m.
Sa sœur a remporté un titre régional au javelot benjamine et a terminé 2e au poids. Chez les
benjamins, Maxime Wassmer, a pris la 4e place du 100 m, la 3e du 1 000 m, la 4e à la longueur,
la 2e au javelot, la 4e au triathlon et a été sacré champion d’Alsace au relais 4x60 m. Dans la
même catégorie, Mathéo Kepfer a fini 5e au saut hauteur et 8e au javelot. Quant à Gabrielle
Baldeck-Mak, elle a fini 2e au lancer de poids poussines et Dorian Rueff s’est classé 3e au saut
en hauteur.
Chez les minimes, Marine Wassmer a pris la 2e place au 200 m haies, la 4e au 80 m haies, la 3e
à la longueur, la 5e au poids, la 3e au triathlon et la 2e au relais 4x60 m.
Ses coéquipières ont également réalisé de bonnes performances. Camille Beringer a terminé 6e
au poids, 8e au disque et a réalisé 7’’81 au 50 m. Morgane Terry s’est classée 8e au poids et 9e
au javelot. Mila Torres a pris la 9e place au disque et Maxime Wassmer a fini 7e des pointes d’or
interrégionales chez les benjamins, avec 111 points.
http://c.dna.fr/edition-de-guebwiller/2016/07/23/une-saison-printaniere-fructueuse

Page 1 sur 2

Secteur de Rouffach | Une saison printanière fructueuse

23/07/2016 07:08

Fabrice Widmer, remarquable sur 800 m, a brillé aux interclubs. Il s’est classé 8e sur le 800 m au
meeting national de Colmar et a battu son record au meeting de Mulhouse avec un temps de
1’50’’76, qui lui a permis de se qualifier aux championnats de France N2. Il y a terminé 5e dans
sa série, en 1’54’’80, échouant à 18 centièmes de la finale. Mais il a tout l’avenir devant lui.
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