VITE LU DANS L’ALSACE

Trail Tour National : Spehler entre en piste
Victorieux il y a un mois du Trail Blanc de Serre-Chevalier (29 km, 800 m de dénivelé positif) pour sa première
course de l’année, l’Ammerschwihrien Sébastien Spehler (PCA/CSL Neuf-Brisach) débute ce week-end le Trail Tour
National 2016, dont il fût le lauréat il y a deux ans.
La première levée du circuit des trails longs aura lieu ce dimanche à Gruissan (Aude), avec le Gruissan Phoebus Trail
(http://www.gse-organisation.com) : 50 km, 1550 m de dénivelé positif. L’Alsacien en sera bien évidemment l’un des
favoris.

½ Finale des championnats de France de cross

	
  
Les athlètes alsaciens ont les moyens de briller sur la scène interrégionale nord-est de cross, ce dimanche, à Sens.
Pour cette dernière étape avant les championnats de France du 6 mars, la concurrence sera redoutable, mais dans
quasiment chaque course, un podium est envisageable.

CADETTES (4000 m).
….Certes, elle n’est pas Alsacienne. Mais la jeune pépite suisse Sybille Haring, licenciée dans la région depuis un an
et demi, porte bien le maillot arc-en-ciel du Pays de Colmar Athlétisme et devrait le mettre d’autant plus en valeur ce
week-end qu’une place aux avant-postes lui est promise. Son écœurante supériorité aux championnats du Haut-Rhin
et d’Alsace ces dernières semaines en témoigne…..

JUNIORS FILLES (5150 m).
…Le PCA de Justine Stutz et Florence Hanauer peut également espérer un accessit d’ordre collectif dans cette
catégorie….

CROSS COURT MASCULIN (4000 m).
…Contrairement au cross long, là, c’est Byzance. Grégory Basilico (RTS), qui privilégie le court une année sur
deux, Radwane Bensahla (EGMA), Guewen Garcia Noguera (PCA), Nabil Nadi, Benjamin Rubio et peut-être Pierre
Joncheray (S2A) - s’il s’estime suffisamment remis de sa blessure au bassin - : on devrait voir quelques Alsaciens
aux avant-postes sur le cross court dimanche….	
  

