Le junior Quentin Maure,
sérieux jusqu'au bout. Méme
sans adversité. Pour lui,
l'essentiel était d'emmener
ses potes du Lycée agricole
de Rouffach à Bordeaux.

Jade Buridan (500, Henri Meck Molsheim) survolera la course des minimes. PHOTOS DNA - FRANCK DELHOMME

Plus forte, la vie !
CHAMPIONNATS D'ACADÉMIE Près de 800 classés à Sèlestat

DNA - 13 décembre 2018

Envers et contre tout, les championnats d'académie ont bien eu lieu hier à Sélestat, sur les parcours du Grubfeld.
Les établissements strasbourgeois, une quinzaine sur 120, n'ont hélas pu étre de la féte, quelque peu tronquée.
L'Alsace a néanmoins prouvé qu'elle constitue bien une terre de cross, y compris sur le plan scolaire.

R

epousser l'échéance
s'avérait impossible
dans un laps de temps
aussi court, l'annuler
aurait relevé du crève-cœur. La
vie continue, la vie l'emportera
toujours. Et il eut été dommage
pour le prestige de l'UNSS de ne
pas voir à l'œuvre des pépites
comme la minime Jade Buridan
(Henri Meck Molsheim), le cadet
Mathias Vergotte (Lycée Frédéric
Kirschleger de Munster), le ju
nior Quentin Maurer (Lycée agri
cole de Rouffach/Wintzenheim).
Également en contact avec le mi
nistère, Catherine Schubnel, di
rectrice régionale de l'UNSS,
s'est rapprochée de la police na
tionale de Sélestat et le cabinet
de la rectrice dès mardi soir, pen
dant que la capitale européenne
était en plein chaos. Conclu
sion : << Sauf ordre formel, il
n'était pas question d'annuler».

Conte de fées à Villé
La compétition s'est donc dérou
lée, mais en l'absence de tous les
établissements strasbourgeois,
au sens large. << La consigne du
rectorat est claire, témoigne cet
te fois Eddy Antoine, directeur
départemental du Bas-Rhin. Pas
de rassemblement, donc pas de
déplacement collectif. >1 Le lycée
Heinrich Nessel de Haguenau
n'était pas de la partie non plus,
son chef d'établissement ayant
choisi de ne prendre aucun ris
que.
Ou comment perdre toute chan
ce de se qualifier pour les cham
pionnats de France, le 26 janvier

Hugo Lang {R. Schuman Haguenau, 816) arrachera la 3 1 place chez les cadets devant Titouan
Felmy (Th. Deck Guebwi11er, 918) sous les derniers rayons de soleil. PHOTO DNA - FRANCK DELHOMME
à Bordeaux, sans même combat
tre. Eddy Antoine n'excluait tou
tefois pas d'obtenir une qualifi
cation exceptionnelle pour le
Lycée professionnel Le Corbu
sier d'Illkirch, seul champion du
Bas-Rhin voici deux semaines
parmi les absents du jour.
Les meilleures équipes sur le pré
verront les bords de la Garonne à
coup sûr. À commencer par les
acteurs d'un véritable conte de
fées. Car c'en est bien un pour
les benjamin(e)s d'un collège du
Klosterwald à Villé, pas habitué
à pareille fête, emmené par les
jumeaux Cautenet-Doming et
Édouard Haemmerlé, 1"', 4t et 6t
s'il vous plaît.
Mais rien n'est jamais dû au ha-

Cadettes et juniors fi11es réunies dans les zigs et les zags.
Surtout ne pas perdre le fil. PHOTO DNA. FRANCK DELHOMME

sard. Dans le cadre de l'UNSS,
Franck Terrin, entraîneur de
triathlon à l'ASPIT Strasbourg
en passe de rejoindre le SCAT à
Sélestat, et Marie-Laure Vanné y
ont créé à la rentrée une structu•
re élite endurance. De quoi re
grouper cyclistes (La Steigeoise),
triathlètes, nageurs, etc.

Neuf équipes à Bordeaux:
« Il y a du potentiel dans la val
lée, venant de Steige, de Saint
Pierre-Bois, justifie le premier,
en poste depuis deux ans. Nous
ne disposons pas de créneaux
particuliers mais nous entraî
nons entre midi et deux, parfois
le mercredi après-midi. 1> Une
belle dynamique s'est rapide-

ment faite jour, comme en té
moigne la motivation des collé
giens, mais aussi de leurs
parents, investis et pas peu fiers.
On regrettera malgré tout le trou
laissé par Yoann Bouki (Foch
Strasbourg), tout comme le ju
nior Elias Ali (Notre-Dame Stras
bourg) et le senior Baptiste Hoc
qua rd (Ne s s e l H a g u e n a u )
auxquels aurait aimé s e mesurer
Quentin Maurer. <( C'est face à la
concurrence qu'on progresse,
déplorait le Gunsbachois. Mais je
me suis tout de même efforcé de
rester propre techniquement, de
bien relancer après chaque vira
ge. Le but était de préparer la
suite tout en prenant du plai
sir. >►

Les minimes du co11ège Georges Martelot d'Orbey devancent
ceux de Henri Meck à Molsheim 1 PHOTO DNA • FRANCK DELHOMME

C'est fait, tout comme pour son
compère du PCA Mathias Vergot
te, que Hugo Forêt (Henri Meck
Molsheim) a contrarié aussi
longtemps que possible, ou pour
Jade Buridan, toujours aussi aé
rienne, mais qui n'avait cure de
son cas personnel. (( Ce qu'on
veut, c'est aller aux champion
nats de France. » Objectif atteint
pour les minimes de Henri Meck,
toutefois devancés, et ce n'est
pas rien, par les collégiens d'Or
bey (Georges Martelot).
En tout, neuf équipes alsacien
nes prendront la direction de la
Gironde fin janvier. Non sans
une idée derrière la tête... ■
Rémy SAUER

Lucie Quirin {Robert Schuman
Haguenau), cadette numéro 1!

Vraiment pas le pied!... PHOTO DNA - FRANCK DELHOMME

