Les benjamines ont ouvert le ban, avec le contingent le plus imposant. Elles seront 230 â l'arrivêe! PHOTO DNA- FRANCK KDBI
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Vive le sport scolaire!
1300 collégiens et Lycéens à Bischwiller

Un gage
de vitalité

Qui a dit que le cross, discipline
ingrate,ne faisait plus recette et
rebutait les athlètes,occasion
nels ou même confinnés? Tous
les ans, l'UNSS prouve l'inverse.
Plus encore hier à l'occasion des
championnats du Bas-Rhin,que
la ville de Bischwiller, d'un
précieux concours, accueillait
pour las• fois de suite.
À la tête de 150 profs de sport sur
le pont,le directeur départemen
tal,Eddy Antoine, y a fièrement
officialisé le chiffre de 1360
inscrits. Soit plus encore que les
années précédentes. Entre les
absents et les abandons, 1172
d'entre eux ont franchi leur ligne
d'arrivée respective.
Panni eux,des centaines de
jeunes heureux avant tout de
vivreune aventurecollective,de
celle qui renforce les liens et sa
vie d'adolescent. Motivés aussi à
l'idée de défendre les couleurs de
leur établissement.
90 collèges et lycées étaient
d'ailleurs représentés, là aussi
un record. Panni eux,aussi,
plusieurs pointures de l'athlétis
me alsacien venues jouer le jeu
du sport scolaire.
Que l'on en juge. Le juniorElias
Ali(Notre Da.me Strasbourg),le
senior Basile Hocquard(Heinrich
Nessel Haguenau), dominé par le
premier dans une course réunis
sant les deux catégories, les
cadettes Noéline Streiff(Henri
Meck Molsheim), Lucie Adoneth
(KoeberléSélestat)etElisa
Thomas(Henri Meck),le cadet
Hugo Forêt (Henri Meck), les
minimes Jade Buridon (Henri
Meck), Sheyma Ghanimi (Foch
Strasbourg) et Bastien Armand
(Val de Moder à La Walck),les
benjamins Yoann Bouki (Foch),
Yann Cautenet-Doming (Kloste
rwald à Villé), Hugo Ducret
(Sophie Gennain Strasbourg) et
la benjamine Juliana Cividîni: un
tel palmarès constitue un hon
neur pour l'UNSS 67.
Par équipes, et l'essentiel est
bien là, le collège et le lycée Henri
Meck se sont montrés à la hau
teur de leur réputation,le collège
du Klosterwald de Villé, s'invi
tant aussi en haut de l'affiche.
Une bonne moitié du riche
plateau se retrouvera le 12 dé
cembre à Sélestat, lors des cham
pionnats d'académie,qualifica
tifs pour les championnats de
France UNSS, à Bordeaux.

Jade Buridan â la tète des prês de 200 mini es filles. PHOTO DNA- FRANCK KOBt

�\
.. �
.··.V
�.··�
��,~ . }
'f•j,_1
� ,•·.
""' � �- ·.
..
.�,. C-:., �-��
L / , ,',1 �- • I

��-

._;i;
�

-,,.'

'.

�;/ ,-

\

•

.

1 '

Les benjamins en vue de l'arrivêe. Chaque place gagnêe peut
s'avêrer prêcieuse pour l'êquipe. PHOTO DNA. FRANCK KOBt

•
La ruêe vers les rêsultats. Bonne nouvelle pour les unes, moins
bonnes pour d'autres. PHOTO DNA - FRANCK KOBI

Avec le concours de 150 profs
de sport. PHOTO ONA - FRANCK KOBI

RSA.

Sur dna.fr: le diaporama

Aussi motivês au bord du parcours pour encourager copines et copains, que lors
de leur propre course. PHOTO DNA - FRANCK KOBI

Le collêge du Klosterwald à Villê sacrê par êquipes en benjamines/benjamins.
La belle surprise du jour. PHOTO DNA - FRANCK KOBI

