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Au terme des 50 km
du Trail du pays
Welche, dont près
de 38 en commun,
les deux athlètes sont
arrivés main dans
la main, hier à Orbey,
après 4h47’33’’
de course, reléguant
Laurent Gueraud à près
d’un quart d’heure.

C’est d’un commun accord que
Stéphane Brogniart et Fabien Su-
sin ont décidé de faire course
commune, hier lors du Trail du
pays Welche, et surtout de fran-
chir ensemble la ligne d’arrivée
(*). L’idée a sans doute dû germer
entre le Wettstein (12e km) et le
lac des Truites (16e km), au mo-
ment où les futurs vainqueurs
ont proprement déposé un Syl-
vain Blin Ancel (PCA - CSL Neuf-
Brisach) auteur d’un départ en
boulet de canon. Car à partir de là,
les autres concurrents ne rever-
ront plus jamais les deux athlètes
qui rallieront Orbey « à leur
main » sans guère s’employer
outre mesure, comme l’atteste
d’ailleurs le chrono (4h47’33’’)
qui est à près de 25’’ de celui du
record établi par Mickaël Boch en
2012. Mais dans l’affaire, chacun
y a trouvé son compte, car com-
me le dit si bien Stéphane Bro-
gniart : « On s’est certes raconté
notre vie, mais de mon côté, j’ai
voulu relancer la machine depuis

ma course (120 km) d’il y a 15 jours
à Lavaredo, en Italie, où j’ai fini 17e,
et avant la dure échéance de
l’UTMB, le 22 août. » Ajoutons au
passage que le Vosgien se situe
tout de même au 20e rang mon-
dial de la spécialité et qu’il vient
de terminer à la 3e place du Vul-
cain Trail et à la 4e place d’un
100 km à Barcelone.

En si bonne compagnie, nul dou-
te que le jeune Colmarien Fabien
Susin a beaucoup appris, comme
il l’a souligné dès la ligne d’arrivée
franchie. « Brogniart se situe un
cran au-dessus, il m’a même atten-
du ! Et, au passage, j’améliore mon
chrono sur cette épreuve de près de
12 minutes… » Lui qui s’apprête à
présent avec son équipe du Col-
mar MC à disputer le champion-

nat de France de trail a également
rendu un vibrant hommage à De-
nis Labarre et Jeff Bombenger,
respectivement directeur sportif
et entraîneur du CMC : « Je les
remercie beaucoup et leur suis rede-
vable. »

Du côté des organisateurs, mal-
gré le changement de date et l’in-
tervalle de cinq heures entre les
deux épreuves, la satisfaction
était de mise car, avec près de 520
inscriptions, l’Orbey Running
Club, réuni autour du président
Mathéo Cosenza et d’Anne-Ca-
therine Barlier, véritable cheville
ouvrière, frôle le record de l’an
dernier (533 inscrits). Cette édi-
tion restera de toute manière gra-
vée dans les annales à l’image de
cette arrivée commune, véritable

symbole d’amitié et de partage
qui sont aussi les fondements de
l’Association française du Syn-
drome de Rett très impliquée
dans la manifestation.

Mini-Trail Stéphane
Guehrar, le disciple

Qui ne se souvient pas de Jean-
Discher, le coureur de Sarre-
bourg qui est venu écumer les
courses dans le Haut-Rhin il y a
une dizaine d’années ? Après
avoir pris un peu de recul, il a
passé le témoin à Stéphane Gue-
hrar qu’il entraîne à l’ASSA.

Le jeune Lorrain a donc de qui
tenir. Hier, sur le mini-trail à Or-
bey, Stéphane Guehrar n’a pas eu
à forcer son talent pour couper la

ligne d’arrivée en vainqueur, cer-
tes avec seulement 43 secondes
d’avance sur Jean-Philippe Beck
du PCA - CSLNB et 1’33’’ sur
Julien Siat de l’EHA. « C’est parti
très vite d’entrée, mais je me suis
contenté d’attendre pour accompa-
gner Mathieu, mon coéquipier »,
note le vainqueur. « Il a visible-
ment eu un coup de moins bien et
j’ai accéléré au 10e km avant de
prendre de l’avance à mon rythme.
Après j’ai toujours été tout seul de-
vant et, en toute modestie, j’en avais
encore sous la semelle. »

Le Lorrain, qui vient de décrocher
le titre de champion de Moselle
sur 10 km et qui a déjà remporté
le Trail des Lavoirs et le Circuit de
Bièvre, toujours en Moselle, avait
cependant toujours Jean-Philip-
pe Beck (PCA - CSL Neuf-Bri-
sach) et Julien Siat (EHA) dans
son rétroviseur. Le premier, cy-
cliste reconverti et vainqueur du
Trail de la Doller début juin, s’est
pourtant accroché. « Je suis parti
fort en compagnie de Mickaël Bara-
del, mais Stéphane est revenu sur
nous au sommet du Wettstein et a
immédiatement fait un trou de
30 m. Je le voyais toujours devant
moi, mais je n’ai jamais réussi à le
combler. » Même son de cloche de
la part de Julien Siat, 3e au final,
lui aussi longtemps dans le coup,
mais qui était « cette fois un ton
en-dessous des deux premiers ».
Michel Conrad et Hubert Himburg

(*) En fait, Susin a franchi la ligne avec 2
centièmes de seconde d’avance sur Bro-
gniart. Mais d’un commun accord entre
les athlètes et le club organisateur, les
deux coureurs ont été classés ex aequo.

Athlétisme Brogniart - Susin,
la balade des gens heureux

Fabien Susin (à g.) et Stéphane Brogniart, vainqueurs ex aequo du Trail du payswelche.
Photo Thierry Gachon

Tennis
Tournoi de l’AF Turckheim. Du 4 au
24 août. Ouvert aux messieurs et dames
de nc à 15/1, messieurs +45 ans de nc à
15/1. Poules jusqu’à 30/5 en messieurs,
30/4 en dames et +45 ans. Droits d’enga-
gement : 14€ adultes, 10€ jeunes (2e ins-
cription : 10€). Clôture des inscriptions : le
25/07 de nc à 30/1, le 4/08 de 30 à 15/1.
Engagements par internet (www.ei.appli-
pub-fft.fr) ou à adresser à Jean-Yves Hervé,
3 rue des Tulipes, 68230 Turckheim
( 0 6 . 6 3 . 81 .7 8 . 2 9 o u j y v e s . h e r -
ve@gmail.com).

Tournoi du TCRosenau.Du 15 au 31 août.
Ouvert aux messieurs et dames de nc à
15/1, messieurs +45 ans de nc à 15/5.
Droits d’engagement : 15€ adultes, 12€
jeunes. Clôture des inscriptions : le 7/08
de nc à 30/1, le 14/08 de 30 à 15/1.
Engagements par internet (www.ei.appli-
pub-fft.fr) ou à adresser à Jean-Charles
Baysse, 10 rue de l’Espérance, 68128 Rose-
nau (06.82.42.93.01 ou baysse.jean-char-
les@wanadoo.fr).

Tournoi du TC Bergheim. Du 27 juillet au
17 août. Ouvert aux messieurs, dames et
messieurs +45 ans de nc à 15/1. Droits
d’engagement : 14€ adultes, 12€ jeunes
(2e inscription : 10€). Clôture des inscrip-
tions : le 20/07 de nc à 30/1, le 2/08 de 30
à 15/1. Engagements par internet
(www.ei.applipub-fft.fr) ou à adresser à
Georges Lischetti, 85 rue des Vignerons,
68750 Bergheim (tennisclubber-
gheim@gmail.com).

Tournoi du TC Ensisheim. Du 1er au
20 août. Ouvert aux messieurs de nc à -30,
dames de nc à 0, messieurs +35 ans de nc
à 4/6. Droits d’engagement : 16€ adultes,
13€ jeunes. Clôture des inscriptions :
24/07 de nc à 15/5, 3/08 de 15/4 à 15/1,
7/08 de 15 à -30. Engagements par inter-
net (www.ei.applipub-fft.fr) ou à adresser
à Francis Risser, 4 rue du Paradis, 68270
Wittenheim (06.14.30.18.94 ou ris-
ser.francis@wanadoo.fr).

Tournoi du TCSB Reiningue. Du 23 au
31 août. Ouvert aux messieurs et dames
de nc à 30/1. Droits d’engagement : 12€.
Clôture des inscriptions : 17/08. Engage-
ments par internet (www.ei.applipub-
fft.fr) ou à adresser à TC Sous-Bois
Reiningue, 62a rue de Mulhouse, 68950
Reiningue (06.07.86.73.99, e-mail : tho-
mas.munch@fft.fr).

Agenda

A votre avis ?

Votre avis hier :

NON
OUI 34%

66%

« Le Brésil va-t-il terminer « son »mondial
la tête haute en dominant les Pays-Bas
ce samedi soir pour la 3e place? »

« Opposée à l’Argentine, l’Allemagne va-t-elle
être sacrée championne dumonde
ce dimanche à Rio ? »

Votez sur internet :www.lalsace.fr

Le relais mixte
du 4x100 m 4 nages
de l’équipe de France
a été disqualifié,
hier à Dordrecht,
aux championnats
d’Europe juniors.
La Mulhousienne
Camille Wishaupt
aura eu le mérite
de nager trois finales.

Les deux Françaises qualifiées
aux demi-finales du 100 m dos,
Emma Terbo et Pauline Mahieu,
ont composté leur visa pour la
finale du jour en occupant res-
pectivement les 6e et 7e places
(1’02’’94 et 1’03’’16). Il en va de
même pour Jean Dencausse, 6e

temps des demi-finales du 100
brasse (1’02’’71).

Par contre, la journée d’hier n’a
pas souri au 4x100 m 4 nages
mixte de la France, qui a été dis-
qualifié pour un départ anticipé
de la dernière relayeuse Emma

Terbo. Avant elle, Camille Wis-
haupt avait fait le boulot en réali-
sant un chrono de 1’02’’41 au
100 m papillon (1’02’’24 le matin
en séries) qui a confirmé ses per-
formances de la veille (1’02’’49 en
séries et 1’02’’14 en finale fémini-
ne). « Cette répétition de 100 m
papillon est très intéressante pour
Camille dans la perspective des
championnats de France, explique
Guillaume Strohmeyer. Elle a
maîtrisé les quatre courses en 1’02’’
départ lancé. Il lui faut maintenant
franchir ce cap pour concrétiser ».

Natation Euro juniors : Camille 
Wishaupt a fait le boulot

CamilleWishaupt a pris part à
trois finales en trois jours, à
l’Euro juniors. Archives JF Frey

Cyclisme
Hencky s’impose à Haguenau
Les nocturnes bas-rhinoises semblent
bien convenir à Frédéric Hencky. Déjà
vainqueur voici un mois à Vendenheim, il
a récidivé hier soir à l’occasion du 66e GP
de Haguenau.
Classement :1. Hencky (Schwenheim) 1 h
52’06’’, 2. Navarro (Pédale d’Alsace) m.t.,
3. Tomasi (Schwenheim) à 55’’, 4. Gresser
(Schwenheim), 5. Mougel (Eguisheim)
m.t.

Résultats

Laurent Marquet
(4/6, TCI) et Mikaël
Gruber (5/6, SRC) sont
les derniers rescapés
haut-rhinois du tournoi
du TC Wittenheim, qui
s’achève cet après-midi.
La finale dames 3e série
opposera Pauline
Tritschler (15/1,
Brunstatt) à Mathilde
Waltz (15/2, SRC).

Les demi-finales messieurs du
tournoi 2e série du TC Witten-
heim opposeront ce matin le Vos-
gien Loïc Leroy (4/6, Saint-Dié)
au Colmarien Mikaël Gruber,

dernier 5/6 en lice, et Laurent
Marquet (4/6, TCI) au Belfortain
Baptiste Poirel (4/6).

Chez les dames, Pauline Trits-
chler (15/1, Brunstatt) tentera de
confirmer sa belle saison en fina-
le 3e série, cet après-midi (14 h).
Mais l’ancienne 5/6 se méfiera de
la Colmarienne Mathilde Waltz
(15/2), qui a supris hier en demi-
finale la 15/1 d’Issenheim Hélè-
ne Exel.

J.D.

MESSIEURS. De 15/3 à 15/1 : B. Schem-
mel (15/3, Lutterbach) - F. Delarche (30,
Wittelsheim) 6-1, 6-1 ; D. brender (15/3,
Issenheim) - F. Guinchard (15/4, Witten-
heim) 6-2, 6-1 ; F. Gaillard (15/3, ASER) - A.
Wachenheim (15/3, Turckheim) 4-6, 6-2,
6-2 ; T. Gradoz (15/4, Wittenheim) - J. Hug
(15/3, Wittenhem) 6-1, 4-6, 6-3 ; J. Ubers-
chlag (15/3, Hirsingue) - M/Glavier (30,
ASER) 6-20, 6-0 ; L. Katzenmayer (15/3,

Wittenheim) -b A. Bodier (15/4, SRC) 6-7
(7/5), 6-3, 6-1 ; F. Kauffmann (15/4, Doller)
- F. Sekkay (15/3, Ensisheim) 6-2, 6-3 ;
D. Brender - B. Schemmel 6-1, 6-2 ;
F. Gaillard - Y. Mona (15/2, Kembs) wo ;
T. Gradoz - O. Louis (15/2, Ensisheim) wo ;
L. Guay (15/2, Wittenheim) - J. Uberschlag
6-3, 6-3 ; L. Katzenmayer - F. Kauffmann
6-3, 3-6, 6-4 ; C. Rolando (15/1, Wit-
telsheim) - D. Brender 6-7 (7/4), 6-4, 6-3 ;
M. Arago (15/1, Saint-Louis) - S. Szymans-
ki (15/1, Sausheim) 4-6, 7-5, 4-0 ab ;
R. Schleifer (15/1, Sélestat) - F. Gaillard 3-2
ab ; T. Hochdoerffer (15/1, La Réunion) - F.
Barhame (15/1, Marckolsheim) wo ;
M. Zimmermann (15/1, Kembs) - T. Gra-
doz 6-3, 6-4 ; M. Muller (15/1, Huningue)
- L. Guay 5-7, 6-3, 6-3 ; M. Gerber (15/1,
Zillisheim) - M. Scarpi Luttenauer (15/1,
ASER) wo ; M. Risser (15/1, Ensisheim) - L.
Katenmayer 6-3, 6-2 ; M. Arago - C. Rolan-
do 6-2, 6-4 ; T. Hochdoerffer - R. Schleifer
6-4, 6-0 ; M. Muller - M. Zimmermann 7-5,
1-0 ab ; M. Gerber - M. Risser 7-6 (7/5), 6-3.
Tableau final : G. Pluen (5/6, Riedisheim)
- M. Muller 6-4, 6-3 ; M. Gruber (5/6, SRC)
- T. Hochdoerffer 6-3, 6-1 ; M. Arago - M.
Chaillet (15, ASER) wo ; E. Geiger (15,
ASER) - M. Gerber 5-7, 6-4, 6-1 ; M. Gruber

- G. Pluen 6-2, 6-2 ; M. Arago - E. Geiger 6-1,
2-6, 6-2. Quarts de finale : M. Gruber - A.
Pelletier (4/6, ASM Belfort) wo ; L. Leroy
(46, Saint-Dié) - Mar. Schmuda (4/6, TCI)
6-0, 2-0 ab ; B. Poirel (4/6, ASM Belfort)
- N. Guinchard (4/6, Ensisheim) 6-2, 6-0 ;
L. Marquet (4/6, TCI) - M. Arago 6-1, 6-4.
Demi-finales auj. 10 h 30, finale à 15 h 30.

DAMES. De 30/3 à 30/1 : F. Cucinotta
(30/1, Wittenheim) - K. Farny (30/3, Sen-
theim) 6-1, 6-1. Tableau final : J. Grand-
champs (30, Wittenheim) - F. Kieffer (30/2,
Ensisheim) wo ; S. Spleit (30, Wittelsheim)
- F. Cucinotta 4-6, 6-2, 7-6 (7/4) ; A. Geiller
(15/5, Ensisheim) - J. Grandchamps 6-3,
6-1 ; S. Spleit - L. Brunner (15/5, Issen-
heim) wo ; A. Geiller - V. Paiva (15/4,
ASIM) 7-6 (7/4), 6-2 ; C. Heck (15/3, Gue-
bwiller) - C. Klajman (15/3, Kingersheim)
6-4, 6-4 ; M. Simon (15/3, Issenheim) - S.
Spleit 6-4, 6-3 ; A. Merkle (15/3, Kin-
gersheim) - A. Geiller 6-2, 6-3 ; M. Waltz
(15/2, SRC) - C. Heck 6-0, 6-1 ; A. Merkle
- M. Simon 7-6 (8/6), 0-6, 6-3. Demi-fina-
les : M. Waltz - H. Exel (15/1, Issenheim)
6-3, 7-6 (9/7) ; P. Tritschler (15/1, Bruns-
tatt) - A. Merkle 0-6, 6-3, 6-3. Finale auj.
14 h.

Tennis On ferme à Wittenheim

L’action de la commission départementale de
gymnastique AGR du Haut-Rhin ne se limite
pas aux compétitions départementales. Grâce
à l’impulsion de son président Gérard Fohrer,
le Haut-Rhin maintient sa position aux com-
pétitions fédérales. Les sociétés haut-rhinoi-
ses ont été présentes à 9 compétitions
fédérales en 2014 contre 8 en 2013, ont enga-
gé 6 équipes contre 5 et 35 individuels contre
36 et ont remporté 10 médailles comme en
2013 et 4 titres contre 5.

Lors des demi-finales des coupes fédérales
mixtes en janvier à Baccarat, chez les fémini-
nes, Élodie Del Puppo de Ste-Croix-en-Plaine
est 22e, alors que les représentantes d’In-
gersheim sont bien placées : Léa Frieh est 17e

et Morgane Schwartz 23e chez les seniors ;
Julianne Kraemer 4e, Jihane Naghmouchi 17e

et Marie Losito 43e chez les minimes ; Océane
Bianchi 10e chez les benjamines. Par équipes,

Ingersheim est 8e sur 23 en espoirs.

Lors de la finale nationale des coupes fédéra-
les mixtes FSCF en mars à Aubière, chez les
féminines Julianne Kraemer d’Ingersheim
est 15e et Jihane Naghmouchi d’Ingersheim
33e chez les minimes ; Océane Bianchi d’In-
gersheim est 6e chez les benjamines. Par
équipe, en coupe espoirs, Ingersheim est 11e

sur 15.

Lors de la finale des coupes nationales inter-
clubs masculines à Montoir-de-Bretagne en
mai, Ste-Croix-en-Plaine est 8e en 2e division.

Dans le championnat fédéral individuel mix-
te à Flers en mai, chez les féminines Léa Frieh
d’Ingersheim est 37e, Élodée Del Puppo de
Ste-Croix-en-Plaine est 54e chez les seniors ;
Julianne Kraemer d’Ingersheim est 2e sur 80,
Marie Losito d’Ingersheim est 59e chez les
minimes ; Océane Bianchi d’Ingersheim est
12e chez les benjamines. Julianne Kraemer

est 3e à la finale des barres asymétriques.
Chez les masculins, Dubois Nathan de Ste-
Croix-en-Plaine est 1er sur 11 et champion
fédéral en cadets 2, Gaëtan Stolz de Ste-Croix-
en-Plaine est 5e en seniors 2.

Lors du championnat fédéral masculin par
équipes à Audincourt en juin, Ste-Croix-en-
Plaine est 12e en division fédérale 2 chez les
adultes. Lors du championnat fédéral fémi-
nin par équipes F2 et F31 à Couëron, Ber-
gheim est 26e sur 38 en division fédérale 2
chez les aînées. Lors du championnat fédéral
féminin par équipes F et F1 à Arnas, Ste-
Croix-en-Plaine est 23e sur 49 en division
fédérale 1 chez les aînées et Ingersheim est
36e ; Ingersheim est 20e sur 56 en division
fédérale 1 chez les jeunesses.

Prochaine manifestation : AG des sociétés de
gym AGR du Haut-Rhin le samedi 6 septem-
bre à 17 h à Vieux-Thann.

GymAGR: leHaut-Rhinauxfédéraux


