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Bilan de la saison 2004/2005
Le RACW a enregistré en 2004/2005 : 61 licenciés dont 8 dirigeants, 43 jeunes s’étalant de l’école d’athlétisme
aux espoirs, 15 seniors et vétérans (parmi eux des membres du comité)
Les entraînements sont dirigés par « EICHI », Edith PAULIN pour les plus grands et Laurent BROSSARD
épaulé par Gisela SCHADLER pour les plus jeunes
2 athlètes scolarisés à Strasbourg ont rejoint le groupe d’entraînement de Patrick FILIPPI.
Rappel des créneaux d’entraînement
• le mardi soir de 17H30 à 19H00 et le jeudi de 17H30 à 19H30
Les entraînements spéciaux (préparation cross, lancers) et les plans d’entraînements sont mis en
place par les entraîneurs et directement communiqués aux athlètes
Une fois de plus des RAC’MENS ou WOMENS ont porter haut et loin les couleurs du Remparts Athlétisme Club
de Wissembourg, par leurs participations aux championnats de France :
Cross : Nicolas BECKER, Timothée SCHULER, Claude WALTHER et Christine POYET
Piste : Thibault TERRASSON et Nicolas BECKER
Route : Christine POYET et Pascal MEYER
Merci aux parents qui ont accepteé de véhiculer les athlètes aux différentes compétitions et ont même parfois
œuvré en tant que jury, à ceux qui nous épaulent régulièrement à nos organisations.
Merci aux dirigeants pour leur engagement permanent, spécialement aux 2 jurys se relayant lors des
compétitions jeunes.
Présentation du comité et de l’encadrement :
Présidente et jury
Michelle WALTHER
Vice-président et secrétaire
Antoine WENNER
Trésorier
Clément MESSMER
Trésorier-adjoint et jury
Catherine TERRASSON
Assesseurs
Thomas FRIEDRICH
Freddy MOTZ

Tél.

03.88.94.47.33
03.88.54.31.70

Pierre HERRMANN
Jean-Louis WALTHER

Pour tous renseignements, vous pourrez vous adresser à la présidente ou au vice-président, ou à Catherine
TERRASSON souvent présents aux séances d’entraînements .
Que nos nouveaux licenciés et ceux qui ont renouvelé pour la nouvelle saison, puissent accrocher la locomotive
que représente les athlètes nommés ci-dessus et connaître à leur tour une saison pleine de succès.
Calendrier de nos organisations 2005/2006 :
- 8 octobre 2005 : journée départementale poussins/benjamins sur piste
- 15 octobre 2005 : assemblée générale du RACW
- 27 novembre 2005 : journée en salle secteur Nord
- 26 décembre 2005 : Cross de Noël
- 6 mai 2006 : journée départementale poussins/benjamins
- 20 mai 2006 : MONTAGNARDE à Wingen
- 29 juillet 2006 : FOULEES de la LAUTER à Wissembourg
- 27 août 2006 : TRANSFRONTALIERE Wissembourg-Bad-Bergzabern

Michelle WALTHER, Présidente RAC
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‘’L’athlétisme : c’est sauter, lancer, courir…

Le RACW est présent sur toutes ces disciplines comme le montre le bilan qui suit.

SAISON ESTIVALE
PISTE
Ecole d’athlétisme
Seul 2 enfants sur 5 évoluant dans cette catégorie ont répondu à l’invitation de leur club : Sarah HEIM et Léa
REMY-ZEPHIR sur 50m avec des temps respectifs de 9’’34 et 9’’36. A noter que les enfants issus de l’école
d’athlétisme peuvent « exceptionnellement » participer aux organisations de leur club salle et piste. J’espère
qu’ils seront plus nombreux la saison prochaine.

Les poussins aux
championnats du BasRhin de cross à
Lauterbourg
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Poussins
Perrine FUCHS remporte le titre départemental en hauteur et prend la 2ème place en poids. Elle devient
championne d’Alsace en hauteur avec 1,20m et se classe 3è au poids avec 6,93m, elle complète sa collection de
médailles avec l’argent avec le relais ANA 4x60m.

Perrine FUCHS sur la plus
haute marche du podium lors
des Championnats d’Alsace à
Wissembourg

Elias ZUNDEL prend la 2è place aux départementaux en poids avec 6,66m
A noter dans cette catégorie les bonnes participations de Cynthia BOELLINGER, Camille CHANE-WAYE, Chloé
WANNER, Daniel BOSSERT et Thomas FINCKBOHNER. Je regrette toujours la faible participation des
poussins : 7/16 lors des compétitions. Je n’arrive pas à m’expliquer pourquoi ces athlètes, pourtant omniprésents
lors des séances d’entraînement, ne mettent pas en pratique leurs acquis ???

Marine FRIEDRICH, Anaïs WESTERMEYER,
Chloé WALNER aux Courses de Betschdorf

4

Benjamins
Anaïs WESTERMEYER a finalement en fin de saison réussi à passer sous la barre des 3’30 sur 1000m, un peu
déçue de sa saison elle tentera de faire mieux l’année prochaine, et nous l’encourageons dans ce sens.
Même constat pour la saison de Victor PFISTER, débuts timides de Léo BOLIDUM et Lucas DARNIS. Enfin 2
sorties concluantes pour Benjamin VOGT en sport études football : aux départementaux il échoue à la 4è place
après une maladresse que je qualifierai de « maladresse de débutant » et aux régionaux il monte sur la 3è
marche du podium sur 1000m en 3’01’’3.

Jürgen EICHBERGER et quelques uns de
ses athlètes au meeting de Saverne

Minimes
Saison en demi-teinte pour Myriam BOSSERT, et les nouvelles Marion COLOMBO et Hélène LABARELLE, de
même que Florian BAYER qui gagne son pari avec Jürgen et descend sous les 3’05 sur 1000m.

Les Minimes aux départementaux de
cross à Lauterbourg
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Cadets
Thibault TERRASSON, Champion départemental et Régional en Javelot, 2ème aux Interrégionaux se qualifie
pour les Championnats de France Jeunes, où il se place à une belle 17è place avec 49,12m, pour une première
expérience – son meilleur jet de la saison est de 52,94m.

Thibault TERRASSON qualifié aux championnats
de France jeunes en lancer de javelot

Quant à Adrien ADLOFF, peu présent sur les stades cette année, il réussi tout de même à rafler le titre
départemental et une 2ème place aux régionaux de poids – 12,29m .
Timide participation de Aline WENNER et Geoffrey BEIL, et débuts prometteurs de Samuel HIMEUR

Juniors
Grands débuts pour Timothée SCHULER, qui sous la houlette de Patrick FILIPPI réalise une superbe saison :
après son succès en cross, il prend l’argent sur 800m aux départementaux et aux régionaux – 1’58’’8 son meilleur
temps.

Nicolas BECKER aux championnats de
France jeunes 2004
Les juniors de l’ANA avec Timothée SCHULER (cuissard
noir) aux départementaux
Nicolas BECKER est champion régional Juniors et Senior, champion Interrégional sur 5000m –15’18’’22. Il réalise
les minimas requis pour participer aux championnats de France Jeunes sur cette distance, où il prend la 13è place
en 15’30’’48 sur une course qui semble-t-il a été tactique, course au titre ou podium oblige.
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Espoirs / Seniors
Claude WALTHER, fait également partie du groupe d’entraînement de Patrick FILIPPI, elle termine 3è sur 800m
aux départementaux, progresse et prend le titre Espoir lors des régionaux et la 4è place aux Interrégionaux sur
1500m – meilleure perf. 4’58’’14.

Claude WALTHER lors des
Interclubs en mai 2005

POYET Christine participe aux Interclubs sur 3000m 10’24’’02 et MEYER Pascal fait son entrée sur la piste pour
les Interclubs sur 5000m 17’01’’22

Christine POYET aux championnats
Régionaux de cross à Mulhouse
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ROUTE
Christine POYET, passe en catégorie Senior ce qui change un peu la donne cette année. Comme déjà mentionné,
elle a participé à divers stage d’entraînement nationaux, Elle s’est qualifiée pour les championnats de France de
courses de montagne à St Paul de Jarrat (Pyrénées) où elle se classe 19è et 9è senior féminine. Fin août elle est
une nouvelle fois sélectionnée pour un stage d’entraînement et en clôture une course à Courchevel pour tenter de
se qualifier pour les Championnats du monde de la spécialité….

Christine POYET lors de la Transfrontalière
2004 en compagnie de Michelle WALTHER,
présidente du RACW

Pascal MEYER remporte le titre départemental et se classe 2ème régional lors du marathon de FERRETTE en
2H49’11. Il s’aligne sur de nombreuses courses sur route dans la région.
Moins connu, mais néanmoins sociétaire du RACW depuis 2 ans, Cyrille FERRO-STEYAERT court surtout dans le
Haut-Rhin, de par sa profession, il vit à Colmar et se place très bien dans le classement général du Trophées des
Vosges Classé 6è actuellement il espère encore grapiller l’une ou l’autre place d’ici la fin de l’année et le
classement final.
Laurent BROSSARD, Martin NEICHEL, Freddy MOTZ, Jean-Louis WALTHER et nos jeunes portent souvent les
couleurs du RACW lors des courses sur route régionales.
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Félicitations à tous ces athlètes et aussi à ceux que je n’ai pas nommé. Leurs résultats figurent sur le tableau
récapitulatif (pages suivantes) .
L’athlétisme est une discipline dure, individuelle qui demande beaucoup d’engagement et de perspicacité. Les
résultats ne viennent pas toujours sur « commande ». Il faut assister régulièrement aux entraînements, mais
aussi pour les plus âgés compléter les séances, en demandant des plans d’entraînement à leurs entraîneurs.
L’athlétisme peut également être une discipline par équipe : les jeunes du RACW peuvent être intégrés aux
équipes ANA pour les challenges équip’athlé, les interclubs, les finales départementales en salle. Ils peuvent
également être sollicités pour les équipes du Bas-Rhin ou les équipes régionales….
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NOS MANIFESTATIONS ESTIVALES

-

7/5/2005 – Journée départementale PO/BE sur piste au stade de Wissembourg
Participation de 248 jeunes bas-rhinois, engagés sur 412 épreuves, lors de cette journée, le RACW comptait 12
athlètes sur 28 inscrits dans ces 2 catégories. Désolant pour une épreuve se déroulant à domicile. L’équipe du
RACW a une fois de plus rondement menée cette organisation. – Résultats des athlètes du RACW sur le tableau
récapitulatif piste.

21/5/2005 – LA MONTAGNARDE à Wingen
Participants :
- courses d’encadrement
- Mini-Montagnarde
- Montagnarde

32
63
82

Total 177

Trop faible participation, surtout que cette course était le cadre des championnats départementaux de courses
de montagne. Le parcours exigeant n’est certes pas à la portée de ‘’M. tout le monde’’ mais ceux qui y participent
le
décrivent comme magnifique dans un cadre verdoyant.

Le départ de la Montagnarde :
Beau peloton avec en tête sous les couleurs du
Running Team Schweighouse le futur podium :
LAPP Freddy, HOLZBERGER Fréderic, CARDONA
Ludovic, WESTENHOEFFER Fabrice, et le
sociétaire du RAC Wissembourg Cyrille FERROSTEYAERT

Le team organisateur à l’arrivée ( Céline
FRIEDRICH, Michelle et Jean-Louis WALTHER,
Freddy WEHRUNG en compagnie de l’officiel de
la LRAA PAULEN Jean-Marc
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25/6/2005 – Championnats départementaux Poussins piste – Stade de Wissembourg
243 jeunes alsaciens représentant 28 clubs s’étaient engagés sur 393 épreuves. Ils avaient tous
réalisés les minimas de qualifications requis. Parmi eux 4 jeunes du RAC Wissembourg :
FUCHS Perrine, WANNER Chloe, BOELLINGER Cynthia, BOSSERT Daniel

30/07/2005 – LES FOULEES DE LA LAUTER à Wissembourg
Participants :
- courses d’encadrement
- mini Foulées
- Foulées

54
85
155

Total

294

Sur 5 km, le RAC’Men MEYER Pascal se classe 4è, NEICHEL Martin est 1er V2
Le 10 km est remporté par WENGER Stéphane, devant KOLBECK Gérard, et GRESSOT Georges

28/8/2005 – LA TRANSFRONTALIERE Bad-Bergzabern/Wissembourg
647 arrivants sur cette course, ce qui représente un record de participation. Je remercie tout le team
du RACW pour la bonne marche de cette organisation. Course remportée par BURRIER Edouard, un
ami de Christine POYET, habitué des courses de montagne, où il s’est classé 25è lors des championnats
du monde, le 2è étant WENGER Stéphane , 3è WESTENHOEFFER Fabrice et 4è Cyrille FERROSTEYAERT, un athlète du RACW.

Les vainqueurs Edouard BURRIER , Stéphane WENGER Ï

Les Rac’mens à l’arrivée
N° 287 Cyrille FERO-STEYAERT
N° 532 Martin NEICHEL
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Î

NOUVELLE SAISON 2005/2006

Catégories d’âge
France (sept. 2005)

Allemagne (janv.2006)

Ecole d’athlétisme

1997 et plus jeunes

Schüler D

Poussins

1995-1996

Schüler C

Benjamins

1993-1994

Schüler B

Minimes

1991-1992

Schüler A

Cadets

1989-1990

Jugend B

Juniors

1987-1988

Jugend A

Espoirs

1984-1985-1986

Junioren

Seniors

1967-1983

Hauptklasse (-20)
Seniore
(-30)
(-35)
(-40)
puis de 5ean 5 ans

Vetérans
•
•
•
•

V1
V2
V3
V4

1957-1966
1947-1956
1937-1946
1927 et plus âgé

Nouvelle Catégorie acceptée au
RACW : handicapés momentané Î
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Les participants du RACW aux Interclubs :
Christine POYET, Nicolas BECKER, Claude WALTHER
et le jury : Catherine TERRASSON et Michelle WALTHER
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