Alsace Nord Athlétisme
Rempart Athlétisme Club
Wissembourg

Claude WALTHER et l’équipe de
l’ANA Juniors/Espoirs
3ème à la Finale Nationale des
Interclubs Jeunes en Octobre
2005

Thibault TERRASSON
4è à la Finale Nationale des Lancers
Longs à Salon de Provence en mars
2006

Les 3 mousquetaires et la présidente aux
championnats de France de cross à Challans en
Vendée : Michelle WALTHER, Christine
POYET, Nicolas BECKER et Samuel HIMEUR
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Mot de la présidente Michelle WALTHER
Pour la saison 2005/2006 le RACW a enregistré 62 licenciés : dont 8 dirigeants, 44 jeunes s’étalant de l’école
d’athlétisme aux espoirs, parmi eux une ESF recrutée par l’ANA pour les besoins des Interclubs et licenciée par le
RACW pour des raisons administratives, enfin 18 seniors et vétérans (parmi eux les dirigeants du club)
Les entraînements sont dirigés par « EICHI » et Edith PAULIN pour les plus grands. Gisela SCHADLER s’est chargé
des plus jeunes, Laurent BROSSARD ayant dû abandonner pour raisons professionnelles. Nos lanceurs sont pris en
charge par Pascal BLANCHARD.
Rappel des créneaux d’entraînement
• le mardi soir de 17H30 à 19H00
• le jeudi de 17H30 à 19H30 pour tous et spécial lanceurs
Les Rac’mens et womens ont porté haut et loin les couleurs du Remparts Athlétisme Club de Wissembourg, par leurs
participations à des compétitions départementales, régionales, interrégionales, voire nationales comme le démontrent
les résultats sur les pages suivantes. Je leur adresse mes remerciements et les félicite pour leurs performances, qu’ils
continuent dans la voie engagée.
Merci aux parents qui ont accepté 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 .
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 connaissent une saison pleine de succès à
la hauteur de leurs espoirs.

Nos athlètes lors d’un week-end d’entraînement à la saison de cross, encadrés par EICHI
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‘’L’athlétisme : c’est sauter, lancer, courir…

Le RACW est présent sur toutes ces disciplines en salle, en cross et sur piste
Le calendrier saison 2006/2007, les dates des compétitions, les convocations pour les compétitions, les résultats
des athlètes et leurs perfs, ainsi que des photos sont mis à jour régulièrement sur notre site :
http://rac.wissembourg.free.fr
Les programmes horaires sont photocopiés à leur demande aux athlètes lors des horaires d’entraînements. Vous
trouverez le calendrier 2006/2007 sur les pages suivantes.
Les résultats complets sont également diffusés sur le site de la Ligue d’Alsace d’Athlétisme
http://liguealsace.athle.com
Les renseignements importants concernant l’athlétisme en général peuvent être consulté sur le site de la FFA :
http://www.athle.org
Vous trouverez également tous renseignements utiles dans le livret édité annuellement par la LRAA, et qui sera
distribué aux athlètes dès sa parution. Ce livret est « la bible » de l’athlète et vous devriez l’avoir sur vous
votre sac de sport.
Sinon les dirigeants du club restent à votre disposition pour vous répondre dans la mesure de leur possibilité.
Grands anniversaires de ce début de saison :
Mais qui sont donc ces deux alertes cinquantenaires ??? Une nouvelle athlète en hauteur, un coureur aux
chaussures de « sept lieux » ???

Meilleurs vœux de santé avant tout à Michelle et à Martin
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Début de saison sur piste…
La saison débute le 1er septembre et nous anticipons sur la saison estivale avec quelques journées
départementales sur piste. Le challenge équip’athlé (tour automnal) les interclubs jeunes, les épreuves de lancers
longs hivernaux :
-

Interclubs Jeunes :
Claude WALTHER, fait partie de l’équipe Juniors/Espoirs féminines qui termine 3è à la finale Nationale des
Interclubs jeunes à Evry Bondoufle au mois d’octobre (photo en couverture)

-

Compétitions de Lancers Longs Hivernaux :
Participation de Marion COLOMBO aux championnats d’Alsace de la spécialité : elle bat son record personnel en
lancer de marteau avec un jet à 22,94m et se classe 3ème
Thibault TERRASSON, devient champion d’Alsace de javelot, et grâce à son jet de 51,35m au meeting
d’Obernai, il réalise les minimas pour être du déplacement aux Championnats Nationaux de Lancers longs le 4-5
mars à Salon de Provence où il sera accompagné par sa maman Catherine. Il y récoltera la « médaille de
chocolat » c’est à dire qu’il se classe 4ème avec un lancer de 50,12m.
Enfin en catégorie Vétérans Féminine, nouveauté : on a l’habitude de la voir en tant que jury, voilà qu’elle a
décidé de lancer le marteau lors des championnats d’Alsace de lancers longs : Catherine TERRASSON. Pour
une première cela a été une réussite : Championne d’Alsace VEF avec un jet de 18,18m

Thibault TERRASSON

Catherine TERRASSON

Je tiens aussi à remercier notre jury occasionnel et nouveau licencié au RACW pour son engagement : BAYER
Jean-Georges
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S A L L E
Bonne participation des athlètes lors de la réunion à domicile, mais je déplore le peu d’enthousiasme quand il s’agit de
se déplacer, voyez un peu les statistiques suivantes :
-

19 participants à Wissembourg le 26/11/2005
10 à Haguenau le 10/12/2005
3 à La Wantzenau le 7/1/2006
Participation nulle le 20/1/2006 à Bischwiller

3 Athlètes du RACW sont prévus au Challenge Equip’Athle pour intégrer les équipes ANA, 1 seul répond présent, c’est
Léo BOLIDUM qui se place 2è sur 50m en 7’’é et se place 4è en hauteur avec 1,30m.
Même constatation pour les finales départementales
En benjamins/minimes : 5 jeunes sont sélectionnés pour faire partie des équipes ANA, seuls 2 d’entre eux feront le
déplacement : Léo BOLIDUM et Myriam BOSSERT.
En poussins : FLIPO Marion, WANNER Chloe , BAYER Adrien, BOSSERT Daniel et ZUNDEL Elias sont retenus pour
représenter les équipes de l’ANA. Seuls les garçons ont répondu présents.
Match BAS-Rhin/ Haut-Rhin le 4 mars au CREPS : Léo BOLIDUM est le seul athlète retenu pour représenter
l’équipe départementale.
Nous avons un grand potentiel, il faut mieux l’utiliser, les entraînements sont seulement valorisés par la participations
aux compétitions.
Thibault TERRASSON a participé aux championnats d’Alsace en salle à Vittel en triple-saut et lancer de poids où il
termine 5è sur les deux disciplines.
Deux animateurs du RACW Laurent et Antoine participant au cross de Hatznbuhl :
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C R O S S
Après quelques participations sur des cross locaux (Hatzenbuhl,
Lauterbourg, Rülzheim, et cross de Noël de Wissembourg) pour
se mettre en route, destination Sélestat pour les championnats
départementaux de cross.

Une partie des participants au cross de Hatzenbuhl

Championnats départementaux de cross
23 athlètes du RACW sont du voyage : nous rentrons avec 2 podiums individuels pour Anaïs WESTERMEYER et Nicolas
BECKER, 1 champion départemental avec l’équipe poussins ANA : Daniel BOSSERT et 12 jeunes obtiennent une médaille
d’argent ou de bronze avec les différentes équipes ANA.

Une partie des athlètes à Selestat : Cynthia BOELLINGER, Igor
BAYER, Océane CARLI avec Gisela,
Podium : Anaïs et Victor et Florian

6

Etape suivante : les régionaux de cross à domicile à Wissembourg :
20 Rac’mens ou Womens ont participé à ces championnats : et quelle moisson, il faut savoir que sur les 6 titres et
podiums individuels de l’ANA, 2 sont revenus au RACW. Par équipe l’ANA enregistre 5 Titres et 4 médailles d’argent ou
de bronze, dans ces équipes figurent 8 athlètes du RACW.

2ème benjamine : Anaïs WESTERMEYER,
2ème junior : Nicolas BECKER, champion
d’Alsace avec l’équipe ANA également 2ème
En Benjamin, Xavier PFISTER se classe 33ème
et 3è avec l’équipe ANA

2ème junior : Nicolas BECKER, champion
d’Alsace avec l’équipe ANA

Myriam BOSSERT, 8ème individuelle
et 2è avec l’équipe ANA,
Myriam BOSSERT, 8ème individuelle
En Minimes :Myriam BOSSERT est 8ème et 2è avec l’équipe ANA, Yvonne BECK se classe 34ème, Hélène LABARELLE et
Marion COLOMBO terminent respectivement 43è et 44è, tandis que chez les garçons Florian et Victor se classent 18è
et 36è. …Ci-dessous le fan Club du RACW…

En cadets : Aline WENNER 16è est championne d’Alsace avec l’équipe ANA,
Coraline REINWALT se classe 23è et Armelin TOMBOFENO est 22ème et 3ème avec l’équipe ANA.
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En junior : Samuel HIMEUR 28ème individuel est champion d’Alsace avec l’équipe ANA
En cross court Timothé SCHULER termine 35ème ,tandis qu’en cross long Pascal MEYER se classe 36è
et champion d’Alsace avec l’équipe Senior ANA, Thomas STEIN est 63è au scratch et 12é Espoirs,
Laurent BROSSARD est 68ème Vétéran.

½ Finale de championnats de France de Cross à Longwy
Aline WENNER se bat vaillamment et prend une belle 53ème chez les Cadettes, Armelin TOMBOFENO est 60è, pour lui
c’est une première expérience à ce niveau de compétition .

En juniors, sur un parcours de 6000m, Nicolas BECKER prend logiquement une superbe 3ème place, tandis que Samuel
HIMEUR, pour lequel cette compétition est également une première, il se classe 84è et réussi à se qualifier en
compagnie des Juniors de l’ANA pour les championnats de France de la spécialité. Timothé SCHULER, en Espoir sera
absent. Il faut noter le superbe retour à la compétition après blessure de Christine POYET qui se classe 10ème dans le
cross long féminin, long de 7000m et se qualifie donc pour les Nationaux en compagnie de Nicolas et Samuel. Pascal
MEYER réalise un beau cross long masculin (11500m) et se classe 105ème dans une épreuve boudée par les meilleurs
seniors de l’ANA, qui auraient pu bien se placer par équipe (JONCHERAY seul rescapé, FILIPPI , WENGER, HUSS
absents….)
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Championnats de France de Cross à Challans (Vendée)
Excellent résultat pour Nicolas BECKER qui se classe 26ème, Samuel HIMEUR hume l’air d’un
championnat national et se classe 313ème.. Mésaventure pour Christine POYET, qui après avoir perdu
une chaussure perd une quarantaine de place et finit 106ème
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. SAISON ESTIVALE .
Diverses journées départementales, organisées par le CDA 67 figurent au programme de nos jeunes athlètes. Trop peu
de nos athlètes y participent malheureusement.

 Ecole d’athlétisme
Je rappelle aux jeunes issus de l’école d’athlétisme qu’il peuvent participer à nos deux journées à domicile en automne
et au printemps. Aucune participation cette saison.

 Poussins
Nous avions un effectif de 15 poussins. Seuls 8 d’entre eux ont répondu aux diverses compétitions de leur catégorie. Il
faut rappeler aux athlètes que pour remporter des points FFA et ainsi permettre aux clubs d’obtenir des subventions,
il faut participer à au moins 3 compétitions sur la saison. Merci à tous de respecter ce quota. Chez les filles ont
participé Cynthia BOELLINGER, Océane CARLI, Laura GRAUSS et Léa REMY-ZEPHIR. Chez les garçons Adrien et
Igor BAYER, Daniel BOSSERT, Mickael LICCARDI et Elias ZUNDEL.

Les poussins autour de leur entraîneur Gisela et Adrien BAYER en action



Benjamins

Chez les 4 benjamins licenciés au club, chacun a participé à au moins 2 compétitions, à noter le titre départemental et
régional pour Anaïs WESTERMEYER sur 1000m Meilleure perf de la saison pour elle 3’11’’21.

Le podium d’Anaïs WESTERMEYER et Xavier PFISTER sur 1000m
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Minimes

Sur 11 minimes enregistrés 7 ont répondu présent aux sorties proposées . Chez les filles Yvonne BECK, Myriam
BOSSERT, Marion COLOMBO et Hélène LABARELLE, chez les garçons Victor PFISTER, Remy STEIN et Florian
BAYER sont à féliciter. En particuliers Florian, champion départemental et 2ème aux Alsace en lancer de javelot, sans
entraînement particulier de lancer. meilleur jet à 41,67m, ce qui lui vaut une sélection en équipe d’Alsace lors des
Interligues à Vittel au mois de juillet.

 Cadets
Chez les filles excellente participation de Aline WENNER et de Coraline REINWALT, la dernière nommée monte
sur la 3ème marche du podium lors des départementaux pour son lancer de marteau à 23,93m. Bonne rentrée de
Armelin TOMBOFENO, nouveau venu, qui gratifie d’une très bon chrono sur 800m en 2’08 ‘’46. Thibault
TERRASSON, déjà auteur d’une très bonne saison hivernale est champion départemental et 2ème aux Alsace en
javelot, meilleur jet de la saison à 53,32m. Il se classe également 3ème en triple-saut lors des régionaux avec un
bond de 11,03m. Il est sélectionné pour le match interdépartemental à Remiremont et se qualifie pour les
Championnats de France Jeunes.
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 Juniors
Nos juniors qui ont animé la saison hivernale ont également été très présents sur la saison estivale. Samuel HIMEUR
sur le sprint et les sauts (meilleur temps sur 100m 12’’5 et 200m 26’’2). Nicolas BECKER quant à lui a mené sa barque
jusqu’aux Championnats de France Jeunes en passant par un titre départemental sur 1500m, un titre de champion
d’Alsace et une 2ème place aux Interrégionaux sur 5000m avec un meilleur temps sur la distance de 15’10’’22.

4 de nos jeunes ont été sélectionnés dans l’équipe 1 de l’ANA (voir photo ci-dessus)
 Espoirs / Seniors / Vétérans

Claude WALTHER, termine 2ème aux départementaux et 3ème aux Interrégionaux sur 800m (meilleure perf 2’32 ‘’22)
Timothée SCHULER est champion départemental et 2ème aux Alsace également sur 800m - 1’57’’13. Après avoir
participé à un tour Interclub avec l’équipe 2 de l’ANA, Thomas STEIN est retourné sur son domaine de prédilection, la
route. Christine POYET également ‘’routarde’’ a participé aux Interclubs, ainsi que Pascal MEYER.
Notre vétérane préférée a dû clore sa saison pour blessure.
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ROUTE
Nos routards ne sont pas en reste : Thomas STEIN , champion départemental espoir au semi de la Wantzenau
(1H24’52) a participé au marathon de Paris (3H16’36) en compagnie de Pascal MEYER (2H45’42). Tandis que Martin
NEICHEL a réalisé une perf de 3’09’’37 au marathon de Munich.
Christine POYET, Martin NEICHEL et Etienne IFFRIG ont réalisé les minimas requis pour les Championnats de France
des 10 km en octobre à Morlaix. Christine POYET a participé aux Championnats de France de courses de montagne,
s’est engagée aux Nationaux de semi-marathon.
Cyrille FERRO-STEYAERT, notre Haut-Rhinois a participé à quelques courses du Trophée des Vosges.
Enfin n’oublions pas ceux qui courent plus pour leur plaisir et représentent souvent le club lors des courses régionales,
nos plus jeunes, et nos seniors et vétérans : Laurent BROSSARD, Pascal MEYER, Freddy MOTZ, Jean-Georges BAYER,
Bruno BOELLINGER, Jean-Louis WALTHER

-

NOS ORGANISATIONS

-

8/10/2005 – Journée départementale PO/BE sur piste au stade de Wissembourg
Participation de 89 jeunes bas-rhinois, engagés sur 209 épreuves, lors de cette journée, le RACW comptait 9 athlètes
engagés sur 24 épreuves .
Sur un potentiel de 21 athlètes pouvant participer à cette journée, seul 9 participations, j’en reviens à ce que je citai
en début de ce bilan, désintéressement total des jeunes même quand il s’agit d’une compétition à domicile.

/11/2005 – Journée Indoor à Wissembourg
Participants : 52 jeunes de l’ANA se sont déplacés à Wissembourg et ont été engagés sur 142 épreuves soit en gros 3
épreuves par athlètes. 13 Rac’mens ont répondu présent et se sont engagés sur 38 épreuves. Même remarque que tout
à l’heure, 32 athlètes du RACW avaient la possibilité de venir à cette compétition…..déplorable.
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26/12/2005 – Cross de Noel
Engouement particuliers quand au nombre de participants à cette manifestation, étant donné le challenge que le RACW
proposait sur le futur tracé des championnats d’Alsace. Au total 213 athlètes classés. Victoire au cross long de Pierre
JONCHERAY et de Cathie BURY en cross court Françoise STROH et Nicolas BECKER. 16 Athlètes du club ont
participé à ces épreuves .

29/1/2006 – Championnats d’Alsace de cross
Très beaux championnats. Le beau temps était au rendez-vous malgré le froid, 599 athlètes classés et très beau
palmarès., spécialement parmi les athlètes du RACW (sur le podium Anaïs WESTERMEYER,Nicolas BECKER) et de
l’ANA en général.

C’est également l’occasion pour moi de remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé à la mise en place, au bon
déroulement de la journée et au rangement. Une fois de plus nous avons pu compter sur 40 personnes propres au RACW
en plus de la cinquantaine d’officiels pour faire tourner la machine RACW et à toute vapeur.
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6/5/2006 -Journée départementale Poussins/Benjamins à WISSEMBOURG
244 athlètes présents sur le stade – au total 578 performances ont été enregistrés. Beau succès de cette journée.

20/5/2006 – Montagnarde à Wingen
Cette édition restera gravée dans les mémoires. Le Dieu météo a ouvert à fond les vannes du ciel, et a mis en route le
ventilateur céleste. Résultat nous avons dû annuler la course des tout petits ainsi que la course phare de la journée.
Quelle déboire après tout le travail de préparation….

14/7/2006 – 1ère Corrida de la Streisselhochzeit à Seebach
Cette 1ère édition a connu un beau succès, et cela a vraiment été la fête de la course à pied….

29/7/2006 – Les Foulées de la Lauter à Wissembourg
C’est une manifestation qui stagne au niveau des participants et qui est très mal implantée sur le calendrier des
courses sur route à cheval entre le mois de juillet et d’août. Nous avons beaucoup de mal à rassembler les bénévoles
pour assurer une bonne organisation.

27/8/2006 – La Transfontalière
Nous en avons assuré la co-organisation, c’est à dire le côté administratif en France et l’organisation du départ à
Wissembourg.
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Je tiens à remercier tout particulièrement Antoine WENNER pour le travail de préparation qu’il accompli pour les
courses sur route que nous organisons. Montage des dossiers sous-préfecture, DNA, et informatique.
D’ailleurs d’autres photos peuvent être visualisés sur le site du RACW (album photos)
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