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CROSS-COUNTRY Championnats d’académie UNSS

Brumath avant Saint-Quentin
822 collégiens et lycéens alsaciens, dont 48 du secteur de Saverne, ont pris part mercredi à Brumath aux championnats
d’académie de cross UNSS. Seuls Basile Hocquard et Grégoire Haas, 1er et 2e par équipes en juniors se sont qualifiés pour les
championnats de France de Saint-Quentin-en-Yvelines le 21 janvier prochain.
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Classement des coureurs du secteur

est sous un soleil généreux qu’ils se sont
rangés sur la ligne
de départ, attendant
le coup de pistolet de René Hiver, le starter officiel de l’Unitas-Brumath. Avant de s’élancer, en 7 vagues successives, des
benjamines, les premières en
action, aux juniors garçons qui
fermaient le ban. Représenter
son collège ou son lycée, cela
booste.

« Tous se sont donnés
à fond, jusqu’au bout,
et en sport, c’est ça le
but »

Les élèves du collège Poincaré Saverne encouragés par Candice
Prévost, directrice nationale adjointe de l’UNSS, ancienne
internationale de football et milieu de terrain du PSG. PHOTOS
DNA

Basile Hocquard (dos. 83) et Amine-Mohamed Kodad (210), le futur vainqueur, ont déjà pris les
devants chez les juniors. PHOTOS DNA

« C’est superbe, on voit que c’est
particulier pour eux, ils se donnent tous à fond », note Bertrand Haas, le président de
l’Unitas-Brumath, qui a prêté
les installations à la manifestation. A ses côtés, le Marckolsheimois Rémi Stangret (36 ans),
nouveau président de la Ligue
d’athlétisme régionale du
Grand Est (LARGE), n’est pas
peu fier de la pépinière alsacienne : « Parmi les talents qui
se sont succédé sur les podiums
académiques, je citerai Mehdi
Baala, Baptiste et Timothée Mischler ou encore Mohamed-Amine El Bouajaji, tous devenus in-

ternationaux par la suite. »
Un peu plus loin, le Mommenheimois de 74 ans, Hubert
Steinmetz, ancien prof d’EPS,
qui n’a pas eu d’enfants, mais
qui a passé sa vie à éduquer
ceux des autres, emblématique
entraîneur de l’Unitas, nommé
entraîneur national du demifond français par Jean Poczobut
dans les années 80, devise tranquillement avec Fernand Kolbeck (72 ans), autre illustre personnage de l’athlétisme
alsacien, 5 fois champion de
France de marathon entre 1971

et 1977, deux participations aux
JO.
Et pendant ce temps, les jeunes
courent. Baptiste Hocquard, le
Wingersheimois de l’Unita-Brumath, en terminale au lycée
Henri-Meck de Molsheim, avec
une belle 2e place chez les juniors et champion d’académie
par équipes, décroche son billet
pour les « France » du samedi
21 janvier 2017 à Saint-Quentinen-Yvelines. Il sera accompagné
par son Grégoire Haas, son partenaire de l’Unitas, 2e par équipes avec le lycée Heinrich-Nes-

sel Haguenau et 5e chez les
juniors.
A relever aussi, les jolis Tops 10
d’Eva Jungling (Haut-Barr Saverne) et d’Ilona Metz (Leclerc),
8e et 9e chez les juniores et
d’Ines Leclercq (lyc. Adrien-Zeller Bouxwiller) 10e chez les cadettes. « Tous se sont donnés à
fond, jusqu’au bout, et en sport,
c’est ça le but », a souligné, en
les félicitant, Candice Prévost,
ancienne joueuse du ParisSaint-Germain et marraine de
ces championnats d’académie.

Ines Leclercq (lyc. AdrienZeller Bouxwiller), 10e chez
les cadettes.

Léonard Schott (Leclerc
Saverne), 22e chez les juniors.

Eva Jungling (Haut-Barr
Saverne), 8e chez les juniores.

Grégoire Haas, 5e chez les
juniors et 2e par équipes,
qualifié pour les France.
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BENJAMINES (121 classées) :
19) Lilimay Witz (Les Sources) ;
22) Louviéna Witz (Les Sources) ; 44) Adèle Zamojski (Poincaré) ; 58) Jade Clément (Poincaré) ; 67) Camille Maréchal
(Poincaré) ; 89) Émeline Erbs
(Les Sources). BENJAMINS (117
classés) : 29) Fabio Morard (Les
Sources) ; 41) Évan HerphelinWelsch (Poincaré) ; 99) Léandre Ulrich (Les Sources) ; 101)
Matéo Durousseau-Laurent (Les
Sources) ; 104) Raphaël Barthel
(Poincaré) ; 105) Thomas Demaria-Fritsch (Poincaré). COLLÈGES BENJAMINS MIXTES (36
collèges classés) : 17) Les Sources Saverne ; 22) Poincaré
Saverne. MINIMES FILLES (114
classées) : 17) Imane Hamimi
(Poincaré) ; 25) Mathilde Charles (Poincaré) ; 93) Chiara Tari
(Poincaré). MINIMES GARÇONS
(126 classés) : 18) Stéphane
Mathis (Poincaré) ; 23) Hector
Seiler (Pasteur Strasbourg) ;
39) Eric Louche (Poincaré) ; 66)
Simon Zimmermann (Poincaré). COLLÈGES MINIMES MIXTES (37 col. classés) : 8) Poincaré Saverne. CADETTES (88
classées) : 10) Inès Leclercq
(Adrien-Zeller Bouxwiller) ; 21)
Pauline Stey (Leclerc Saverne) ;
26) Marielle De Gail (Adrien-

Les benjamines Lilimay Witz
(19e), Émeline Erbs (89e) et
Louviéna Witz (22e), du col.
Les Sources Saverne.
Zeller) ; 41) Lily Schmittberger
(Adrien-Zeller) ; 51) Clara Reinhardt (Leclerc) ; 70) Mathilde
Kern (Haut-Barr Saverne) ; 75)
Lucie Courroy (Haut-Barr).
CADETS (123 classés) : 35) Jules
Winstel (Haut-Barr) ; 50) Tristan Colin (Haut-Barr) ; 74) Ilies
Belkahla (Haut-Barr) ; 79)
Florian Armand (Adrien-Zeller) ; 103) Tom Tas (Leclerc) ;
113) Romain Kapps (HautBarr) ; 116) Simon Ernst (HautBarr). LYCÉES GARÇONS (14
classés) : 12) Haut-Barr Saverne. JUNIORES FILLES (43 classées) : 8) Eva Jungling ((HautBarr) ; 9) Ilona Metz (Leclerc) ;
15) Charlotte Schneider (Leclerc) ; 32) Aurore Mathis
(Haut-Barr). JUNIORS (90 classés) : 2) Basile Hocquard (Hen-

