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BIKE AND RUN  Alsace Cup à Saint-Pierre-Bois

Mann et Denis-Semblat 
ouvrent le bal

Pour la première fois, le bike 
and run proposé par l’AS La 

Steigeoise dans le cadre des Défis 
du Würzel ouvrait la saison pour 
les spécialistes de l’effort en duo. 
Tandis que celui de Niederbronn a 
fait place à un cross-duathlon, le 
bike and run de Schillersdorf, ini-
tialement prévu le 20 octobre, a en 
effet été annulé.

Du coup, c’est dans un cadre 
somptueux, sur les hauteurs Saint-
Pierre-Bois et sur un parcours sé-
lectif avec vue sur la vallée de Villé, 
qu’a démarré cette saison l’Alsace 
Cup. Un challenge qui ne compte-
ra que six dates (*) pour cette nou-
velle édition. Autant dire qu’il ne 
faudra pas se louper pour les pré-
tendants au classement général.

Le plaisir au rendez-vous
Cette première manche, dispu-

tée sur un format S (13 kilomètres, 
dont les deux premiers à couvrir 
exclusivement à vélo par un équi-
pier), a séduit la grande part de par-
ticipants qui cherchent avant tout 
à partager en binôme un moment 
sportif. À écouter les arrivants (79 
duos classés) remercier les organi-
sateurs par rafales de « superbe 
parcours », « magnifique course », 
le plaisir semble avoir été au ren-
dez-vous.

Et comme la pluie ne s’est invitée 
qu’en toute fin de matinée, quand 
pratiquement tous les concurrents 
avaient avalé leurs 13 kilomètres 
dominicaux, les dévers autour de 
l’église Saint-Gilles ne se sont pas 
transformés en bourbiers.

Comme l’an dernier, c’est un duo 
colmarien qui a franchi en premier 
la ligne d’arrivée au bout de l’ulti-
me raidard (certes goudronné). 
S’il s’était imposé avec Charles 
Breschet – pour remporter au final 
l ’Alsace Cup 2018/2019 –, 
Guillaume Denis-Semblat (TAC 
Colmar) a cette fois levé les bras 
sur la ligne avec son coéquipier Jé-
rémy Mann (aligné en mixte avec 
Marie-Sandrine Mann la saison 
passée).

Le duo colmarien s’est imposé en 
44'56'', devançant de plus d’une 
minute les cadets de l’ASPTT 
Strasbourg Adonis Muller/Thi-
bault Schoen (46'09''). Jocelyn Ver-
denal et Rodrigue Eber font hon-
neur à l’AS La Steigeoise en 
montant sur la 3e marche du po-
dium (47'33'').

En mixte, Camille Chauvin et Jé-
rémy Guyot (53'11'') ont devancé 
Gabrielle et Stéphane Kerampran 
(54'24''). Le premier duo féminin, 
Laurence Kuster/Fanny Amann 
est le seul à être descendu sous 
l’heure (58'01'').

C.C.

Outre cette première manche, cinq 
dates sont programmées : Ober-
hausbergen (24 novembre), Ven-
denheim (22 décembre), La 
Wantzenau (26 janvier), La Pom-
meraie (23 février) et Eguisheim 
(8 mars)

Les Colmariens Guillaume Denis-Semblat et Jérémy Mann ont 
dominé la première manche de l’Alsace Cup dimanche à Saint-
Pierre-Bois. Photo DNA/Christophe MAILLARD

Après le cyclo-cross same-
di, l’AS La Steigeoise or-
ganisait dimanche son 
bike and run sur les hau-
teurs de Saint-Pierre-
Bois. Il s’agissait de l’ou-
verture de l’Alsace Cup 
qui ne compte cette sai-
son que six manches.

1er décembre et le champion-
nat », énumère le senior de 34 
ans.

Gaël Schirmer (VC Sainte-
Croix-en-Plaine), à la lutte dans 
les vingt premiers en Coupe de 
France, a gagné en cadets. 

« J’avais fait 15 jours sans cour-
se et c’était une course de reprise 
pour voir comme je me sentais et 
je suis content de mes sensa-
tions », apprécie le coureur du 
Bonhomme, qui aime la boue et 
peut jouer un Top 10 national.

La fierté de Gauthier Rouxel
À seulement deux juniors avec 

son coéquipier du VC Eckwer-
sheim Edouard Senger, Gauthier 
Rouxel a aussi rempli son contrat. 
« Je suis parti le plus rapidement 
possible pour me faire rattraper 
par le moins de seniors possible, 
je ne me suis fait rattraper que par 
Damien, je suis assez fier, c’est pas 
mal », a apprécié le champion de 
France cadet sur route.

Quant à Jérémy Bolli, il a gardé 
l’habitude de survoler les masters. 
« J’aime bien ce circuit parce qu’il 
y a beaucoup de relances, il faut 
tempérer dans les virages et accé-
lérer dès qu’il y a un peu de grip 
(d’accroche), décrit le coureur de 
l’AC Thann. Je vais enchaîner à 
Buhl le week-end prochain (di-
manche), au championnat FSGT 
(le 1er décembre à l’écluse de 
Kembs-Niffer) et au Régional, 
mon grand objectif ».

Le 8 décembre à Pfastatt, les 
protagonistes seront nombreux. 
Il n’y aura en revanche qu’un seul 
élu par catégorie. Damien Mou-
gel a montré, ce dimanche, qu’il 
pourrait bien être, encore, le 
meilleur en seniors.

Gilles LEGEARD

L e mauvais temps a visible-
ment dissuadé les spectateurs 

à se déplacer à Kappelen, ce di-
manche après-midi, heureuse-
ment pas les cyclo-crossmen. Et le 
meilleur représentant alsacien et 
même du Grand Est, dont il por-
tait le maillot de champion régio-
nal, a fait honneur à ses couleurs 
distinctives. 

Damien Mougel n’a pas pris un 
départ canon, mais dès la fin du 
premier tour, il avait déjà les affai-
res bien en main. Le coureur du 
VS Eguisheim a même fait le trou 
dès la deuxième boucle pour ne 
plus être inquiété. L’adversité 
d’habitude plus accrocheuse n’a, 
cette fois-ci, pu suivre le rythme à 
l’image de l’Allemand Sönke We-
gner, cinquième qui ne disposait 
que d’un vélo qui a presque dou-
blé de poids à l’arrivée pour cause 
de boue accrocheuse.

« J’ai pris du plaisir »

Le seul s’en être amusé, c’est 
Damien Mougel, à la fois puissant 
et souple dans les relances en dé-
vers pour un triplé en trois partici-
pations. À cette efficacité redou-
table, les Buhlois Mathieu 
Jelsperger, 2e de bout en bout, et 
Cyrille Fretz, qui est monté en 
puissance au fil des tours pour se 
défaire de l’Allemand Tim Meier 
à la lutte pour la troisième mar-
che du podium, ont fait de la résis-
tance.

Pendant ce temps-là, Damien 

mien Mougel a fait étal de toutes 
ses qualités aux dépens de ses 
adversaires. « Quand je suis passé 
devant, j’ai tout de suite fait 
l’écart, j’étais surpris que des cou-
reurs comme Antoine Burger ou 
Cyrille Fretz ne suivent pas, con-
firme-t-il. Mais c’est quand même 
technique et physique, ça change 
pas mal de choses par rapport à 
des circuits roulants, sur lesquels 
ils arrivent à tenir en début de 
course. Après j’ai géré ».

Cette victoire en poche le con-
forte sur le chemin vers le cham-
pionnat régional du 8 décembre à 
Pfastatt. « Je courrai à Rioz same-
di puis à Montigny-lès-Arsures le 

Mougel se jouait des difficultés. 
« Je ne suis pas allé sur le circuit 
avant le départ, j’ai préféré rester 
au chaud et je me suis échauffé 
sur home-trainer, je suis parti pru-
demment, modère le vainqueur 
dominical. Au fur et à mesure des 
tours, j’ai pris mes repères et j’ai 
dégonflé mes boyaux. Physique-
ment, j’étais bien, dans les parties 
physiques et techniques aussi, 
même si j’ai fait une ou deux peti-
tes erreurs. J’ai pris du plaisir, mal-
gré les conditions, mais il n’a pas 
plu pendant la course. J’ai pu faire 
une bonne séance d’entraîne-
ment, c’est tout bénéfice ! » 

Sur un terrain gras et lourd, Da-

Damien Mougel a fait le trou dès le deuxième tour à Kappelen. 
Photo L'Alsace/Jean-François FREY

CYCLO-CROSS  A Kappelen

Triple ban pour Mougel
Pour son 3e succès d’affi-
lée, le champion du Grand 
Est du VS Eguisheim 
n’avait pas d’adversaire à 
sa mesure, ce dimanche à 
Kappelen.

B ien garni, l’amphithéâtre ras-
semblait des présidents de 

club, des entraîneurs, des gym-
nastes ou encore des bénévoles. 
Au total, 85 clubs étaient repré-
sentés soit environ la moitié des 
équipes de la région.

Formation, organisation des 
compétitions, aide au haut ni-
veau : au cours de l’après-midi de 
nombreux sujets ont été abordés. 
Annie Spinner, la présidente du 
Comité, et ses collaborateurs sont 
également longuement revenus 
sur le bilan financier de la structu-
re.

La licence augmentera d’un 
euro

En effet, l’exercice 2018-2019 
présente un résultat financier né-
gatif avec un déficit global de 
90.154 € dont plus de 77.000 eu-
ros de déficit technique (contre 
5.000 l’an passé), soit directement 
lié à l’activité du Comité.

« Après deux années d’existen-
ce, nous nous trouvons face à un 
déficit, comme l’explique Annie 
Spinner. Mais le comité a d’ores et 
déjà effectué un travail de fond 

programme Access Gym, la mise 
en place d’un « Challenge Loisirs 
interdépartemental » et la dyna-
mique de la Gym Santé : les clubs 
du Grand Est, et tout particulière-
ment les clubs alsaciens, ont su se 
retrouver dans la dynamique fé-
dérale.

Aline Friess regarde vers Tokyo
Côté performance, l’objectif de 

cette année a été pour de nom-
breux sportifs, d’atteindre les quo-
tas pour participer aux Jeux olym-
piques de Tokyo. L’Obernoise 
Aline Friess a notamment partici-
pé à la qualification de la France 
pour la compétition par équipes 
en gymnastique artistique.

La Fameckoise Marine Prieur 
ira au Japon dans quelques semai-
nes pour les Mondiaux de tram-
poline et tentera de se qualifier 
pour JO. Enfin, Loris Frasca, ori-
ginaire de Forbach mais doréna-
vant licencié à Antibes, est lui 
d’ores et déjà certain d’aller à To-
kyo puisqu’il a atteint les quotas.

« Tous ces jeunes qui sont à pré-
sent en Pôle France ont été for-
més dans la région, c’est une véri-
table fierté. Dans la perspective 
de cette année olympique, nous 
espérons voir quelques-uns de 
nos gymnastes briller sur le che-
min vers Tokyo » explique Annie 
Spinner, pleine d’espoirs.

La présidente a conclu en rap-
pelant que la structure était récen-
te et que le comité mettait tout en 
œuvre pour trouver un mode de 
fonctionnement idéal, afin d’équi-
librer la structure et d’offrir aux 
adhérents des services de qualité.

aux côtés du trésorier, afin de re-
dresser la barre. Évidemment ce-
la demandera quelques efforts de 
la part de tous les acteurs qui font 
vivre le comité : il est hors de 
question que seuls les clubs fas-
sent des efforts ! »

38.200 licenciés dont 10.000 
Bas-Rhinois

L’assemblée a donc présenté dif-
férentes solutions permettant de 
réduire les dépenses. Une résolu-
tion a également été adoptée à 
82 % des votants pour augmenter 
le prix des licences d’un euro la 
saison prochaine. Si le bilan fi-
nancier est assez moyen, le bilan 
sportif est lui bien meilleur.

Coté chiffres, le nombre de li-
cenciés a légèrement augmenté et 
atteint 38.200 adhérents repré-
sentant 169 clubs. Le départe-
ment du Bas-Rhin arrive en tête 
avec plus de 10.000 licenciés. 
Plus de la moitié des licenciés 
(28.000) pratiquent une activité 
gymnique non compétitive.

« Nos clubs nous rendent fiers 
avec leurs excellents résultats, 
souligne encore la présidente. 
Que ce soit à un niveau de perfor-
mance élevé ou à un niveau fédé-
ral, mais également sur de l’ani-
mation : les résultats sont là, c’est 
une évidence. »

Les rencontres non compétiti-
ves ont bien fonctionné comme le 

Annie Spinner: «Le comité a d’ores et déjà effectué un travail de 
fond, afin de redresser la barre.» Photo Est Républicain/Fabrice KLEIN

GYMNASTIQUE Comité régional du Grand Est

Le Grand Est cherche son 
équilibre financier

Ce samedi à la Maison 
régionale des sports de 
Tomblaine, l’Alsacienne 
Annie Spinner a présidé 
des assises marquées par 
un constat: le déficit 
structurel de l’associa-
tion. Ce qui a poussé les 
représentants des clubs à 
chercher des solutions 
pour résoudre ce souci.

BIKE AND RUN
WÜRZEL A ST-PIERRE-BOIS
Sprint - 13 km
1) G. Denis-Semblat - J. Mann 44’46; 2) 
A. Muller - T. Schoen 46’09; 3) J. Verde-
nal - R. Eber 47’33; 4) J. Jelsch - R. 
Vincent ;49’16; 5) C. Thomas - A. Cu-
rien 50’01; 6) R. Kraemer - R. Rania 
50’46;7) G. Thiriet - L. Zandonella 
51’11; 8) L. Muller - J. Gillmann 51’55; 9) 
E. Gstalder - C. Neveu 52’12; 10) X. 
Boccard -  J. Kieffel 52’14.
11) S. Zamolo - N. Dumoulin 52’21; 12) 
J. Guyot - C. Chauvin 53’11; 13) F. 
Carme - P. Bernard 53417. 14) S. Ker-
ampran - G. Kerampran 54’24; 15) D. 
Schillinger - B. Schwentel 54’30; 16) N. 
Menet - T. Ackermann 55’11; 17) F. 
Thomas - Y. Scherer 55’53; 18) J. Ro-
bert - D. Troesch 56’05; 19) T. Bastian - 
L. Dumont 56’17; 20) G. Mercier - G. 
Hisler56’33.
21) A. Benoit - L. Duparcq 56’57; 22) I. 
Paurisse - M. Loeffel 57’01; 23) X. Bie-
chy - R. Aube 57’08; 24) L. Chary - F. 
Oriel 57’35; 25) J. Matz - O. Virciglio 
57’39; 26) F. Amann - L. Kuster 58’01; 
27) J. Soulliere - L. Metzger 58’08; 28) 
C. Philizot - F. Burgsthaler 58’40; 29) P. 
Schickel - P. Caspar 59’05; 30) D. Volt-
zenlogel - D. Huck 59’13.
31) M. Pedreno - T. Pahoffer 59’20; 32) 
V. Zaepffel - A. Keller 1h.00’01; 33) J. 
Koenig - A. Paterrac 1h00’03; B. Bonfils 
- C. Hebbel h00’08; 35) E. Marajo - A. 
Reinwalt 1h 01’02;  36) M. Obach - M. 
Witz 1h01’10; 37) S. Oury - A. Benoit 
1h01’16; 38) S. Kostadinovic-C. Noeh-
ringer 1’01’’22; 34) L. Le Neve - C. 
Charlier 1h01’’30; 40) J-P. Ulrich - M. 
Ulrich 1h02’01. 41) A-L. Janel - A. De-
ckert 1h02’07; 42) O. Delehaye - K. 
Amory 1’02’’18; 43) D. Hoffmeier - A. 
Buchmann 1’02’’20; 44) S.Ruhlmann - 
B.Thami 1h02’’20; 45) J.Weibel - 
C.Cron 1h02’’52; 46) J.et S.Raichle 
1h02’52; 47) J. Krieger - M.Chanvillard 
1h03’13; 48) Plaza-Brobeck 1h03’18; 
49) Voecklinghaus-Regenass 1h03’53; 
50) Schultz - Roulleaux 1h 03’’53.

CYCLO-CROSS
KAPPELEN
➤ Seniors: 1. Mougel (VS Eguisheim) 
45’37’’; 2. Jelsperger (MJC Buhl) à 
2’30’’; 3. Fretz (Buhl) à 2’40’’; 4. Meier 
(Rheinfelden) à 3’20’’; 5. Wegner (Frei-
burg) à 4’02’’; 6. Kern (ASPTT Mulhou-
se) à 5’05’’; 7. Mura (Thann) à 5’43’’; 8. 
Bauer (Thann) à 6’56’’; 9. Meiller (Ill-
zach) à 7’24’; 10. Schlotter (Village 
Neuf) à 9’23’’; 
11. Moroni (Eckwersheim) à 1 tour; 12. 
Hager (Schwenheim) mt; 13. Kiene 
(Habsheim) mt; 14. Lanthermann (Ste 
Marie aux Mines) mt; 15. Calnibalosky 
(Ste Marie aux Mines) à 2 tours; 16. 
Buchy (AS La Steigeoise) à 3 tours; 17. 
Brender (PE Haguenau TRM) HC.
➤ Juniors: 1. Rouxel (Eckwersheim) 
40’31’’; 2. Senger (Eckwersh.) à 1’34’’.
Master + 40 ans: 1. Bolli (Thann) 
39’22’’; 2. O.Schnell (Erstein) à 1’45’’; 3. 
Ballester (Altkirch) à 2’15’’; 4. Egle (Frei-
burg) à 2’27’’; 5. Canal (Belfort) à 3’28’’; 
6. Ruhlmann (VC Ste Croix en Plaine) à 
3’54’’; 7. Mura (Thann) à 4’26’’; 8. Weber 
(Altkirch) à 5’03’’; 9. Schneider (Pédale 
d’Alsace) à 7’55’’; 10. Flandin à 8’28’’; 11. 
Horn (Colmar) à 9’43’’; 12. Senger (Ec-
kwersheim) à 10’42’’; 13. Reymann 
(Thann) à 11’59’’; 14. Pieri (St Louis) à 1 
tour; 15. Landauer (St Louis) mt ; 16. 
Salmon (VC Eckwersheim) mt...
➤ Cadets : 1. Schirmer (VC Ste Croix en 
Plaine) 33’09’’; 2. Schneider (AS La 
Steigeoise) à 17’’; 3. Clef (Ste Croix en 
Plaine) à 1’59’’; 4. Ruher (Village Neuf) 
à 3’04’’; 5. Bazin (Colmar) à 3’59’’; 6. 
Hartmann (Illzach) à 5’29’’; 7. Oberle 
(Ste Croix en Plaine) à 5’47’’; 8. Rey-
mann (Thann) à 6’49’’ ; 9. Vuffray (Villa-
ge Neuf) à 7’28’’; 10. Ehret (Village 
Neuf) à 10’49’’; 11. Nachbaur (Thann) à 
11’30’’ ; 12. Léo Stirmann (Ste Croix en 
Plaine) à 15’34’’ ; 13. Iannone Bingler 
(Village Neuf) à 2 tours.
➤ Minimes: 1. Rouxel (VC Eckwer-
sheim) 22’32’’; 2. Meiller (Illzach) à 5’’; 
3. Stocky (Habsheim) à 2’02’’; 4. Lelong 
(Illzach) à 2’45’’.

RÉSULTATS


