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Q Q  HUMEUR

P lus de 1000 inscrits, plus
de 800 athlètes à l’arri-

vée, l’UNSS Alsace a vécu hier 
à Brumath son événement 
majeur de l’année. «Celui qui 
réunit le plus de monde au 
même endroit et au même 
moment», définit Christian 
Mayer, 30 ans au service de 
l’UNSS dont 15 en tant que 
directeur régional. De quoi 
couler une douce retraite à 
partir de septembre prochain. 
Catherine Schubnel, directrice 
du Haut-Rhin devrait lui 
succéder et laisser sa place à 
Mathieu Anzuini qui passerait 
du Bas-Rhin au Haut-Rhin, 
avec dès lors un poste à pour-
voir dans le 67.
Le jeu des chaises musicales 
engendre souvent instabilité, 
latence et somnolence. En 
l’occurrence, ce sera tout sauf 
ça. Au printemps 2017, l’UNSS 
Alsace organisera pas moins 
trois championnats de France: 
badminton lycée du 6 au 
10 mars et gymnastique acro-
batique du 15 au 18 mai à 
Mulhouse, futsal excellence 
cadet, les 23 et 24 mai à Gers-
theim et Benfeld.
D’ici là, l’Alsace aura peut-être 
confirmé toute sa vitalité lors 
des championnats de France 
de cross, le samedi 21 janvier 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Parmi les équipes qui se sont 
qualifiées hier, on mettrait 
bien une pièce sur les collé-
giens et lycéens de Henri 
Meck à Molsheim, voire sur 
l’équipe mixte du lycée Robert 
Schumann de Haguenau. Avec 
comme premiers supporters, 
l’ex-footballeuse du Paris SG, 
Candice Prévost, directrice 
nationale adjointe de l’UNSS, 
marraine de l’académie de 
Strasbourg, et Rémi Stangret, 
tout frais président de la Ligue
d’athlétisme régionale du 
Grand Est, tous deux présents 
sous le soleil de Brumath, 
tous les espoirs sont permis.
Toujours souriante, la premiè-
re s’est montrée fort disponi-
ble auprès des jeunes athlè-
tes, auxquels Rémi Stangret a 
rappelé qu’ils succédaient sur 
les podiums académiques à 
d’illustres demi-fondeurs, 
comme Mehdi Baala, Baptiste 
Mischler ou Mohamed-Amine 
El Bouajaji.

R.SA.

Vitalité!

La Mecque alsacienne du cross, bichonnée par l’Unitas de Bertrand Haas, et le soleil radieux ont offert
des conditions idéales aux scolaires, lesquels ont livré de belle bataille, à haut niveau le plus souvent.

À BRUMATH  Près de 1000 collégiens et lycéens

Grand soleil sur l’UNSS

L’équipe benjamine du collège Georges Martelot d’Orbey, fière 
de son titre de championne d’académie. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Chaque fille sur les épaules d’un gars: cohésion gagnante pour 
les minimes du collège Henri Meck de Molsheim. PHOTO DNA – M.FR.

Le collège Hartmann de Munster aux championnats de France: 
tradition respectée par les minimes, 2e hier.  PHOTO DNA – M. FRISON

Remake des championnats du Bas-Rhin chez les cadettes. 
Emma Wasser (Kléber Strasbourg, 147) aura le dernier mot, 
devançant Nadia Helmbold (Schuman Haguenau). PHOTO DNA

Vainqueur en junior, Mohamed Kodad (Marc Bloch Bischheim, 210) ne pourra se rendre aux 
«France», contrairement à Basile Hocquard (83), sacré par équipes sur ses terres brumathoises 
avec le lycée Henri Meck de Molsheim.  PHOTOS DNA – MICHEL FRISON

LE CHIFFRE

9
Comme le nombre d’équipes 

qualifiées pour les 
championnats de France,

le 21 janvier à Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Collèges (éq. mixtes): Henri 
Meck Molsheim, Hartmann 
Munster, Europe Obernai, 

Providence Strasbourg. Lycée 
filles et garçons: Henry Meck 

Molsheim. Lycée mixte: 
Robert Schuman et Heinrich 

Nessel Haguenau. Lycée 
professionnel: Le Corbusier 

Illkirch-Graffenstaden Le peloton des minimes peu après le départ. Hugo Forêt (Henri Meck Molsheim) menacera le 
favori Thomas Bouki (Louis Pasteur Strasbourg) jusqu’au bout des 3200m. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Candice Prévost, l’ex-footballeuse du PSG, directrice nationale 
adjointe de l’UNSS, a pleinement rempli son rôle de marraine 
de l’académie de Strasbourg. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Elisa Thomas (Molsheim, 341) 
aura raison de Lucie Quirin 
(Brumath) chez les minimes.

Victoria Kaye (Missions 
Blotzheim), victorieuse en 
benjamines. PHOTO DNA – M. FRISON

Le benjamin Bilel Keslani 
(René Cassin Cernay) vole 
vers la victoire. PHOTO DNA – M.FR.

Dorian Muller (Notre Dame Strasbourg) devant Quentin Maurer 
(Rouffach-Wintzenheim) et Romain Kreiss (Schweitzer 
Mulhouse): le tiercé cadet au terme d’une grosse course. 


