
30  SAVERNE - SPORTS  >Mercredi 12 Février 2020

67B-LO1 02

font un travail remarquable, 
mais aussi tous les bénévoles 
qui s’investissent énormément 
pour les jeunes. Ce Trophée, 
c’est aussi leur trophée et leur 
récompense », note Yves Za-
nin.

3 coupes et 17 titres
Il y avait près de 200 na-

geurs, âgés de 11 à 14 ans et 
défendant les couleurs de 42 
clubs du Grand Est, samedi et 
dimanche à ces championnats 
régionaux jeunes à Obernai, 
qualificatifs pour les cham-
pionnats de France de Pau.

Parmi eux, cinq représen-
tants du club de Natation 
Hochfelden, qui ont particu-
lièrement brillé. À commen-
cer par la Printzheimoise 
Chloé Lombardo, 11 fois 1re, 
dont 9 titres individuels, sur 
50 m NL (en 29’’29), sur 50 m 

ge ont laissé éclater un im-
mense bonheur.

Le résultat d’un gros travail 
à l’entraînement

« Meilleure nageuse 2008 
(Chloé Lombardo), meilleur 
nageur 2007 (Nathan Forler) 
du Grand Est, premier club 
pour la deuxième fois de suite 
au Trophée des clubs, trois 
coupes et des qualifications 
pour les championnats de 
France jeunes à Pau (du 8 au 
12 juillet), le contrat est plus 
que rempli.

Ces excellents résultats obte-
nus à Obernai par les cinq 
nageurs, qui ont fait exploser 
les chronos, ne sont pas le fruit 
du hasard. C’est avant tout le 
résultat d’un gros travail à l’en-
traînement, et surtout ils ré-
compensent tout un club, no-
tamment les éducateurs qui 

quand Franck Briesch, le pré-
sident des Dauphins d’Ober-
nai a remis le Trophée à Yves 
Zanin. Chloé Lombardo, de 
Printzheim, Juliette Estève, de 
Brumath, Nathan Forler, de 
Reipertswiller, Adrien Lux, de 
Hochfelden, et Louis Matter, 
de Mommenheim : les cinq na-
geurs revêtus du maillot oran-

Chloé Lombardo, Nathan Forler, Adrien Lux, Juliette Estève et Louis Matter (de gauche à droite), du 
club de Natation Hochfelden, remportent à Obernai le Trophée des clubs du Grand Est. Photos DNA

31’’28 et sur 200 m dos en 
2’25’’44) et deux fois 3e (sur 
100 m dos en 1’08’’16 et sur 
200 m papillon en 2’25’’93).

Domination aussi des deux 
relais mixtes, Louis Matter, 
Nathan Forler, Juliette Estève 
et Chloé Lombardo, 1ers du 
4x50 m NL (en 1’58’’53), Na-
than Forler, Chloé Lombardo, 
Adrien Lux et Juliette Estève 
survolant le 4x50 m 4 nages en 
2’09’’38.

Chloé Lombardo, Nathan 
Forler et Adrien Lux participe-
ront en juillet prochain à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques) aux 
championnats de France jeu-
nes.

(36’’66), 100 m (1’19’’09) et 
200 m brasse (2’51’’50), sur 
50 m (33’ ’09) et  100 m 
(1’15’’70) papillon, ainsi que 
sur 100 m (1’10’’60), 200 m 
(2 ’37’ ’33)  et  sur  400 m 
(5’36’’76) 4 nages.

Très fort aussi, le Reiperts-
willerois Nathan Forler, 8 fois 
vainqueur, dont 6 en indivi-
duel, sur 50 m (27’’46) et 
100 m NL (1’00’’40), sur 50 m 
(30’’93), 100 m (1’06’’46) et 
200 m dos (2’28’’58) et sur 
100 m 4 nages (1’09’’07) et 2e 
sur 50 m papillon (31’’15). 

Mention très bien également 
pour le Hochfeldois Adrien 
Lux, 2 fois 2e (sur 50 m dos en 

L e club hochfeldois de la 
présidente Valérie Geof-

froy, s’il voulait marquer les 
esprits à l’occasion de ces 
championnats du Grand Est 
jeunes qui se sont disputés ce 
week-end à l’Espace aquati-
que de l’O à Obernai, y est 
parfaitement parvenu.

Pour la deuxième année con-
sécutive, Natation Hochfel-
den remporte le Trophée de 
meilleur club des champion-
nats régionaux jeunes. L’an 
dernier à Troyes, les « or-
ques » au bonnet orange 
avaient devancé le SC Thion-
ville (Moselle) et le CN Vou-
ziers (Ardennes). Cette fois, 
les nageurs entraînés par le 
Lutzelhousois Yves Zanin ont 
pris le dessus sur Charleville-
Mézières Natation (Arden-
nes) et sur les Alsaciens du 
MON (Mulhouse-Olympic-
Natation) et de l’Aquatic-Cub 
Molsheim-Mutzig, 3es ex-
æquo.

Inutile de décrire la situation 

Natation  Championnats régionaux jeunes à Obernai

Hochfelden meilleur club du Grand Est
Le club Natation Hoch-
felden a signé une per-
formance de premier 
choix en remportant 
dimanche à Obernai le 
Trophée des clubs du 
Grand Est, 
et ce pour la deuxième 
année consécutive.

La Printzheimoise Chloé Lombardo, 11 fois titrée dimanche, vice-
championne de France de sa catégorie sur 50 m brasse l’an 
dernier, visera le titre à Pau en juillet.

Le Reipertswillerois Nathan Forler, 8 fois vainqueur, dont 6 en 
individuel, comme ici sur 50 m dos en 27’’46.  

Le Hochfeldois Adrien Lux, deux fois 2e et deux fois 3e (comme ici 
sur 200 m papillon en 2’25’’93).

C’est les bras levés vers le ciel, 
en hommage à son papa, que 
Marc Gérard (Trailers de la 
Rose) a franchi, en vainqueur, 
la ligne d’arrivée dimanche à 
Wingen. Photo DNA/Photo DNA

Victoire avec le sourire d’Anne 
Stey (CAP Dettwiller). Photo 
DNA/Photo DNA

du 32e Trophée Paul Mi-
chaux. Une victoire que 
Marc Gérard, les bras levés 
vers le ciel, a dédiée à son 
papa, « mon plus grand sup-
porter, malheureusement il 
nous a quittés il y a un an 
exactement ».

Anne Stey de bout en bout
Côté féminines, jolie pre-

mière place pour la vétéra-
ne de Waldolwisheim, Anne 
Stey, licenciée au CAP Dett-
willer, en tête elle aussi de 
bout en bout. Dans le cross 
court, les victoires sont re-
venues au junior guntzville-
rois Romain Discher, un 
s p é c i a l i s t e  d e  c o u r s e 
d’orientation (membre de 
l’équipe de France) et à la 
Ranruptoise Sophie We-
ckerlé (membre depuis 8 
jours des Trailers de la Rose 
de Saverne), lauréate la 
veille du 13km du trail des 
Casemates à Dangolsheim : 
« J’ai tout de suite fait la 
différence dans la première 
côte. C’était un peu dur 
dans les jambes, mais une 
fois en tête, j’ai bien géré ma 
course. »

La 32e édition du Trophée 
Michaux, amputée cet hiver 
de deux cross (Neufgrange 
et Mittersheim), s’achèvera 
dimanche à Saint-Louis, sur 
hauteurs du Plan incliné.

près d’une minute avant Jo-
hann Helvig  (Dénivelé 
+ Saverne), le nouveau lea-
der du classement général 

écartée, Marc Gérard va 
mener sa course comme 
bon lui semblait, en cavalier 
seul, pour franchir la ligne 

que le coureur de Gotten-
house licencié aux Trailers 
de la Rose de Saverne. Et, 
une fois la concurrence 

4 e à Morsbronn, 2e à 
Neubourg, Marc Gé-

rard a cette fois-ci devancé 
tout le monde. « Je suis par-
ti très vite. Le 1er kilomètre, 
je l’ai fait à fond, pour creu-
ser d’entrée un écart avec 
mes poursuivants », expli-

Cross-country  Dimanche après-midi à Wingen-sur-Moder

Marc Gérard survole l’épreuve
Le Gottenhousien de 29 
ans, Marc Gérard, s’est 
imposé en costaud di-
manche à Wingen-sur-
Moder, dans l’avant-der-
nier cross de la 32e 
édition du Trophée Paul 
Michaux. Chez les fémini-
nes, belle victoire de la 
Waldolwisheimoise Anne 
Stey.

Roland Wurst (Rohan Saverne), 
toujours bien en jambes à 78 
ans. Photo DNA/Photo DNA

245 coureurs (dont 84 dans le cross long, ci-dessus) ont participé dimanche après-midi aux 6 
courses inscrites au programme de la 23e édition de Wingen-sur-Moder. Photo DNA/Photo DNA

Dimanche à Saint-Louis (Moselle) se disputera la 5e et dernière étape du 32e Trophée Paul 
Michaux.
Départs et arrivées aux abords du terrain de football. Horaires et distances. -13h30 : 
éveil-athlé, mini-poussin(e) s, 780m ; -13h40 : poussin(e) s, 1 150m ; -13h50 : benjamin(e) s, 
minimes filles, 1 950m ; -14h05 : minimes garçons et cadettes, 2 750m ; -14h20 : cadets, 
juniores filles, séniores filles et vétéranes, 3 950m ; -15h : juniors garçons et vétérans 4, 
5 900m ; séniors hommes et femmes, vétéran(e) s, 7 850m. Inscriptions gratuites pour les 
éveil-athlé à poussin(e) s, 5€ à l’avance et 7€ sur place des benjamins aux cadets, 6€ à l’avance 
et 8€ sur place pour toutes les autres catégories. Pré-inscriptions possibles jusqu’au vendredi 
14 février à 12h, uniquement par internet sans paiement en ligne sur www.ujllathle.com 
onglet : participer/cross St-Louis. Coupes ou lots aux 5 premiers des éveils-athlé aux cadets 
inclus, puis aux 3 premiers de chaque catégorie. Les lots seront remis en mains propres à partir 
de 16h30. Douche et vestiaires sur place. Petite restauration, vin chaud. Renseignements : 
Cindy Fixaris : ascsaintlouis@yahoo.fr ou par tél. : 03 87 07 90 78.

Dimanche à Saint-Louis


