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L
a grand-messe du cross
scolaire s’est à nouveau
tenue, comme l’an pas-
sé, à Bischwiller. Même

si le mercure n’était pas monté 
bien haut, les cœurs des quel-
ques 1 200 élèves (sur un peu 
plus de 1 500 inscrits) pré-
sents, chauffaient très forts. Et 
pour cause. Dans les bus qui les
avaient emmenés jusqu’à l’aire 
de départ, l’ambiance était en-
core bon enfant. Mais une fois 
aligné sur la ligne de départ, à 
l’attente du coup de pistolet, 
une autre histoire commençait.
Et chaque élève allait devoir 
écrire la sienne.

Pour la première fois, 
au niveau des 
qualifications, la 
mixité faisait son 
apparition

Le bataillon du collège Les 
Sources de Saverne était le plus
conséquent avec 23 coureurs, 
suivi du Poincaré (22), du Bast-
berg Bouxwiller (13), de Gusta-
ve-Doré Hochfelden (12), de
Léonard-de-Vinci Marmoutier 
(11), de Tomi-Ungerer Det-
twiller (10) et du collège Olym-
pe-de-Gouges Ingwiller (8). Cô-
té lycées, c’est Bouxwiller 
(Adrien-Zeller) qui était le plus 
représenté (20), devant le 
Haut-Barr (19) et le Leclerc (11) 

de Saverne.
Pour la première fois, au ni-
veau des qualifications, la 
mixité faisait son apparition. 
Même si garçons et filles gar-
daient leurs courses spécifi-
ques, les classements par équi-
pes sont désormais mixtes, à 
savoir qu’on additionne les
trois meilleurs garçons et les 
deux meilleures filles (ou in-
versement).
Si, sur le bord de la piste, les 
encouragements sont allés bon 
train, au cœur de la course, 
chacun se donnait à fond et se 
battait pour finir le mieux pos-
sible et améliorer en même le 
total de points de l’équipe du 

collège, en vue d’une qualifica-
tion pour les « acad » (cham-
pionnats d’académie) dans
moins de deux semaines à Bru-
math. Bertrand Haas, le prési-
dent de l’Unitas, ainsi que 
Hubert Steinmetz, l’emblémati-
que coach, étaient d’ailleurs
présents mercredi à Bis-
chwiller.

Médaille d’argent 
pour Basile Hocquard

Au niveau des résultats, du côté
des garçons, la palme revient 
au Wingersheimois du lycée 
Henri-Meck de Molsheim, Basi-
le Hocquard, superbe 2e de la 
course des juniors, où son par-

tenaire de l’Unitas, Grégoire 
Haas prend une belle 5e place et
surtout un titre départemental 
par équipes avec le lycée Hein-
rich-Nessel Haguenau.
Sur un plan individuel, finis-
sent dans le top 20 : Louviena 
Witz (Sources) 15e et Juliette 
Alexanian (Gustave-Doré) 18e 
chez les benjamines, Damien 
Ernst (Tomi-Ungerer) 12e chez 
les benjamins, Mathilde Char-
les (Poincaré) 15e et Imane Ha-
mimi (Poincaré) 19e chez les 
minimes filles, Stéphane Ma-
this (Poincaré), avec une très 
belle 12e place, ainsi que Hector
Seiler (Louis-Pasteur) 19e chez 
les minimes garçons. R

Belle 15e place pour la 
minime Mathilde Charles (col. 
Poincaré Saverne).

1 203 élèves des collèges et lycées bas-rhinois, dont 149 du secteur, ont bravé le froid mercredi sur le parcours de Bischwiller, 
pour participer aux championnats départementaux UNSS (sport scolaire) de cross-country. Une cinquantaine parmi 

ces derniers se sont qualifiés pour les championnats d’académie qui se disputeront le 14 décembre à Brumath.

CROSS-COUNTRY   Championnats du Bas-Rhin UNSS à Bischwiller

La motivation était là

Imane Hamimi (col. Poincaré 
Saverne) termine à un 
honorable 19e rang.

Le basketteur hattmattois 
Damien Ernst (col. Tomi-
Ungerer Dettwiller) termine à 
une jolie 12e place chez les 
benjamins. 

Louviena Witz, dossard 582 (col. Les Sources Saverne) méritoire
15e place chez les benjamines.

La Hochfeldoise Juliette 
Alexanian (col. Gustave-Doré) 
18e chez les benjamines.

Stéphane Mathis (col. 
Poincaré Saverne) prend une 
très belle 12e place chez les 
minimes.

Grégoire Haas (lyc. Heinrich-
Nessel Haguenau), excellent 
5e chez les juniors.

La Monswilleroise Adèle Zamojski (586) du col. Poincaré jette ses dernières forces dans la 
bataille pour prendre une encourageante 39e place.

Les qualifiés pour Brumath

Sont qualifiés pour les championnats d’académie du 14 dé-
cembre à Brumath, les 25 premières équipes mixtes, à savoir 
les collèges Les Sources (15e) et Poincaré de Saverne (17e), 
Tomi-Ungerer de Dettwiller (23e) et Bastberg de Bouxwiller 
(24e) chez les benjamins, ainsi que Poincaré Saverne (4e) et 
Bastberg Bouxwiller (18e) chez les minimes. Côté lycées, 
seuls les garçons du Haut-Barr Saverne (3es) ont décroché 
leur billet pour Brumath.


