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La 31e édition du Paris
– Colmar a donc vu la
victoire du Français
Jean-Marie Rouault,
après une épreuve
particulièrement
difficile puisque seuls
sept des 20 concurrents
au départ ont réussi à
la terminer. Parmi eux,
Emmanuel Lassalle. Le
sociétaire de l’Athlétic
Vosges Entente Club a
pris une belle 4e place
pour sa première
participation.

L’athlète ne s’appelle pas Benja-
min, mais ses impressions après
cette initiation pourraient porter
le même intitulé que les mémoi-
res du héros du film de Michel
Deville…

Le Paris – Colmar à la marche
reste décidément un événement
à part. Ses concurrents, à l’infini
mérite, vont souvent au-delà de
leurs limites pour accomplir
dans lasouffrance450kilomètres
entre Paris et Colmar. Eux ne
feront jamais grève dans un bus,
ne parieront jamais contre leur
propre équipe, et ne seront pro-
bablement pas déclassés a poste-
riori d’une épreuve pour dopage
après avoir pris le monde entier
pour des imbéciles pendant des
années. Non, eux font la route
pour une poignée d’euros et les
applaudissements des quelques
dizaines de spectateurs qui veu-
lent bien les attendre à l’arrivée.

À l’image d’Emmanuel Lassalle.
À 32 ans, le Picard licencié dans
les Vosges espérait avant tout ral-
lier Colmar pour sa première par-
ticipation. Alors, au moment de
franchir la ligne d’arrivée, il a levé
les mains bien haut en poussant
des cris de joie. Ensuite, il est
resté prostré de longues minutes
avec une serviette sur la tête pour
récupérer et a engagé une mysté-
rieuse conversation téléphoni-
que, probablement avec sa
famille.

Puis, après avoir retrouvé des
couleurs peu à peu, Emmanuel
Lassalle nous a confié ses impres-
sions de néophyte du Paris – Col-
mar à la marche. « C’est
complètement ce qu’on m’avait dé-
crit, c’est-à-dire un vrai truc de bar-
jot. Faut être complètement barjot,

mais une chose est sûre, on recom-
mencera l’an prochain (rires), c’est
bien évident ! »

« Lesmarcheurs de
grand fond, c’est une
race à part »

Une confession étonnante de la
part d’un garçon qui en avait tout
de même bavé, à l’image de l’en-
semble du peloton, puisque sur
les 20 marcheurs au départ, 13
avaient déjà abandonné avant
l’arrivée à Vittel, vendredi soir.
« Le premier soir, les 14 derniers
kilomètres avant de rejoindre Bar-le-
Duc, j’ai dû lutter pour ne pas m’en-
dormir en marchant. D’ailleurs, je
me suis endormi ! On a tenu, et ce
qui fait tenir, ce sont les 25 personnes

qui sont avec vous. Ce sont mon
épouse et mes enfants qui supportent
mes absences 25 heures par semaine
en plus de mon travail, parce que si
on veut percer, c’est vraiment un
deuxième boulot. C’est 200 bornes
par semaine, c’est une hygiène de vie
de moine ! On a engagé trop de
choses, et on n’a pas le droit de
s’arrêter. Alors, la hantise, c’est celle
du bobo physique vraiment rédhibi-
toire. Les coups de mou, on peut les
gérer, une vraie blessure, on ne pour-
ra pas. Par chance, je n’en ai pas
eue… »

Cette ténacité n’est évidemment
pas la seule qualité nécessaire
pour engager un Paris – Colmar :
« J’aime beaucoup cette phrase de
Roger Quemeneur qui dit que les
marcheurs de grand fond, c’est une
race à part. Ce n’est pas faux. Si on
n’avait pas cette espèce de tempéra-
ment désagréable, parce qu’on peut
l’être… Il faut être orgueilleux pour
aller chercher le mec de devant qui
est à 10 minutes, faut pas douter de
soi pour se dire :’’ je vais m’arracher
la tête et je vais aller le péter’’. »

Emmanuel Lassalle s’interrompt
alors pour se lever et écouter la
Marseillaise qui retentit en l’hon-
neur du vainqueur, Jean-Marie
Rouault. Et si un jour, elle réson-
nait pour lui ?

« On ne peut jamais jurer de rien
sur une épreuve pareille. Il y a les
meilleurs marcheurs du monde
dans la discipline au départ, et voyez
le nombre de gadins qu’il y a eus.
Allez, si ça doit venir, ça viendra.
On va déjà travailler pour faire un
peu mieux. Mais dans l’avenir, à
chaque fois, mon seul but sera avant
tout d’arriver… »

Recueilli par Guy Thomann

Marche Lassalle, sacrée première

Emmanuel Lassalle était tout sourire, sitôt la ligne d’arrivée
franchie. Photo VanessaMeyerWirckel

Le club de triathlon de Colmar
commence la saison sous les
meilleurs auspices puisque
l’équipe féminine a porté haut
les couleurs du club à l’occa-
sion du duathlon de Still en
terminant 5e et du même
coup en assurant la qualifica-
tion de l’équipe pour la finale
D2 féminine.

L’équipe composée de Nathalie
Aubert, Cathy Reinbold et Alexia
Buzzi a également brillé en ter-
minant 3e du régional à Berts-
chdof avec en prime quelques
podiums individuels comptant
pour le championnat d’Alsace.

Lors du triathlon de Bischwiller,
premier objectif club de la saison,
ce sont les minimes, Simon Fal-
briard, Samson Mercier et
Augustin Hyvernat qui ont rivali-
sé avec les cadors de la discipline
en terminant bien placés ce qui
permit à ce dernier de se qualifier
pour le championnat de France
jeunes à Châteauroux après seu-
lement deux saisons de pratique
du triathlon.

Cela lui à ainsi donner l’opportu-
nité de se frotter aux meilleurs
triathlètes de la discipline dans
l’Hexagone. Un futur champion,
n’en doutons pas.

De nouvelles tenues

Coté festif aussi, ça bouge au
TACC. La traditionnelle soirée de
remise des tenues a eu lieu le
samedi 18 mai au bar latino El
barrio à Colmar, un des nom-
breux partenaires du club, à l’oc-
casion de laquelle les nouvelles
tenues techniques aux couleurs
du club ont été remises aux

membres. Moment convivial
pour lequel une cinquantaine de
licenciés ont répondu présents et
qui témoigne si besoin en était de
l’état d’esprit soudé de ces sportifs
de tout âge en soucieux de parta-
ger ensemble la même passion.

C’est toujours dans ce même état
d’esprit propre au club qu’une
vingtaine de membres ont parti-
cipé à un stage de triathlon en
Ardèche fin avril.

Deux événements à ne
pas rater

Deux événements à ne pas rater
enfin : le 7 juillet aura lieu l’ani-
mation « triathlon au féminin »
réservée aux débutantes non li-
cenciées. Cette journée a pour
objectif de faire découvrir une
discipline qui, pour beaucoup de
femmes, semble inaccessible.
Mesdames, cette journée est là
pour prouver le contraire !

Enfin dernière date immanqua-
ble : le 22 septembre pour la 4e
édition du triathlon de Colmar
qui regroupera cette année enco-
re, n’en doutons pas, plus d’un
millier de triathlètes de tous ni-
veaux et tous horizons venus s’es-
sayer sur le triple effort et en
découdre à la base nautique de
Colmar-Houssen.

À l’instar des années précédentes
le spectacle sera garanti dans ce
qu’on prévoit d’ores et déjà com-
me une journée riche en perfor-
mances et en émotions. Les
premières inscriptions ont déjà
été enregistrées alors ne tardez
pas à vous inscrire, car les places
seront limitées !

Triathlon Le TACC à l’attaque

Lesminimes, Simon Falbriard, SamsonMercier et Augustin
Hyvernat qui ont rivalisé avec les cadors de la discipline. DR

Les tireurs du cercle Saint-Sé-
bastien de Bergheim ont
participé au championnat
d’hiver du secteur Sélestat/
Erstein A.G.R. qui s’est déroulé
entre le 18 octobre 2012 et le
23 mars 2013.

Ce championnat a vu s’affronter
61 participants des clubs de Ben-
feld, Bergheim, Bischoffsheim,
Erstein et Villé.

Voici les résultats du cercle Saint-
Sébastien :

Section carabines : Cadette Fille :
1re Marianne Brendel, médaille
d’or

Dames 2 : 3e Mariette Kurtika

médaille de bronze

Minimes Garçons : 8e Pierre
Chapotin

Senior 2 : 9e Vincent Brendel,
10e Dominique Hugg

Section pistolets :

Senior 2 : 3e Charles Kurtyka,
médaille de bronze

Senior 3 : 1er Jean Balthazard,
médaille d’or

Pour la saison 2013-2014 les en-
traînements reprendront mi sep-
tembre dans la salle de tir, située
au sous-sol du centre culturel et
sportif de Bergheim, 17, route du
vin.

Tir Des podiums pour le 
Cercle Saint-Sébastien de Bergheim

Les tireurs du cercle Saint-Sébastien au pas de tir. Photo DR

Le Haut-Rhinois,
ex-ASSM Pfastatt, va
poursuivre sa carrière
d’entraîneur à l’ASL
Dessenheim, qui espère
retrouver le
championnat de France
le plus vite possible.

Après avoir entraîné l’ASSM
Pfastatt II (Promotion d’excellen-
ce régionale), le Colmar BCA
(Prénationale) et l’ASSM Pfas-
tatt I (N3 et N2), Laurent Minnig
coachera l’ASL Dessenheim (Ex-
cellence départementale) la sai-
son prochaine.
Avez-vous digéré votre évic-
tion de l’ASSM Pfastatt ?

Plus ou moins. Il faut bien pas-
ser à autre chose : je ne vais pas
ressasser ma déception éternel-
lement !

Avez-vous été sollicité par
d’autres clubs lorsque votre
départ de l’ASSMP a été rendu
officiel ?

Oui. Je n’ai pas à me plaindre,
j’ai été contacté par un certain
nombre de clubs haut-rhinois al-
lant de l’Excellence départe-
mentale à la Prénationale, avec
des propositions pour entraîner
des seniors, garçons et filles, et
des jeunes.

Pourquoi avez-vous finale-
ment choisi l’ASL Dessen-
heim ?

Parce qu’il m’a présenté un pro-
jet intéressant. Il a de tout
temps toujours beaucoup misé
sur les jeunes, et se trouve
aujourd’hui à un tournant de
son histoire. Il veut redorer le

blason de son équipe fanion et
proposer un niveau correct à
tous ceux qu’il a formé ces der-
nières années. L’objectif est
donc de remonter en champion-
nat d’Alsace puis en champion-
nat de France, un niveau auquel
il a déjà évolué par le passé.

Dans quels délais ?

Le plus vite possible ! Plus sé-
rieusement, c’est difficile à dire.
À moyen terme.

Avez-vous déjà entraîné votre
future équipe ?

J’ai dirigé une séance, il y a une
semaine, lorsque j’ai donné
mon accord au club. J’entrerai
vraiment dans le vif du sujet à la
mi-août, au moment de la repri-
se. Je dois d’ailleurs préparer le
programme des réjouissances,
les cycles d’entraînement, les

matches de préparation…

Comment définiriez-vous le
groupe ?

Il a du potentiel, avec des
joueurs d’expérience et des
joueurs en devenir. Et il est ho-
mogène, équilibré, en partie
grâce à nos trois recrues.

Qui avez-vous fait signer ?

Un meneur de jeu, Patrick Fest
(Eckbolsheim, Prénationale), et
deux intérieurs, Moriceau Ce-
pien (Guyanais non muté) et
Quentin Gutleben (CCSM Ill-
furth, N3).

Votre recrutement est-il termi-
né ?

À priori, oui, même si nous
avons potentiellement encore
une place pour un muté.

Propos recueillis par S.P.

Basket-ball Laurent Minnig 
ambitieux avec Dessenheim

LaurentMinnig prendra réellement les commandes de sa nouvelle
équipe à lami-août, aumoment de la reprise.

Archives Vincent Voegtlin

20e Olympiades du
Canton Vert
Comme chaque année, depuis 20
ans, l’AS Canton Vert organise le
samedi 29 et dimanche 30 juin,
les olympiades du Canton Vert qui
se dérouleront au parc Lefébure
d’Orbey.

Cette manifestation se déroulera
sous la forme d’un tournoi multis-
port qui mettra en compétition 20
équipes qui auront à disputer du-
rant tout le week-end 13 épreuves
sportives différentes.

Après chaque discipline, les équi-
pes se verront attribuer un certain
nombre de points et il sera établi
en fin de week-end un classement
général final.

Les équipes seront composées au
minimum de 6 personnes.

Les épreuves débuteront le samedi
29 juin à partir de 14 h jusqu’à
19 h 15 et le dimanche 30 juin de
10 h à 17 h 30 avec une coupure
de 12 h à 14 heures où l’on pourra
se restaurer sur place.

Toute personne qui désirerait des
renseignements complémentaires
ou toute équipe qui souhaite s’en-
gager à ce tournoi peut le faire en
téléphonant après 19 h au
03 89 71 32 70 ou la journée au
03 89 71 31 00.

Le but principal de cette manifes-
tation est de faire participer un
maximum de personnes (que vous
soyez un grand sportif ou non) à
des épreuves sportives plus va-
riées les unes que les autres et ceci
de manière tout à fait amicale,
dans un esprit de détente et
d’amusement total.

Nous vous invitons donc à venir
nombreux pour fêter ces 20 ans,
que ce soit en tant que partici-
pants ou simples spectateurs, le
spectacle étant, comme chaque
année, garanti d’avance.

Agenda


