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EN BREF
SKI ALPIN

Pokal cup : Trimaille 7e
Manon Trimaille (SCE Saint-Amarin) s’est qualifiée lors de la
première étape du Championnat
de France pour faire partie de la
délégation qui représente la
France à la Pokal Cup. Cette
course internationale s’est disputée à Skofja Loka, en Slovénie, ce
week-end. Elle réunissait la
plupart des meilleurs minimes
garçons et filles du continent.
Lors de la deuxième manche,
Manon Trimaille a terminé à la 7e
place et réalisé le meilleur résultat des jeunes Françaises. Un
résultat prometteur qui ne fait
que confirmer la progression de
Manon Trimaille parmi l’élite
française des minimes.

SKI DE FOND

La Trace vosgienne aura
bien lieu
Il n’y aura finalement qu’une
épreuve de ski de fond au programme, le week-end prochain,
dans le massif vosgien. Reporté
dans un premier temps au samedi 25 février, le GP du Lac Blanc
est finalement repoussé à une
date ultérieure.
Seule la 33e édition de la célèbre
Trace vosgienne occupera donc le
calendrier de ce dernier dimanche de février. « Nous pouvons
annoncer qu’elle sera maintenue », se félicitaient hier les
organisateurs du comité départemental vosgien de ski, contraints
à l’annulation des deux dernières
éditions de cette épreuve populaire. « Les circuits sont déjà
tracés. Comme prévu, nous proposerons quatre courses, de
45 km, 25 km, 10 km et 5 km ».
Tous les départs seront donnés
depuis la Ténine, à La Bresse, à
9h30 pour les longues distances
de 45 et 25 km, 9h35 pour les
envolées nordiques de 10 et
5 km. C’est également à la Ténine
que seront jugées les arrivées. Il
est possible de s’engager jusqu’à
samedi pour l’ensemble des
courses. Dimanche, aucune
inscription ne sera prise sur place
pour les courses de 45 et 25 km.

SNOWBOARD

Coupe des Vosges
Samedi et dimanche au Schnepfenried, la section snowboard des
AN Munster organisait deux
courses pour le compte de la
coupe des Vosges, d’abord un
slalom géant parallèle puis un
snowboardcross. Elles ont réuni,
au total, une trentaine de concurrents. Il manquait quelques noms
connus au départ, comme Laurent Thierry, qui a pris en charge
l’équipe de France B cette saison,
ou encore Sylvain Hilbert. « Mais
nous manquons surtout de jeunes », relevait Dominique Jeaglé.
« En effet, la politique fédérale
privilégie l’élite depuis plusieurs
saisons. Il faudrait peut-être
s’interroger là dessus car nous
sommes maintenant privés de la
masse des coureurs de la base ».
En slalom géant Arnaud Claudel
(Lac Blanc) et Christophe Blaudez
(La Bressaude) gagnaient le droit
de disputer la finale où le HautRhinois prenait le meilleur dans
les deux manches sur le Vosgien.
Chez les féminines, la finale
opposait deux concurrentes du
club du lac Blanc. À ce jeu, la
minime Léa Hirtz damait le pion
à la cadette Amélie Claudepierre.
Hier matin, le snowboardcross
consacrait Christa Jaeglé (AN
Munster), au-dessus du lot. Elle a
facilement pris le meilleur sur
Amélie Claudepierre.
La finale masculine a été beaucoup plus disputée. Elle est
revenue à Paul Payer (Police
Colmar) qui l’emporte devant les
plus jeunes Raphaël Deparis (Lac
Blanc), Paul Bessey (AN Munster)
et Nicolas Laprée (Police Colmar).
La dernière épreuve de la saison
est prévue le 4 mars à La Bresse
(géant parallèle)
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SKI ALPIN GP International du Markstein dames

Bottlaender sur la «boîte»
Après Nastasia Noëns, c’est une autre internationale, Marion Bertrand qui s’impose, hier sur le slalom du
Markstein. Et cette fois, Margot Bottlaender(SC Sainte-Marie-aux-Mines) s’immisce sur le podium.

O

n pourra toujours, arguer du fait que sur les
quatre filles du groupe
Coupe du monde présentes au départ, trois sont allées à la faute (Laurie Mougel et
Calire Dautherives en première,
Nastasia Noëns en seconde).
Il n’empêche: ce podium vaut
cher. Il confirme surtout les progrès effectués par la skieuse alsacienne, de ses débuts au sein
du pôle espoir du Comité régional jusqu’à son intégration au
groupe d’entraînement de Dany
Iselin.
C’était pourtant loin d’être gagné. Avec Dautherives, Noëns,
Mougel et Bertrand, il ne devait
rester que des miettes pour les
autres coureuses.
C’était compter sans cette neige
changeante. Avec le froid un
peu plus vif de la nuit, la couche
s’était faite un peu plus dure.
Et les efforts réalisés par les
organisateurs du centre d’entraînement de la Vallée de la
Haute-Thur pour présenter une
piste acceptable n’y ont rien
changéle
Dès le premier tracé, la moindre
errreur d’inattention a été fatale: Dautherives et Mougel en faisaient les frais, mais aussi Diaz
(6e samedi).
Margot Bottlaender aussi aurait
pu se faire piéger. «Disons plutôt que je me suis endormie.Au
départ de la première manche,
J’ai bien senti que la neige
n’était plus la même que samedi. Mais je n’ai jamais réussi à
réagir et j’ai plutôt subi cette
manche», expliquait la SainteMarienne.

Cinquième samedi, Margot Bottlaender est montée sur le podium, hier. PHOTOS
Dans le même temps, Noëns
prouvait qu’elle était bien intouchable en ce moment: plus
d’une seconde d’avance sur sa
suivante, Baud alors que Bottlaender était 7e à plus deux secondes.
Quatrième de la seconde manche à son arrivée, Margot faisait
un peu la moue, avant de voir
ses concurrentes passer au travers ou carrément aller dans le
décor –y compris Noëns– et

donc monter sur le podium.
«Je suis contente de la place,
mais un peu déçue que les
meilleures ne soient pas à l’arrivée à cause de la pénalité.» Verdict: 24,67pts, plus qu’honnête.
A confirmer dès aujourd’hui au
Lac Blanc en géant, une discipline où Margot est a priori un peu
moins forte qu’en slalom. Même
si elle fera tout pour prouver le
contraire.
MATHIEU PFEFFER
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DNA – J. KAUFFMANN

TROP DE VENT AU LAC BLANC
GROS TEMPS SUR LE LAC BLANC, hier matin, lors de la quatrième
et dernière épreuve du Grand-Prix international d’Alsace pour le
compte du circuit FIS masculin, sous forme d’un slalom spécial. « Il
y avait beaucoup de vent de face sur la partie haute, explique l’arbitre Jean-Louis Galinier. De plus, il avait plu et ensuite, il a neigé. Ceci
peut passer mais le vent, c’est trop aléatoire. Sportivement, il était
difficile de lancer la course dans ces conditions. »
Les deux slaloms géants féminins, prévus aujourd’hui et demain
sont maintenus.

SKI DE FOND Championnat des Vosges à Rochesson

SKI DE FOND Sprint

La première de Fussner
Jérôme Fussner (Skieurs du
Tanet) décroche son premier
titre de champion des Vosges en s’imposant sur le fil
(1’’8) devant le Vosgien
Guillaume Lalevée.
Seulement 1’’8 sépare Jérôme
Fussner (SK Tanet) et Guillaume
Lalevée (La Bressaude) à l’issue
du 15km classique des championnats des Vosges, hier à Xonrupt-Longemer, sur les hauteurs
du Poli où les bénévoles du SC
Vagney-Rochesson s’étaient expatriés pour organiser la coupe
Bleu-Forêt. Alors que le troisième, Jérémy Weibel (SC Ranspach), est déjà relégué à 1’26, ce
titre masculin s’est joué sur le fil.
Au terme du premier des trois
tours de ce contre-la-montre, Jérôme Fussner avait creusé une
avance substantielle de 10 secondes. Dans le deuxième tour,
Guillaume Lalevée reprenait la
tête pour mener cette fois de 3
secondes. « J’ai tout donné pour
reprendre l’avantage et ça
paie », explique Jérôme Fussner.

« Je suis plus fluide
en skate »
« Je me suis élancé sans pression
avec des repères sur Guillaume
Lalevée qui était parti une minute devant moi. Mais ce n’était pas
évident car je m’étais préparé en
skate pendant deux semaines et
j’ai appris au dernier moment
que l’épreuve était transformée
en classique que j’appréhende
davantage que le skate. En effet,
j’ai plus de facilité en style libre,
je suis plus fluide ».
A 23 ans le mois prochain, Jérô-

Jérôme Fussner décroche le titre de champion des Vosges, hier
à Rochesson. PHOTO DNA – JULIEN KAUFFMANN
me Fussner décroche du même
coup son premier titre de champion du massif vosgien, toutes
catégories confondues. Il avait
déjà enlevé la médaille d’argent
l’an passé derrière Sébastien
Isenmann (SC Ranspach).
Celui-ci semblait encore émoussé de son double effort, consenti
une semaine plus tôt sur la
Transjurassienne, dont il avait
couru à la fois le 50 km classique
et le 70 km skate. Il doit se
satisfaire de la 5e place (à 1’48)
de ces championnats des Vosges.
« Je n’étais pas top en accroche et
la forme était moyenne. J’ai hésité à venir courir ces champion-

nats régionaux, je me contente
de mon résultat, mais ça me permet de me remettre un peu dans
le rythme », avouait le Ranspachois avant de rendre hommage
au nouveau champion des Vosges.
Hommage auquel s’associait
tout son entourage du club des
Skieurs du Tanet autour de son
patron Guy Stoehr et d’Étienne
Fussner, le paternel de Jérôme
Fussner. Celui-ci vise désormais
le classement général de la coupe des Vosges-Crédit Mutuel
dont il est actuellement le leader. « J’espère gagner le plus de
points sur les dernières courses.

Ce serait une belle saison », ajoutait ce champion simple et discret, apprécié de tout le fond
régional.
Jérémy Weibel, vainqueur historique du 50km classique de la
Transjurassienne huit jours
auparavant, a suivi le duel à distance. Et confiait : « J’étais davantage dans le rythme d’une
longue distance que d’un 15 km.
Il faut être bien dès le premier
tour mais ils m’ont pris du temps
à chaque tour ».
Chez les féminines, Aline Arnould s’était octroyée une avance de 15 secondes sur Annick
Vaxelaire-Pierrel (SC Vagney-Rochesson). Mais la jeune fondeuse
du SC Ranspach est ensuite tombée et son illustre aînée a inversé
la tendance en produisant un
effort décisif dans le deuxième
tour de ce 10km classique pour
s’imposer sur un écart de 24’’6.
«Aline est partie très vite. J’accélère dans le deuxième tour ce qui
me permet de mieux finir. Je
glissais bien mais techniquement, je n’ai pas pris un grand
plaisir », indiquait la multiple
championne des Vosges qui file
sur ses 38 ans.
Dans les autres catégories, les
titres reviennent aux juniors
Christophe Schickel (SK Tanet)
et Claudie Thomas (ASGSN), respectivement 11e et 3e du scratch
avec les seniors. Gaël Epp, le
Bas-Rhinois du Basse-sur-leRupt SN, prend de peu (3’’8) le
meilleur sur Clément Christmann (SC Ranspach) en cadets
alors que Delphine Claudel (La
Bressaude) domine une nouvelle
fois les cadettes.
DA. J.

R

Au Champ du Feu
AU CHAMP DU FEU, le jeune skieur
du Tanet, Jérôme Fussner a enlevé
le deuxième sprint de la saison pour
le compte de la coupe des VosgesCrédit Mutuel.
C’est en nocturne que se disputait la
deuxième course de sprint de la
saison, jeudi soir. Si la participation
était réduite à une quarantaine de
concurrents, l’épreuve a cependant
réuni l’élite régionale dans la plus
grande convivialité.
Dans les qualifications, Jérôme
Fussner a fait coup double. Il s’est
montré le plus rapide devant les
Guillaume De Nardin (ASGSN),
Romain Claudon (ASGSN) et autre
Baptiste Noël (La Bressaude). Et du
même coup, le jeune skieur de
Stosswihr creuse son avance en tête
du classement général sur son
dauphin Sébastien Isenmann (SC
Ranspach), contraint à se satisfaire
de la 7e place de cette soirée.
Celle-ci se poursuivait avec les
phases finales sous forme de relais
par équipes de deux coureurs. À ce
jeu, Romain Claudon et Baptiste
Noël ont mené les débats de bout en
bout mais les duos composés des
Ranspachois Sébastien Isenmann et
Jérémy Weibel et de Jérôme Fussner
et Jérémy Arnould (La Bressaude)
qui n’ont jamais renoncé.
Finalement, les deux Ranspachois
enlevaient la deuxième place devant Mathieu Prud’Homme (Lac
Blanc SN) et Guillaume De Nardin
(ASGSN). Viennent ensuite Guillaume Lalevée (La Bressaude) et Nicolas Krempp (ASPTT Strasbourg) 4e et
Jérôme Fussner et Jérémy Arnould
5e.
Chez les féminines, les fondeuses
du SC Ranspach ont monopolisé le
podium lors des qualifications.
Florence Poirot a pris le meilleur
sur ses jeunes camarades de club
Aline Arnould et Mathilde Mura.
Seulement deux équipes, toutes
deux du SC Ranspach, étaient en
lice sur le relais qui suivait. Florence Poirot et Mathilde Mura l’ont
emporté devant Aline Arnould et
Gaëlle Kubicki.
DA.J.

