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Invaincu depuis deux mois, le 
MSW poursuit sur sa lancé.e 
en battant Plobsheim II. PHOTO 

DNA 

Invaincu en championnat 
depuis le 14 février, le MSW a 
poursuivi dimanche sa belle 
série en s'imposant 31·27 
devant Plobsheim II, ce qui lui 
permet de pointer à la 10e 

plaçe de Prénationale. 
C'est donc en pleine confian
ce, que l'équipe d'Olivier Jund 
se rendra dimanche chez 
l'impressionnant leader Col· 
mar II qui a gagné tous ses 
matches (18 sur 18). Surfant 
sur une belle dynamique, 
Franck Beck et ses copains 
n'auront absolument rien à 
perdre dans la salle d.e la 
Montagne-Verte. Seuls les 
-11 ans garçons 1 et 2 et les
seniors filles 2 joueront à
Marmoutier dimanche pro
chain. Les seniors filles 1
seront � Hoenheim samedi à
16 h 45 et les -18 ans garçons à
Cernay samedi à 18h30.

Les archers de la Compagnie 
du Pays de Hanau de 
Ne.uwiller ont ren,porté cinq 
titres et sont i:nontés quinze 
fois sur le podium, diman
che au championnat dépar
temental 67 de tir à l'arc, 
concours natùre. 

ILS É.TAIENT 79 ARCHÉRS en 
tout à répondre à l'appel des 
championnats du Bas-Rhin de 
tir nature, qualificatifs pour les 
championnats de France (15 au 

. 17 mai dans le Var). C'est dans 
le cadre de la forêt du Kugel· 
berg, entre Neuwillêr-lès-Saver· 
ne et Dossenheim, sur un ma· 
g n ifi q.u e  p a r co u r s  t rès 
technique, tracé par Bernard 
Wittmer, à parcourir deux fois 
et entrecoupé de 21 cibles ani
malières, que les concurrents, 
venus de Strasbourg, d'Ober
nai, de Lingolsheim, de Hague
nau, · mais aussi de Lorraine, 
ainsi qu'une vingtaine du club 
de Neuwiller, se sont affrontés. 
A chaque passage, chaque con
current a lâché deux flèches en 
30 secondes, sur des cibles pla-
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Championnat du Bas-Rhin 

Camille Massotte décroche le titre chez les cadettes à l'arc nu. 
PHOTO DNA 

cées entre 5 et 40m du pas de 
tir. 

Cinq titres 
départementaux 
Au final, les archers du club 
organisateur, très concentrés, 
en pleine réussite, ont rempor
té cinq titres départementaux 
(Camille Massotte et Axel Sbin
ne chez les cadets, Jérôme 

Zinck et Jean Heili chez les ju
niors et Cyrille Huclc chez les 
seniors), sept deuxièmes pla
ces (Robin Fath, LudoviG Huck, 
Élisabeth Vierling, Frédéric 
P ey, S t é p h a n e  Garce a u ,  
Guillaume Neubauer, Jacques 
Silbereisen), ainsi que trois 
troisièmes places (William 
Roos, Lucas Barbenes et Mat
thieu Wittmer).111 

Peu après le départ, Emmanuel Allenbach (n°3) a déjà pris les 
commandes de la course. PHOTO DNA 

Dimanche, au départ de la 
place des fêtes de Mitzach, 
petite commune du Haut
Rhin, située non loin de 
Saint-Amarin, s'est courue 

. la première édition du Thur 
trail découverte de la Mitza
choise. 

Cette course de 13,5km, avec 
un dénivelé de 545m, emprun
te en boucle des sentiers tra
versant de magnifiques paysa
ges. Cinq mois après sa 
participation à la montée du 
Wintersberg, Emmanuel Allen
bach est de retour dans les 
courses. en individuel. Avec, 
immédiatement, un résultat 
plus que satisfaisant puisqu'il 
s'est imposé en lh 00'21". 
« Après le deuxième kilomètre, 
je suis parti &u train dans la 
montée, pour creuser l'écart et 
gérer une longue descente très 
technique sur de superbes 
sentiers ë!Vec une belle vue sur 
le Grand Ballon. Un coin re
marquable, que je connais 
bien puisque mon frère habite 
à cinq minutes du départ »,

détaille le coureur de Jog'R le 
. Team, qui ne sera jamais in· 

quiété. Le Dossenheimois 
s'imposera finalement avec 
deux minutes d'avance sur 
Jean-Philippe Beck (Pays de 
Colmar), et 3'13" sur le ;',aver
nois Maxime Rauner, auteur 
lui aussi d'une belle course de 
rentrée, même s'il prétend 
avoir été dans « un jour 
sans». 

« Je poursuivrai les 
courses de montagne » 
« Même si je gagne la Mitza· 
chaise, une course comptant 
pour le Trophée des Vosges 
(courte), je ne ferai pas le 
Trophée dans sa totalité, indi· 
que Emmanuel Allenbach. Je 
poursuiv:raî les courses de 
montagne avec les champion· 
nats de France (le 27 juin en 
Savoie) et les championnats 
d'Alsace (le 15 juin au Grand 
Ballon)». 
A noter, .dans l'épreuve longue 
du 28km (1200m de dénivelé), 
le Rossberg, remportée par 
Brice Donischal (Colmar AC) 
en 2h12'42", la belle 2e place 
chez les vétérans 3 (111° au 
scratch) d'un autre Dossenhei· 
mois, Edgar Ging (Trailers de 
la Rose Saverne) en 3h19'30". 
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