Samedi, 1 février 2020

Neuf-Brisach | CSL Athlétisme Tous les
voyants sont au vert
Si l’assemblée générale est un élément obligatoire dans la vie d’un club, celle de cette année
revêtait un intérêt tout particulier.
Les athlètes qui ont porté haut les couleurs du club lors des compétitions importantes ont été
récompensés. Photo DNA
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Les membres du CSL Athlétisme étaient réunis vendredi dernier dans la salle d’adjudication
de la mairie pour l’assemblée générale du club.
Comme l’ont souligné Christian Mary, président de la section athlétisme et Clément
Schertzinger, président du CSL Omnisport, tous les voyants du club sont au vert. Les effectifs
sont stables, les nouveaux arrivants comblant les départs.
Les 150 membres du club se répartissent entre les sections athlétisme et marche nordique avec
un éventail d’âges allant du baby athlétisme à la catégorie seniors ; particularité : les
féminines sont plus nombreuses de 12 unités.
Divers événements sportifs et extra sportifs rythment la vie du club : l’organisation de la
course de montagne du Kaiserstuhl à Ihringen, la randonnée du muguet le 1er mai, les
festivités du 14 Juillet, la participation à l’Ile aux enfants. Le nordic & cross du mois de
novembre a remplacé le cross des remparts, avec des compétitions qui ont reçu le label
régional de la Fédération Française d'Athlétisme. Vu la réussite de cette année, le club espère
obtenir un label national pour l’année 2020.

Excellents résultats
C’est au niveau des résultats que le CSL s’est fait le plus remarquer. En athlétisme, Philippe
Weber cumule les titres : vainqueur du Marche Nordique Tour, champion de France en
Master 1, vice-champion de France toutes catégories. Il participe également à des courses et
encadre les équipes de marche nordique. L’équipe 1 se classe 5e au niveau national et est
composée de Philippe Weber, Pierre Baylou, Pascal Mourer, et Sonja Mary.
Eliot Gissler en benjamins et Martin Koebel chez les cadets ont également fait briller les
couleurs du CSL, tout comme Sonja Mary, Ophélie Dussard, Anne-Cath Crouvezier et Léna
Marcelot chez les dames et Marco Adler, Johan Diringer, Jérôme Ropperts et Bruno Henri
chez les messieurs. Sébastien Spehler a également brillé tout au long de la saison, mais il
vient de déménager dans les Pyrénées et ne défendra donc plus les couleurs du club.

