
                             Mardi, 15 septembre 2021 

Neuf-Brisach : Les activités du CSL 

présentées au public  

À l’occasion de ses portes ouvertes, samedi matin 11 septembre, le CSL Neuf-Brisach a 

proposé une animation autour de la découverte de ce club sportif emblématique de Neuf-

Brisach, membre du Pays de Colmar Athlétisme. 

Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace Chantal ROTH 

Nombre de visiteurs, enfants accompagnés de leurs parents, mais aussi des adultes, ont eu 

l’occasion d’échanger avec les animateurs du CSL Neuf-Brisach, samedi matin 11 septembre, 

et de faire des essais lors d’une approche ludique des disciplines proposées par le club 

(running, marche nordique, handball). 

Bernard Mary président du CSL athlétisme, tout comme les différents responsables et 

animateurs, dont Christian Mary, président du CSL omnisports, ont répondu aux questions du 

public.  

Les dirigeants et animateurs du CSL samedi lors de la manifestation Portes Ouvertes.  Photo DNA Chantal Roth 



Les enfants ont été initiés par Roger Ott, un des piliers de la section athlétisme, qui a entraîné 

des années durant bon nombre d’enfants et de jeunes. Ces derniers ont pu lancer le vortex 

(ballon javelot pour l’apprentissage), mais aussi le disque, le poids, … ; ils ont également fait 

un parcours au milieu d’obstacles.  

Les enfants ont pu essayer des lancers vortex (disque poids en mousse), avec les recommandations de Roger 

Ott. Photo DNA Chantal ROTH 

Le handball, autre discipline emblématique au CSL, était également à tester (déplacement en 

souplesse, lancer de balles dans la cage, sauts d’obstacles). 

Mais le CSL c’est aussi la marche nordique, référence en la matière pour le Grand Est. Preuve 

en est la participation au championnat de France, qui ont eu lieu à Autrans, dans le Vercors, 

samedi 28 août, et où le CSL a obtenu de brillants résultats. Christiane Salvi est devenue 

championne de France féminine toutes catégories et en Master 4 ; Philippe Weber s’est classé 

3e en masculins toutes catégories et champion de France en Master 3. Par équipe, le PCA 

(avec des membres du CSL) se classe 4e, au pied du podium. Le CSL a emporté haut la main 

le challenge régional en revêtant une tenue traditionnelle. 

L’opération de communication du CSL, qui a eu la visite du président d’honneur, Clément 

Schertzinger, s’est poursuivie en fin de matinée par une course dans les remparts de deux 

kilomètres qui mettaient les participants dans les conditions du réel. 

EN SAVOIR PLUS www.csl-neuf-brisach-athlétisme.fr  

 


