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Pour Sortir, votre agenda au quoditien

NEUF-BRISACH - CSL ATHLÉTISME

L’heure des récompenses
Les athlètes du CSL Neuf-Brisach se sont récemment retrouvés pour leur assemblée
générale dans la salle de la mairie. Le président a mis à l’honneur l’ensemble des coachs et
des bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année à la réussite de la section et permettent
aux athlètes de briller et de porter haut les couleurs du CSL.

David Kuster s’est vu decerner le trophée "d’Athlète de l’Année" 2015 pour son double sacre aux
Championnats de France en Marche Athlétique en Salle et sur Piste. DOC REMIS

Une soixantaine de membres étaient présents dans la salle de la mairie pour cette assemblée
générale, notamment le maire de Neuf-Brisach Richard Alvarez, le président du Comité
Départemental 68 d’Athlétisme Jean-François Lizak, le président du PCA (Pays de Colmar
Athlétisme) Jean-Pierre Hoerner, et le président général du CSL Neuf-Brisach Clément
Schertzinger.

Des titres à la pelle
Sur le plan individuel, les athlètes ont remporté 9 titres de champions du Haut-Rhin et 11 titres de
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champions d’Alsace parmi lesquels : Dominique Hager sur 10 km marche Athlétique route -
Sénéchal Maé en Marche Athlétique chez les Benjamins - Gaetan Salber sur 1 000 m course sur
piste chez les Poussins - David Kuster chez les Cadets sur 5 000 m Marche Athlétique en salle et
sur Piste - Julien Simon chez les Espoirs sur 400 m piste en salle et sur Piste - Yohan Diringer
chez les Séniors sur 400 m Piste - Philippe Weber sur Marathon - Daniel Siegenfuhr en Marche
Athlétique en Salle et sur Route et un titre de Champion de France Vétéran sur 5 000 m Piste
pour Bruno Henri.

Mention spéciale pour David Kuster, sacré double Champion de France en Marche Athlétique sur
5 000 m en Salle et sur Piste et qui s’est vu décerner le trophée « d’Athlète de l’Année » décerné
par le club. Même récompense qu’il se verra attribuer par le PCA lors de sa prochaine AG de
début mars.

D’autres trophées ont été décernés parmi lesquels on retrouve : Arthur Revillion : meilleur jeune -
Thomas Geyller : meilleur cadet/junior - Lise Minéry : Espoir de l’année- Jean-Philippe Beck :
révélation de l’année - Cynthia Gelly : révélation « Loisir » de l’année - Schirley Courdier :
encouragement


