
                            Samedi 28 septembre 2019 

Athlétisme | Ce week-end Les jeunes et la marche 

nordique à l’honneur  

Organisés à une période inhabituelle de l’année en raison du climat qui sévit au Qatar, les championnats du 

monde ne sont pas les seuls à occuper l’actualité athlétique ce week-end. 

  
Philippe Weber, qui touche à 

toutes les disciplines de la 

course à pied, espère briller 

demain en marche 

nordique.  Photo L’Alsace 

/Armelle BOHN  

En Alsace, deux compétitions sur 

piste retiendront tout 

particulièrement l’attention. Dès 

cet après-midi, une parenthèse 

“relais”, qualificative pour la 

prochaine Coupe de France des 

spécialités (12-13 octobre, à 

Blois), se tiendra à La Wantzenau, 

dans la foulée d’une animation 

consacrée aux poussins (13 h 45). 

Au programme à partir de 16h30 : 

du 4x100 m, du 4x200 m, du 4x400 m, du 4x1000 m et des medleys courts (100-200-300-400 m) et longs (1200-

400-800-1600 m). 

Les jeunes Haut-Rhinois seront également concernés par un rendez-vous consacré aux poussins et benjamins cet 

après-midi (14h30) au Complexe sportif Daniel Eck de Cernay. 

À Pulversheim 

Toujours dans le Haut-Rhin, mais ce dimanche cette fois, Pulversheim accueille la finale de la “Zone Alsace” du 

Challenge Equip’Athlé benjamins-minimes à partir de 11h30. 

En jeu, une qualification pour la finale nationale des 19 et 20 octobre à Saint-Étienne pour ce qui concerne les 

minimes. Pour voir à l’œuvre les futurs champions de l’athlétisme alsacien, c’est le moment ! 

Enfin, les championnats de France de marche nordique ont lieu ce dimanche à Verneuil-sur-Seine, 

dans les Yvelines.  

Le Pays de Colmar Athlétisme espère s’y mettre en évidence, d’abord grâce à Philippe Weber, qui 

fait partie des favoris pour le titre, mais aussi par équipes, où « un podium est envisageable », si 

l’on en croit le président du PCA, Christian Mary.  

Les deux hommes seront accompagnés de Pierre Baylou, Anne-Marie Laurency, Denis Mary, Sonja 

Mary, Pascal Mourer, Jean-François Pariat et Jean-Louis Unterfinger, Martin Neichel 

représentant pour sa part l’Alsace Nord Athlétisme. 
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