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Neuf-Brisach - Marche nordique 13ème place pour le CSL au 

championnat de France  

Simone et Line Kuster, David Kuster, ont marqué de leur empreinte le CSL Neuf-

Brisach athlétisme, tout comme Sébastien Spehler le fait actuellement. 

De g. à d. : Jean-Louis Unterfinger, Denis Mary, Sonja Mary, Christian Mary, Pascal Mourer PHOTO DNA 

En cet automne 2018, la section marche nordique s’est illustrée. L’équipe Compétition de 
marche nordique du CSL était à Fontainebleau le dimanche 30 septembre, dans le cadre des 

Championnats de France de la discipline (14,5 km). L’équipe était composée de Pascal 

Mourer (1h44’05), Jean-Louis Unterfinger (1h44’55), Christian Mary (1h49’08), Denis Mary 
(1h49’09) et Sonja Mary (1h55’16) Ils terminent 13ème  sur 28 équipes classées, le palmarès 

s’établissant sur les 4 meilleurs temps dont 1 féminine. Une belle performance pour cette 

équipe formée il y a quatre ans seulement. Seuls Pascal Mourer (1h44’05) et Jean-Louis 

Unterfinger avaient participé l’année dernière à ces mêmes championnats. 

Une excellente journée, qui a permis de faire le point sur les techniques à améliorer. Comme 

le départ, avec 170 marcheurs partant en même temps, qui demande à adapter sa propre 

technique. Les parcours offrent également des surprises : passages très techniques, virages en 

épingle, montées, descentes, passage dans le sable, autant de points à mettre à l’ordre du jour 
des prochaines séances d’entraînement. 

Parallèlement à ces championnats se sont déroulées deux autres épreuves sur le même site : la 

Nordique Avonnaise (11,3 km, label national) à laquelle ont participé Anne-Marie 



Laurency et Paul Simon et la Virée Avonnaise Loisir (12 km) avec la présence Marie-France 

Simon, Christiane Mourer et Chantal Unterfinger.  

Les personnes désirant renforcer l’équipe de compétition, avec en point de mire la création 
d’un deuxième équipe, peuvent contacter Pascal Mourer au 06 08 53 42 23 et http://csl-neuf-

brisach-athletisme.fr 

 


