
Bike and Run - 7e manche de l’Alsace cup à 
Scherwiller Pari gagné pour les juniors 
Si le temps a été très changeant au débouché de la vallée de 
Villé, Nathan Guerbeur et Clément Bourdon ont su garder un 
rythme régulier pour s’imposer dans le 2e Bike and Run du 
Riesling, à Scherwiller.

Le record reste à l’ASPTT Strasbourg avec Nathan Guerbeur et Clément Bourdon. 
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Les deux triathlètes juniors de l’ASPTT Strasbourg s’étaient promis de faire mieux que leur coach 
Antoine Gerber, associé à Laurent Winkel lors de la première édition.

Pari gagné  puisqu’ils s’imposent en bloquant le chrono à 53’39 contre 54’44 pour leurs aînés 
dans ce sprint de 17 km.
Plus d’une minute de moins avec une météo plutôt défavorable par rapport à l’année dernière : 
quelques fraîches bourrasques de vent sont descendues des proches sommets vosgiens enneigés en 
cours de nuit.

Au départ, après une minute de silence respectée à la mémoire des victimes des tragiques 
événements des jours précédents à Paris, les 211 coureurs à pied avaient la mission de décanter le 
peloton. Emmenés par Jean Risser, premier à rejoindre son coéquipier (son frère Étienne) après 
4’35, ils s’attaquaient ensuite au plat de résistance.

Les Risser ensemble pour la première fois
Guerbeur avait un plan : « Quand on a vu la liste des inscrits, on savait que la concurrence serait de 
taille. Il fallait adopter la bonne tactique en faisant des relais longs et costauds.

« Je ne m’étais pas mis dans le dur au départ, mais j’ai gardé un faible écart avec le premier avant 
de rejoindre Clément. »
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La liaison vers le circuit à parcourir deux fois leur permettait de passer en tête. Efficaces dans les 
montées et en relâchement dans les descentes, les juniors creusaient l’écart progressivement.

La doublette Risser, formée une toute première fois pour l’occasion (Jean étant licencié au 
Mulhouse OT et Étienne au Trimoval), concédait ainsi 1’32 à l’arrivée.

« Ça s’est joué sur le vélo, estimait Jean. Ils avaient un cyclo-cross et c’était un avantage par rapport 
à notre VTT. Nathan a fait un long relais alors que nous, on a changé deux fois.

« Avec le vent en rafales, on avait aussi du mal à récupérer. Sans parler des automatismes qu’ils 
pouvaient avoir. »

Les cadets Rémi Trimbour et Ludovic Schoen, également de l’ASPTT Strasbourg, furent les 
premiers à franchir la ligne d’arrivée. Il est vrai qu’ils n’avaient parcouru que 10 km.

L’an dernier, ils participaient à l’inauguration de cette nouvelle épreuve en catégorie enfants…

« Après la course à pied, on a vite rattrapé les premiers cadets pour faire la course en tête », résume 
Schoen. « Le parcours est sympa et roulant, mais il y a quelques virages serrés en descente », 
ajoutait Trimbour.

Arrivés dégonflés
Malgré une crevaison à l’avant qui les a ralentis après la moitié de la course, c’est en 30e position 
au scratch que Marie-Catherine Werner et Grégory Lefebvre en terminaient soulagés.

Ils signent ainsi une troisième victoire en catégorie mixte dans cette Alsace cup après Osthouse et 
Eckwersheim. Le président du Conseil de l’Europe Triathlon vise surtout une victoire finale.

Premier duo féminin, Claire Hoffbeck (qui avait déjà gagné en 2014 avec Mariane Ott, blessée en 
ce début d’année) et Sabrina Rinaldi (Naveco).

« Nous étions bien accordées, constatait cette dernière. Le parcours était vallonné comme on les 
aime et on n’a pas eu de souci dans nos relais. Il fallait juste ne pas oublier le vélo ! »

Avant la saison de duathlon et de triathlon, elles pourraient encore briller à La Wantzenau et Colmar 
(Pommeraie).


	Bike and Run - 7e manche de l’Alsace cup à Scherwiller Pari gagné pour les juniors 
	Si le temps a été très changeant au débouché de la vallée de Villé, Nathan Guerbeur et Clément Bourdon ont su garder un rythme régulier pour s’imposer dans le 2e Bike and Run du Riesling, à Scherwiller.
	Les Risser ensemble pour la première fois
	Arrivés dégonflés



