
Bike and run - 8e manche de l’Alsace Cup à la 
Wantzenau Les juniors carburent 
Un peu plus d’un mois après leur victoire à Scherwiller, les 
juniors Nathan Guerbeur et Clément Bourdon (ASPTT 
Strasbourg triathlon) ont récidivé hier à la Wantzenau, 
reléguant la concurrence à près de deux minutes.

Nathan Guerbeur et Clément Bourdon, les deux juniors de l’ASPTT Strasbourg triathlon, 
ont survolé hier matin la 8 e édition du bike and run de la Wantzenau. 
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C’était la journée des juniors hier pour le huitième anniversaire du bike and run de la Wantzenau, 
pionnier de la discipline en Alsace.

Il y aurait pu y avoir un triplé sur le Sprint (13km), mais les Strasbourgeois Nathan Guerbeur et 
Clément Bourdon se sont finalement alignés sur le Long (26km) qu’ils ont dominé de bout en bout.

En prélude, il y aura donc eu un doublé “juniors”, Jean Démoulin/Maxime Vivien (Fassy et Bono) 
devançant, en 37'43'', Jacques Martinez/Thibault Maillot (ASPTT Mulhouse), qui bouclent les 
13km en 38'24''.

Les seniors Emmanuel Schnell/Florent Malaise (Conseil Europe) complètent le podium en 39'36''. 
Premier équipage mixte, Bénédicte Andlauer (Trimoduo 2) suivent à 43'36'' tandis que Nadine 
Dumont et Marie-Ève Muller (Les Valentines) dominent le classement féminin en 46'06''.

Guerbeur et Bourdon déterminés pour la D1
Le Long n’a ensuite pas mis longtemps a trouvé ses patrons. L’an dernier, les vétérans de l’ASPTT 
Strasbourg triathlon Jean-Marc Schoen et Éric Mathieu – troisièmes hier en 1h15'49'' – avaient 
franchi la ligne en premiers. Hier matin, leurs jeunes coéquipiers Nathan Guerbeur et Clément 
Bourdon ont pris la course à leur compte  pour s’imposer en solitaires en 1h12'39''.
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« Je suis parti assez fort à pied et on a fait un long premier relais, comme d’habitude, et on s’est vite 
retrouvés seuls devant, confie Nathan Guerbeur. À la base, on devait faire le 13 kilomètres, mais 
notre coach Antoine ( Gerber ) nous a conseillés de faire le 26 pour “prendre de la caisse”. On n’est 
pas vraiment habitués à ces distances et on a eu un peu de mal dans le deuxième tour. »

« On a fait une première boucle rapide et on a un petit peu coincé dans la deuxième, mais 
apparemment les autres aussi », appuie Clément Bourdon.

Les deux juniors de l’ASPTT Strasbourg triathlon n’avaient pas fait du bike and run un objectif 
hivernal. Pour eux, la discipline s’inscrit dans la préparation de la saison de duathlon – les Grand 
Prix de D1 débutent le 15 mars à Saint-Omer, les championnats de France jeunes ont lieu le 13 avril 
–, et force est de constater leur bonne forme actuelle.

« On fait deuxièmes à Eckwersheim ( le 4 janvier ) et on ne s’y attendait pas parce qu’il y avait 
quand même du beau monde. On gagne à Scherwiller ( le 11 janvier ) après une belle bagarre avec 
les frères Risser ( Jean et Étienne ). Aujourd’hui ( hier ), il y avait peut-être un peu moins de 
concurrence mais ça fait plaisir de gagner une nouvelle fois », souligne Clément Bourdon.

« On fait vraiment une bonne “prépa” cet hiver et on voit que ça paye. On a une “mini-pression” par 
rapport à la D1 parce que maintenant qu’on a Pierre ( Joncheray ) et Pascal ( Schuler ) dans 
l’équipe, on a envie d’être à la hauteur », glisse Nathan Guerbeur.

Avant de découvrir le gotha de la D1 de duathlon, les deux juniors de l’ASPTT Strasbourg vont 
faire un dernier stage à Fréjus (avec le centre régional de triathlon). Hier, ils ont prouvé qu’ils ont 
déjà « la caisse » pour relever le défi.

Ce n’est pas le duo d’Eckwersheim Martial Schmidt/Jean-Noël Wolf, deuxième en 1h15'02'', qui 
dira le contraire. Les vétérans Schoen/Mathieu, un temps à la lutte pour la deuxième place, ont 
gardé suffisamment d’avance sur leurs dauphins de l’an dernier, Valentin Genewe/Étienne Maillard, 
pour monter sur le podium.

En mixte, Hélène Froehlich et Jean Risser (Jog’R mixte) ont également dominé les débats en 
1h19'51 (12e au scratch). Aurore Meyer et Guillemette Fischbach (ASPTT Strasbourg triathlon) 
s’imposent chez les féminines en 1h38'28''.
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