
Bike & run - Finale de l’Alsace Cup à la Pommeraie 

Comme attendu 

Le 6e bike & run de la Pommeraie n’a apporté aucun changement au classement 
général de l’Alsace Cup dont il était la dernière étape. Parmi la centaine d’équipes 
engagées sur le 17 km, c’est le duo Schmidt-Schnell qui a tiré son épingle du jeu.
Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. Martial Schmidt et Michaël Schnell 
n’avaient jamais eu l’opportunité de s’aligner ensemble sur un bike & run, jusqu’à hier et 
leur victoire à la Pommeraie. Les deux licenciés du VC Eckwersheim Triathlon ont bouclé 
les 17 kilomètres dans les vignes en 54’44, nantis d’une confortable avance sur leurs 
poursuivants.
« On voulait se faire plaisir avant tout. Et aussi faire parler du club », lance à son arrivée 
Martial Schmidt, champion d’Alsace en titre et déjà vainqueur des bike & run de 
Niederbronn et Oberhausbergen cette saison. « On s’entraîne ensemble, et ça faisait un 
bout de temps que l’on voulait courir tous les deux, continue Michaël Schnell. La 
différence, on l’a faite dans le dernier tour après avoir manqué un relais au début. »

« Les premiers, on ne les a jamais vus ! »
Pointée à plus de deux minutes, la paire Mathieu-Schoen n’avait rien à craindre ni à 
attendre de cette neuvième et dernière étape de l’Alsace Cup. Assurée de la victoire 
finale, elle s’est contentée de la 4e place.
« On a joué la régularité cette saison, jamais gagnants mais toujours placés. On n’avait 
pas les capacités pour s’imposer, répète en chœur le Team Melfort. Le bike & run, c’est 
pratique pour s’entretenir l’hiver, une période où on n’est pas très en forme. Mais là, on a 
peut-être accumulé beaucoup de courses. »
Pas sûr que les vétérans strasbourgeois s’inscrivent à six épreuves du calendrier régional 
dans un an…
Elles aussi assurées de remporter l’Alsace Cup avant ce dernier départ dans les environs 
de Sigolsheim, Guillemette Fischbach et Aurore Meyer (ASPTT Strasbourg Triathlon) ont 
tenu à faire honneur à leur statut. Avec à la clé une victoire moins facile qu’il n’y paraît (en 
1h12’51).
« Le binôme juste derrière nous comptait dans ses rangs une grosse coureuse. Ce n’était 
pas gagné d’avance. On ne s’est pas trop retourné pour ne pas avoir la pression », confie 
la première nommée. « On se connaît bien. On n’a pas besoin de se parler pour la gestion 
de la course », enchaîne Aurore Meyer. Une complicité qui a sans doute permis de 
terminer avec une trentaine de secondes d’avance sur le duo Didier-Gretter.
Enfin, chez les équipes mixtes, c’est un team meusien – Anaïs Martin et Romain Maurel – 
qui a fait la différence (1h00’21). Troisièmes, Marie-Catherine Werner et Grégory Lefebvre 
(Conseil de l’Europe Triathlon) ont enlevé le général.
« On s’est accroché mais ça allait trop vite devant, expliquent les deux Strasbourgeois, 
relégués à cinq minutes de la gagne. Les premiers, on ne les a jamais vus ! On a quand 
même remporté trois des sept manches auxquelles on a participé. »
Un résultat d’ensemble plus qu’honorable. Leur prochain stage d’une semaine à Malaga 
n’en sera que plus savoureux.
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