
Bike and run - Championnats d’Alsace à 
Scherwiller Bourdon – Guerbeur, stratégie gagnante 

En optant notamment pour de longs relais, sur un parcours vallonné, 
Clément Bourdon et Nathan Guerbeur sont devenus champions 
d’Alsace de bike and run, hier à Scherwiller. Le jeune duo de 
l’ASPTT Strasbourg a supplanté ses aînés.

Nathan Guerbeur (à g.) et Clément Bourdon peuvent savourer : les deux licenciés de l’ASPTT Strasbourg ont 
été impériaux, hier à Scherwiller. PHOTO DNA – franck delhomme

Le bike and run de Scherwiller, mis sur pied il y a trois ans par le Sélestat Centre Alsace Triathlon (SCAT), s’est 
offert un beau clap de fin, hier sous un ciel humide. En 2017, la compétition sera « remplacée par un triathlon », 
confie Mathieu Obach, le président du club organisateur.

La nouvelle épreuve, incluant une partie natation, aura évidemment lieu en été, dans une commune dont 
l’identité est pour l’heure inconnue.

« Bravo aux jeunes »
La compétence du SCAT n’étant plus à démontrer, on peut s’attendre à un événement particulièrement 
attrayant. Ce dimanche, 181 duos (soit 362 participants) ont profité une dernière fois, en situation de course, du 
panorama somptueux entourant le vignoble de Scherwiller et Dieffenthal.



Sur un circuit de 17 kilomètres vallonné et riche en dénivelé, ce sont deux jeunes athlètes de 19 ans, Nathan 
Guerbeur et Clément Bourdon, qui ont donné une leçon de tactique à leurs aînés. À pied ou en selle, à tour de 
rôle, les sociétaires de l’ASPTT Strasbourg ont accentué, à mesure que les bornes défilaient, leur petite avance.

« Notre stratégie consistait à effectuer de longs relais et à poser le vélo en haut des bosses, aux endroits où on 
était le plus lent, pour optimiser l’allure, racontent-ils. On a essayé de perdre le moins de temps possible. »

Cette option a porté ses fruits, au-delà de leurs espérances. Les deux comparses se sont même payé le luxe de 
commettre une petite erreur sur la fin, sans que cela ne leur cause un quelconque préjudice. « Lors du dernier 
relais, on a posé le vélo trop brusquement. Le patin arrière s’est décalé et a touché la roue », expliquent-ils.

Conséquence : il a fallu pousser beaucoup plus fort sur les pédales pour boucler le parcours.

Heureusement, pour eux, que le tracé ne s’étendait pas sur un ou deux kilomètres supplémentaires... Car 
derrière le duo vainqueur (52’56), deux autres tandems de l’ASPTT Strasbourg, Laurent Winckel associé à 
Antoine Gerber (53’02) et Pierre Joncheray accompagné de Pascal Schuler (53’10), ont réussi un remarquable 
baroud d’honneur. 

Les derniers nommés, favoris sur la ligne de départ, se sont montrés fair-play à l’arrivée. « Bravo aux jeunes, 
lancent-ils en chœur. Ils ont été très forts physiquement. Ils ont fait un gros trou et une belle course. De notre 
côté, on a eu une mauvaise gestion. On aurait dû effectuer des relais plus longs. Quand on a compris, c’était 
trop tard… »

Au final, ils laissent tout de même échapper un titre, le bike and run de Scherwiller servant de support aux 
championnats d’Alsace. « Deuxième l’an dernier, troisième cette fois-ci, je suis un peu maudit », sourit Pierre 
Joncheray, attendu aux championnats du Bas-Rhin de cross-country, dimanche prochain à Lauterbourg. « C’est 
comme ça, c’est le sport, ajoute-t-il. Tant que le trophée reste au club... »

C’est un fait : en plaçant trois duos sur le podium, l’ASPTT Strasbourg a réalisé une razzia.

Rinaldi – Hoffbeck, premières dames
Chez les féminines, on retrouve deux licenciées du Naveco Betschdorf en haut de l’affiche. Déjà victorieuses en 
2015, Sabrina Rinaldi et Claire Hoffbeck (1h08’04) ont devancé, non sans batailler, Juliane Wibert et Nadine 
Dumont (1h08’19). 

« On avait de la concurrence derrière nous, on savait que ce n’était pas dans la poche », confient les lauréates, le 
visage couvert de boue. « Mais c’est un super moteur… Nous nous sommes taquinées pendant toute la course et 
au final, on a fait la différence sur les passages un peu plus techniques. En plus, il y a un titre au bout, c’est 
toujours bon à prendre. »

Habituées à arpenter les circuits de la région, les deux jeunes femmes estiment que le bike and run de 
Scherwiller est « l’un des plus beaux d’Alsace ». Il va, malgré tout, disparaître du paysage. Mais promis, le 
Sélestat Centre Alsace Triathlon s’active pour concocter une nouvelle épreuve tout aussi plaisante. Rendez-vous 
en 2017.


	Bike and run - Championnats d’Alsace à Scherwiller Bourdon – Guerbeur, stratégie gagnante 
	En optant notamment pour de longs relais, sur un parcours vallonné, Clément Bourdon et Nathan Guerbeur sont devenus champions d’Alsace de bike and run, hier à Scherwiller. Le jeune duo de l’ASPTT Strasbourg a supplanté ses aînés.
	« Bravo aux jeunes »
	Rinaldi – Hoffbeck, premières dames



