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Trophée de l’OMS de Belfort

Idaline Gelle récompensée

K Joseph Illana (président de l’OMS), Florence Besancenot (vice
présidente de la CAB), Idaline Gelle, Romain Berthelot et Jérôme
Colard (adjoint aux sports de la Ville de Belfort).

Lors de la remise du trophée
de l’office municipal des
sports (OMS) de Belfort, Ida
line Gelle (ASM Belfort) a fait
une belle démonstration de
son talent en danse sur galce
et montré qu’elle a bien méri
té son titre de championne de
France.
La jeune fille, âgée de 17
ans, a été récompensée pour
son exploit national mais
aussi pour ses classements
exceptionnels de 2009 à 2016
lors de huit participations
aux championnats de France.
Dans son discours, Joseph Il
lana, le président de l’OMS, a
souligné que la jeune fille
mettait sa carrière de sporti
ve en retrait pour se consa

crer à ses études.
L’OMS a également émis
ses encouragements à un
autre sportif de la glace, mais
en vitesse : Romain Berthe
lot, du club de l’ASM Belfort.
« Notre commission des ré
compenses estime que tu es
un jeune sportif très promet
teur : ton parcours le prouve.
Tu as débuté la vitesse à 9
ans. D’après tes dirigeants, tu
as la gagne dans le sang. Tu
détiens le titre de titre de vi
cechampion de France en
benjamin. Actuellement, tes
performances te permettent
d’accéder au niveau euro
péen. » Lui aussi a fait une
démonstration de vitesse sur
un anneau de 330 mètres.

Athlétisme

Trail

Après la 6e édition du BelforTrail

« Pas audelà de 1 500 coureurs »
NÉ EN 2011, le BelforTrail a
vécu sa 6e édition dimanche
et démontré la force d’une
organisation désormais bien
rodée.
L’affluence. Pour la premiè
re fois depuis son existence,
le BelforTrail a atteint la
barre des 1 500 participants.
Chaque année depuis 2011,
les organisateurs ont aug
menté le nombre de cou
reurs qui, dimanche, s’est
réparti avec 900 trailers sur
le Girotrail (22 km) et 600
sur le 55 km. « Avec ce chif
fre, on voulait tester notre
capacité d’accueil. Il y a cer
tes les parcours, mais il faut
être capable d’offrir des
conditions d’après courses
très correctes. C’est le cas
avec le gymnase de Giroma
gny où les compétiteurs
peuvent tous avoir une dou
che chaude à l’arrivée et res
ter dans uns structure à
l’abri », explique Slim Me
rzougui, le président du co
mité d’organisation.
Le BelforTrail vatil accepter
plus de trailers l’an prochain ?
« Nous n’organisons pas
cette épreuve pour gagner
de l’argent. Notre but, c’est

K Pour les organisateurs, pas question de monter audelà de 1 500 coureurs dans ce grand rendezvous
qu’est le BelforTrail.

d’offrir du plaisir », continue
Slim Merzougui, « donc, on
refusera encore du monde
mais on n’augmentera pas le
nombre de coureurs. Il faut
savoir faire preuve de sages
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se ».
Chiffres. Sur les 600 enga
gés du BelfortTrail, 491 ont
passé la ligne d’arrivée et un
a été disqualifié : Arnaud

Jacquin, pourtant arrivé le
premier à Giromagny. « Ce
n’est pas dû à un problème
de balisage mais en croisant
des secouristes, Arnaud n’a
pas fait attention au balisa

ge. Il l’a reconnu en étant
très fair play et a accepté sa
disqualification sans pro
blème ».
Au GiroTrail, 831 coureurs
ont fini leur boucle pour les
900 engagés.
Le témoignage. Pascal Si
mon, le président de la sec
tion belfortaine du MBA,
homme de piste et de la rou
te, qui a encore sorti un Lion
2016 de référence pour un
V2 avec ses 1h24’12, a vécu
son baptême du feu sur un
trail. Une grande première ô
combien appréciée. « On
court différemment mais
quel plaisir, c’est magnifique
cette nature ». Et d’expli
quer : « le trail, c’est autre
chose que la course sur rou
te et il faut être préparé et
gainé. Dans les descentes,
les chevilles doivent être ha
bituées, sinon… Personnel
lement, je m’étais préparé
en montant quatre fois de
suite le Salbert et ça a payé.
J’étais prêt ». Et de conclure :
« c’est vrai, je suis conquis
par le trail avec cette course
là ». Pascal a terminé 16e du
GiroTrail en 2h04’14 et pre
mier V2.
G.S.

Test de Brue à Châtenois
Devant le succès, de l’évaluation de la VMA (vitesse maximale
aérobie) l’an passé, l’AC Châtenois et la commission
départementale des courses hors stade du Territoire de
Belfort organisent le samedi 29 octobre prochain à 9h au
stade de la Gare à ChâtenoislesForges une évaluation de la
VMA par le test de Brue (test à allure progressive derrière
cycliste). Ce test à pour but d’évaluer la consommation
maximale d’oxygène (VO2max) ainsi que la vitesse de course
à laquelle elle est atteinte. Cette évaluation est recommandée
aux pratiquants de sports de longue durée. Elle permet de
déterminer les allures d’entraînement et de bâtir des plans
d’entraînement. Ce test est ouvert à tous, licenciés et sportifs
amateurs non licenciés.
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter Thierry
Terrible (président de la CDCHS) ou Pierre Pontarollo au
03 84 26 33 12 ou 06 75 44 95 01 ou par email pierre
louis.pontarollo@orange.fr (entraîneur formateur Hors Stade).

express
Morvillars

Au Rétro billard
club
C’est un second tour en libre
R3 qui se tenait à Morvillars
le dimanche 16 octobre. Ils
devaient être 5, mais Paul
Sébastien Wiard ne s’est pas
présenté. Au final, 1er Alain
Lacroix de Morvillars avec 6
points de match, 180 points,
68 reprises et 2.65 de

moyenne générale (avec une
série de 28) ; 2e Gilbert
Bellinaso du Cossie billard
club avec 4 points de match,
170 points, 85 reprises et 2
de moyenne générale ; 3e
Thierry Nobis du BC
rudipontain avec 2 points de
match, 139 points, 91
reprises et 1.53 de moyenne
générale ; 4e Pierre Akir de
Morvillars avec 0 point de
match, 115 points, 94
reprises et 1.22 de moyenne
générale.

Marche nordique Aux championnats de France

Ski 110e assemblé générale de la SSTMB

Virginie Denest dans le top 10 féminin « Ski de bronze » pour
quatre bénévoles du club
LA BASE DE LOISIRS des
Mureaux était le théâtre ce
weekend des champion
nats de France de marche
nordique. Un rendezvous
que la troupe du FC So
chauxMontbéliard, section
MBA, n’a pas voulu man
quer.
Et pour cause, sous la hou
lette de Kader Chemlel, cet
te troupe s‘est bien dévelop
pée. Les résultats acquis
samedi le confirment. À
commencer par celui de Vir
ginie Denest qui a réussi à se
hisser à la 78e place du géné

ral mais surtout qui a pris la
8e place au classement fémi
nin en 1h46’08 pour les
15 km à couvrir. Un excellent
résultat malgré une bouscu
lade au départ au milieu des
300 participants qui a géné
ré quelques douleurs.
Mais la détermination de la
Belfortaine a (bien) fait le
reste dans ce qui constituait
son deuxième championnat
de France puisqu’elle s’est
également portée au 3e rang
des vétérans 1, avec Kader
Chemlel (79e) à ses côtés

pour l’aider à tenir son
8,5 km/h de moyenne De son
côté, pour ses premiers
« France », Isabelle Giet, vé
térane 2, a pris la tempéra
ture de cette compétition
avec la 256e place en 2h05´59
Francis Rollin (V2), encore
sous le coup d’un été grip
pal, a pris le départ et termi
ne en 1h52´18, au 142e rang
scellant un premier rendez
vous au niveau national qui
a donné encore davantage
d’envie à la troupe du MBA
de poursuivre sur son élan et
sa progression.
K La distinction « Ski de Bronze » a été remise à quatre bénévoles
pour leur engagement de plus de dix ans.

ANNON C E S
L E G A L E S
K Virginie Denest, Francis Rollin, Isabelle Giet et le coach Kader Chemlel sur les lieux des championnats
de France.

Plongée
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La Société de ski et de tou
risme en montagne de Bel
fort (SSTMB) a tenu sa 110e
assemblée générale dans la
grande salle de la cité des
associations. Après le rap
port moral du président Je
liazko Hankov, le bilan spor
tif de la saison passée a été
présenté par Martine Peter,
présidente de la commission
alpine. L’équipe, composée
de huit jeunes filles et 18
garçons, a participé à plus
d’une cinquantaine de cour
ses et a obtenu plusieurs po
diums.
Après un premier stage de
trois jours en juillet au
Snowhall d’Amnéville, onze

compétiteurs partiront fin
octobre sur le glacier de
Pitztal en Autriche pour une
reprise des entraînements
avec le CD90 en attendant
l’arrivée de la neige sur les
pistes du Ballon d’Alsace.
À la fin de la réunion, Jean
Claude Epingle, viceprési
dent du comité régional du
Massif des Vosges, a remis la
distinction « Ski de Bronze »
à quatre membres de la
SSTMB pour leur engage
ment bénévole de plus de 10
ans au service du club : An
nabelle Klingelschmitt,
Christophe Schneider, Da
vid Klingelschmitt et Philip
pe Rouyer.
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SUITE À UNE FORMATION
de « guide de palanquée »
(GP), treize plongeurs du
Territoire de Belfort ont ob
tenu leur diplôme.
Il a fallu un investissement
personnel important, qui
demande d’apprendre envi
ron une année, réaliser des
exercices parfois difficiles,
prendre du temps sur ses
congés et bien évidemment
un investissement financier
pour en arriver à ce stade.
14 plongeurs du départe
ment ont participé à cette
formation et 13 ont été reçus,
ce qui réjouit JeanPierre
Buisson, président du CO
DEP 90 (Comité départe
mental de plongée du Terri
toire de Belfort) affilié à la
Fédération française d’étu
des et des sports sousma
rins (FFESSM). « Cette for
mation a quasiment duré un
an avec des cours théoriques
tous les jeudis soir, de la pra
tique en fosse à la piscine de
Dijon jusqu’à 20 m et par
40 m à la gravière du Fort à

Strasbourg. Tour cela a été
suivi d’un stage d’une se
maine en juin à Niolon près
de Marseille (Bouchesdu
Rhône). Donc beaucoup
d’investissement pour les
plongeurs et les encadrants.
Il faut un encadrant pour
deux plongeurs pour faire
un bon travail et surtout as
surer la sécurité. À 40 mè
tres, il faut être très vigilant
lors de la réalisation des
exercices. »
Les cadres dépendent des
clubs du Territoire de Bel
fort mutualisés au sein du
CODEP90. Suite à ces bons
résultats, l’ASM Belfort aura
neuf GP, les Lions Palmés
deux et le Club de plongée
bulles Belfort (ancienne
ment club de Bull) deux aus
si. Le GP est un moniteur qui
peut enseigner la plongée
jusqu’à 20 m et encadrer jus
qu’à 40 m. C’est en plus une
porte ouverte au monitorat
MF1 (moniteur fédéral 1er
degré), qui lui peut ensei
gner jusqu’à 40 m.

K Le groupe des diplômés toutes régions confondues.
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