Au rendez-vous des cyclos

Les randonnées Ried-Vosges-Vignoble et VTT des Amis cyclos d'Urschenheim ont attiré dimanche
plus de 600 participants.
Grâce au temps printanier, la 22e édition des randonnées Ried-Vosges-Vignoble et VTT de Marbach,
mise sur pied par les Amis cyclos d'Urschenheim, a connu un grand succès dimanche, tant au
niveau de l'organisation que du nombre de participants. Ils étaient en effet 437 à s'être inscrits
pour les circuits de cyclotourisme et 202 pour la formule tout-terrain. Côté cyclotourisme, 45
participants, dont le président du Sivom de Durrenentzen Denis Béllicam, ont effectué le circuit de
25 km, 140 celui de 40 km, 165 celui de 70 km. 86 courageux, enfin, ont couvert celui de 100 km.
À voir la mine réjouie de l'équipe du président Gérard Champion avant la remise des coupes aux
plus méritants, ces deux rendez-vous traditionnels dans le calendrier des cyclos ont remporté le
succès escompté. À noter que les adjoints au maire Robert Kohler, Jacques Raffner et Pierre Vogel
sont également venus encourager les participants.

Ni chute, ni blessé
Gérard Champion, lui, les a tous remerciés pour leur présence. Les éloges sont également allés aux
généreux donateurs de coupes ainsi qu'aux commerçants locaux Yves Helbert et Erdinger
horticulture, pour la mise à disposition des camionnettes. Il a conclu en précisant que cette journée
n'avait connu ni chute, ni blessé. Pour Jean-Pierre Schumacher, membre du club familial Cyclos
Schumi, « la renommée de cette randonnée a dépassé les frontières : Suisses et Allemands y
répondent également présents. Il faut dire que c'est une des plus belles manifestations
cyclotouriste d'Alsace ». Jean-Pierre Durrenbach, président de la Ligue d'Alsace, entouré de Daniel
Zey, président du comité départemental bas-rhinois, et des membres du Cyclo-club de Lembach, a
précisé que l'épreuve d'Urschenheim avait servi au lancement du challenge du Crédit Mutuel.
Georges Poncelet, maire et membre du club, informait alors les cyclos que c'était la dernière fois
qu'ils profitaient des installations du club-house : « L'an prochain, d'autres locaux, mieux équipés
et plus fonctionnels, seront mis à leur disposition ». Pour terminer, il a gratifié le président et les
membres du club d'un grand coup de chapeau.

Le palmarès
Club le plus nombreux : 1. CC Colmar, 61 participants ; 2. US Police Urbaine Strasbourg, 36 ; 3.
Audax Mulhouse, 22. Club le plus éloigné : 1. Lembach (Bas/Rhin), 105 km (à vol d'oiseau) ; 2.
Évasion Saverne, 71km ; 3. US Police Urbaine Strasbourg, 68. Participante la plus âgée : Suzanne
Lidy, 75 ans. Participant le plus âgé : Lucien Martin, 75 ans. Participant le plus jeune : 1. Lionel
Bilger, 7 ans ; 2. Quentin Biller, 9 ans. Coupe de la fidélité : CC Rouffach, 16 participations sur 22.
Super coupe de la fidélité : CC Colmar, 22 participations sur 22. Coupe pour la société du village la
plus nombreuse : conseil municipal. Un tirage au sort a permis de récompenser pour chaque circuit
un participant avec un voyage à Morzine, en Savoie.
Marie-Rose Furderer

Avec une organisation toujours sans faille, les Amis cyclos d'Urschenheim ont réussi à
mobiliser plus de 600 participants.

