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CYCLOTOURI SM E ehallenge interclubs FFCT Alsace

ffiCImination totale d'Epfig
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Un niveau très élevê pour l'édition 201g du challenge

interclubs

FFCT

Alsace.
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DEFurs LA cnÊlrrox du Challenge Interclubs Alsace en 1980,
le problème n'a absolument pas
changé : pour conseryer définitivement chaque trophee mis en
leu il faut aligner trois victoires
annuelles sur ia période de cinq
ans ma-ximum. Jusqu,en 2OO9
.i'affaire était réglée en cinq
anneles, parfois même en trois
saisons consécutives. Mais depuis 2010, personne n,avait

réussi à remplir les conditions,
un grand nombre de clubs se
riispulaient les victoires ; avec
une première tentative en 2015,
déià Epfig pouvait s'appuyer sur
ses résultats de 2011 et ZO14
pour espérer ce fameux 3" succès
iibérateur.
C'est en surfant sur leur impressionnante forme actuelie (dans
le top 5 alsacien depuis dix ans)
que les Epfigeois ont enfin atieint leur Graal. D'une manière

particulièrement musclée et
6cartant loute mauvaise surprise : quatre victoires sur les qua-

tre premières étapes du programme, une parfaite régularité

ensuiie pour s'assurer une très
large avance ; malgré le handi- . .
cap d'organis4teulde la dernière
étape, il n'y avat plus Ie moindre risque d'échec pour enfin
rernplir les conditions extrêmes :

2414,2017,2018, ie compte y
esi I
Un nouveau trophée sera donc
mis en jeu à partir de l'édition
2019 pour ies saisons à venir.
Âuires caractéristiques du bilan
2018, les deux clubs haut-rhinois
11âppenwihr et Urschenheirn sur
le podium, les positions honorables de deux habitués de I'agglomération strasbourgeoise (Souffel et USPU) et le tir groupé des
trois voisins Valff, Huttenheim et
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Rhinau. Preuve du niveau très
élevé de l'édition 2018, on retrouve six anciens lauréats de ce
challenge parmi les huit premiers du classement finall.

Challenge individuel Alsace
2018 : l'annêe des records,
par_g duo exceptionnel
0n pensait que la réalisation de
1000 points en une seule saison
était tout à fait utopique. Il en
rêvait, au point qu'ii ne pouvait
que réussir. 4" victoire scratch
consécutive pour Gilbert Boch,
qui dépasse pour la troisième
fois les 800 pts (total qu'il est le
seul à avoir franchi) et surtout
cette fois il réussit l'impossible :
1035 points. Un record qui n'est
pas près de tomber.
Pas de changement sur le podium hommes, Alain Schlier et
Christian Boeglin conservent
leurs positions de la saison
passêe.
4" victoire également pour Josiane Boch chez les dames. Avec
735 points, elle pulvérise le
précêdent record établi en 2004
avec 645 pts par Françoise Hel-
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Régine Gibp cqnsoiide, bdgam.

ment sa place de dauphine, alors
que Yolande Diebolt vient s'inviter chez les meilleures dès sa
première saison officieile.
Pour confirmer la stabilité des
valeurs d'une saison à I'autre,
Samuel fehl signe également sa
4" victoire consécutive, avec là
encore une belle progression.
Avec les deux frères Florian et
Bastien Sobczyk, le club d,Urschenheim, sans atteindre une
victoire, engrange néanmoins 6
places d'honneur dans les Tops 5
des divers classements, déjà une
grosse perf en soi.

