Ferrette / Courses du Jura alsacien

L'es
• Entre collègues et partenaires professionnels, c'est une
équipe de 17 personnes qu'a
réuni ce dimanche le paysagiste biselois Benoît Brissinger
aux départs de deux courses du
Jura alsacien alors que les officiers sapeurs-pompiers
du
groupement Sud se sont alignés sur le semi-marathon.
Dans l'imagerie du sport. la
course est souvent associée à
l'épreuve individuelle par excellence, en quasi symbole
'de l'effort en solitaire. Hé
bien pas forcément: c'est ainsi. en équipe que s'est inscrit
Benoit Brissinger. Et pas à
moitié puisque sous son impulsion, ils ne SOnt pas moins
de dix-sept concurrents, lui y
compris, à avoir pris dimanche matin le départ du semi-marathon (21,1 km) ou de
la Ferrettoise et ses 11,3 km.
Et encore
eussent-ils. été
dix-huit si l'un ne s'était pas

foulé la cheville deux jours
auparavant.
Sous son impulsion donc,
et ses couleurs puisque le
paysagiste biselois a offert,
outre l'inscription à ses compagnons d'asphalte, un jeu de
t-shirt verts estampillés «Le
paysage en action », Et si des
salariés ont -volontairernent.
bien sûr- accepté de jouer le
jeu, des chefs d'équipe, des
apprentis ainsi qu'un fournisseur et des clients ont décidé
eux aussi de chausser les baskets. "Il ne manque que le
banquier [>J, plaisantait Benoit
Brissinger avant le départ,
Qu'il abordait sans appréhension pour être coutumier de
ce type d'épreuves:
ayant
participé à sa première course à 14 ans à Muespach-leHaut sur des rollers, il a depuis notamment été du marathon 2005 et 2007. Surtout, il
avait déjà réussi à motiver 14

l'équipe, presque au complet avant le départ, rassemblée par Benoît Brissinger de Bisel au dossard n
644. (photos DNA)

D

autres participants pour la
Ferrettoise 2008.
Et pourra certainement le
refaire en 2010 vue la mine
fatiguée mais réjouie des coureurs à l'arrivée -tous l'ont
franchie sans exception-, parmi lesquels plusieurs se sont
offerts de belles performances dont trois ont à chaque
fois fini deuxième de leur catégorie respective à la Ferrettoise. Comme quoi, un sport
individuel est parfaitement
adapté
à cultiver l'esprit
d'équipe ... et à offrir une bele.imaae.au. oassaa

Frais, les pompiers
L'esprit d'équipe? Une valeur clef, vitale même, des sapeurs-pompiers.
C'est donc
tout naturellement que plusieurs officiers du groupement Sud du Service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin (SOIS68)
ont choisi d'affronter ensemble, et avec un t-shirt à l'enseigne du groupement, le bitume du serni-marathon, histoire de maintenir la forme et
passer une bonne journée
sous le signe de la camarade.
S
orcément se SQU-

cier du chrono, car après
tout, il n'y avait pas le feu. A
la tête de ce groupement depuis tout juste un an, le lieutenant-colonel Pascal Moine
a
ainsi
approfondi
sa
connaissance
du Jura alsacien à la force des mollets en
compagnie du commandant
Thierry Delachaux, des capitaines Christian Demark et
Frédéric Roth ainsi que des
lieutenants Maxime Creuzot
et Edouard Denain. Et de l'autre côté de la ligne? Frais
comme des roses. C'est qu'ils
sont sportifs les gars!
Nicolas lehr

