Performances remarquables de
l´equipe
sarroise
composée
d´élèves du LFA lors du 30ème
mini-marathon des élèves à Berlin
Pour nos quatre élèves Colleen Weber (
W 16 / 2 L1 ), Lucien Münnich ( M 16 / 8
SL2 ), Leon Glaub ( M 16 / 8 SL2 ) et
Clara Niesporek ( W 16 / 8 S3 )
sélectionnés pour représenter la Sarre, la
participation au 30ème mini-marathon des
élèves le 15 septembre 2018 à Berlin a éte
une expérience très enrichissante et
couronnée de succès. Comme Colleen et
Leon avaient déjà savouré le triomphe l´an
dernier sous la porte de Brandebourg avec
les équipes de la Sarre , Lucien et Clara souhaitaient naturellement tout donner
eux aussi et bien se placer. Outre les 22 élèves âgés de 12 à 15 ans , la Sarre
avait envoyé cette année à Berlin 4 accompagnateurs sous la houlette de Janina
Goldfuss, ancienne championne allemande de 800 m.
Le mini-marathon a traditionnellement lieu le samedi juste avant le grand
marathon de Berlin sur les derniers 4,195km du parcours original. Les
récompenses ne sont attribuées qu´aux équipes, composées de 10 élèves. En tout,
ce sont 7649 élèves qui ont pris le départ de cette course.
Le premier défi à relever consistait à obtenir une bonne position de départ, ce que
nos athlètes sont parvenus à faire. Sous les applaudissements de milliers de
spectateurs , les coureurs se sont élancés au signal de départ.

Le parcours retenu leur a permis de traverser la Potsdamer Straße, puis la

Leipziger Straße , la Friedrichstraße , la Jerusalemstraße, la Mohrenstraße en
direction du Gendarmenmarkt, la Französische Straße , la Glinkastraße, d’arriver
à “Unter den Linden” , puis de faire un dernier sprint en ligne droite jusqu’à la
porte de Brandebourg.
Avec ses 14:34 mn, Leon a fait le meilleur temps de l´équipe sarroise et a fini 1er
de sa classe d´âge et 23ème des 7649 participants. Colleen, elle aussi, l’une des
3437 participantes, a réussi à s´imposer parmi les sportives de moins de 20 ans.
Ses 17:12 mn lui ont permis d´accéder à la 22ème place. Lucien , avec ses 15:44
mn, a terminé 53ème sur 4212 èlèves , tandis que Clara , la plus jeune de
l´équipe, s´est classée 138 ème parmi les filles avec ses 19:32 mn.
Par conséquent, l’équipe sarroise des filles s’est hissée à la deuxième place. Les
garçons, comme l’an dernier, ont pu monter sur le podium et se voir décerner le
bronze. C’est un résultat exceptionnel, surtout si l’on songe que quelques
équipes concurrentes ont aligné sur la ligne de départ des coureurs qui pouvaient
avoir jusqu’à 19 ans. Tous les coureurs des équipes sarroises avaient, quant à
eux, moins de 15 ans.
Nos élèves ne sont pas près d’oublier le franchissement de la ligne d’arrivée sous
la porte de Brandebourg devant 20 000 spectateurs ni l’ambiance fantastique du
marathon de Berlin le dimanche : un nouveau record mondial a été battu chez les
hommes tandis que le meilleur temps de l’année au niveau mondial a été obtenu
par l’une des coureuses. Mais pour en arriver là, nos 4 élèves ont encore un peu
de chemin à faire!
Le LFA les félicite chaleureusement pour leurs performances remarquables!

