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LAUTENBACH/SCHWEIGHOUSE F. Barberio, une jeune cycliste pleine d’avenir

Les promesses de Floriane
Après avoir fait ses premières armes à la MJC Buhl, la jeune cycliste de Lautenbach-Schweighouse, Floriane Barberio, 14 ans,
accumule les résultats prometteurs dans la catégorie minimes.
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loriane Barberio, 14 ans, citoyenne de Lautenbach/
Schweighouse et licenciée
cycliste en minime fille au
VC Wittenheim, est une « hargneuse », dans le « sens noble du
terme », selon sa maman.
L’aînée de la famille (elle a une
sœur, Iléana, benjamine, en cyclisme également, au VC Wittenheim) a débuté à l’école de cyclisme encadrée par Thierry Fischer, à
la MJC Buhl, durant trois années.
Auparavant, durant trois ans, déjà, elle avait pratiqué le football
féminin au sein du FC Guebwiller,
dont une année, en parallèle, avec
son activité cycliste !

Elle s’impose souvent
face aux garçons
Afin de voir « autre chose » et
dans le souci de progresser, elle a
quitté la MJC Buhl pour rejoindre
les rangs du VC Wittenheim mais
regrette d’être un peu trop « esseulée ». Dans les courses,
d’ailleurs, elle s’impose, souvent
face aux garçons et le fait de ne
récompenser que la meilleure fille
démotive, bien souvent, les autres
concurrentes qui, à la longue,
abandonnent le cyclisme !
À raison de deux sorties cyclistes
par semaine dont un entraînement « poussé » le mercredi ainsi
que des entraînements plus spécifiques sur la piste, sa marge de
progression semble encore importante. Fonctionnant, essentiellement, aux sensations, sans suivi
kilométrique particulier, ses sorties se font aux alentours de 50
kilomètres.

Floriane Barberio, championne nationale FSGT et championne d’Alsace FFC. PHOTO DNA-BK
Pluridisciplinaire (comme Floriane), sa cycliste préférée est la
Néerlandaise Marianne Vos, multiple championne du monde aussi
bien sur route que sur piste et en
cyclo-cross !
Ses ambitions sportives sont,
avant tout, de voir jusqu’où elle
peut arriver.

Elève de 4e, elle obtient, comme en
vélo, de bons résultats même si
l’école n’est pas ce qu’elle préfère,
elle qui se destine, pourquoi pas, à
un métier de journaliste sportif.
Dès l’an prochain, elle espère,
d’ailleurs, intégrer un « Pôle Espoir France », à Besançon ou à
Dijon, qui lui permettra de conci-

lier, au mieux, études et cyclisme !
Son meilleur souvenir est sa victoire, en juillet 2012, dans le Trophée de France alors que son plus
mauvais souvenir est une chute,
lors d’un sprint d’arrivée, qui lui a
occasionné un abandon !
Floriane pratique toutes les disciplines du cyclisme à savoir la rou-

te, la piste et le cyclo-cross mais
c’est le cyclo-cross qu’elle préfère,
surtout sur terrain boueux. Par
contre, par « manque de temps »,
elle pratique peu le VTT.
Revenue, la veille, d’un déplacement à Öschelbronn, en Allemagne, avec le Comité d’Alsace de
Cyclisme FFC (Fédération Françai-

se de Cyclisme) pour découvrir
une piste en bois, piste avec un
même revêtement qu’elle aura
l’occasion de fouler lors du Championnat de France sur piste, en
juillet, à Hyères, dans le Var.
L’investissement familial est important mais le soutien moral du
président du VC Wittenheim, Gérard Grunewald et les conseils
techniques de Mickäel Jacquot,
coureur-entraîneur au sein du même club, sont appréciés à leur juste valeur !
En 2013, elle compte déjà des titres : championnat national et régional FSGT (Fédération sportive
et gymnique du travail) en cyclocross, championnat régional FSGT
sur route, Championnat d’Alsace
FFC en cyclo-cross, sur route et sur
piste (discipline de la vitesse).
Par le passé, elle avait, déjà, gagné
la « défunte » Étoile du Grand Est
Féminin avec, sur les cinq épreuves au programme, cinq victoires !
Elle s’est imposée, également,
dans le « Tour Alsace des P’tits
Loups » (qui n’est plus organisé,
non plus), victoire au classement
général final et dans les étapes.
Dans l’immédiat, elle défend sa 3e
place actuelle (une belle performance n’étant encore que minime) au classement général provisoire de la Coupe de France
minimes/cadettes. Ce week-end,
elle vient de prendre la 7e place à
Loudun, à Vienne Futuroscope,
dans la 3e et dernière épreuve au
programme. Le top 10 était visé,
c’est chose faite !
Prochaine échéance, le 13 juillet à
La Guiche (Saône-et-Loire) avec le
Championnat National FSGT, puis
les championnats de France de
l’Avenir, en août, à Albi, dans le
Tarn. Un beau programme !
B.K.
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ROUFFACH Son et lumière samedi au centre de secours

Des pompiers, une légende
Une grande fresque vivante
sur les traces de la grande
famille des pompiers de
1900 à nos jours, c’est ce
que propose l’amicale des
sapeurs-pompiers de Rouffach, samedi au centre de
secours.
« C’EST PLUS VIVANT que de

simples portes ouvertes », note
le capitaine Hervé Frantz, qui
met en scène le spectacle. Les
pompiers de l’amicale rouffachoise ont décidé, en effet, de
faire les choses en grand. Ils
proposeront un grand son et lumière, samedi soir, en faveur de
l’œuvre nationale des sapeurs
pompiers. Avec grand écran, effets pyrotechniques et bandeson de cinéma sur une scène
montée dans la rue en face du
centre de secours.

Riche en émotions
De gros moyens pour une histoire émouvante, les péripéties
d’une famille. Arthur, 13 ans, et
Zoé, 10 ans, explorent un grenier. Ils découvrent un album
mystérieux. Avec photos, lettres
et coupures de presse, ils effeuillent les souvenirs et découvrent la vie de leurs aïeuls depuis 1900. Leur famille, c’est un
peu toute la famille des pompiers. Un prétexte à explorer
l’histoire des soldats du feu alsaciens.
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René, maître charpentier et sapeur-pompier, a participé à la
restauration du château du
Haut-Koenigsbourg. La jolie Léonie a traversé le désert en compagnie de Sir Thomas Edward
Lawrence avant de rejoindre le
front pendant la Grande guerre.
Nicolas s’engage dans la résistance aux côtés de Sarah qui
commande la cellule 78. Philippe, son époux, combat les incendies sous les bombardements de
la Seconde guerre mondiale. Le
quotidien de ces héros ordinaires au destin souvent dramatique, est riche en émotions.

Plus de 150 bénévoles dont
une cinquantaine de
figurants
Pour l’heure, la cinquantaine de
figurants s’entraînent encore.
« Ceux qui jouent des pompiers
ne le sont souvent pas », s’amuse Hervé Frantz. Les bénévoles –
ils sont 150 pompiers ou sympathisants dans les coulisses – se
sont investis en masse pour ce
spectacle original.
« Il y aura un podium bien éclairé, avec les scènes des enfants et
de la famille », détaille-t-il.
« Les acteurs vont s’approcher
près du public pour les moments de comédie. » Légèrement à contre-jour, pour mieux
suggérer les scènes historiques,
les figurants et des véhicules
anciens défileront, entre interventions et tableaux histori-

Sous ce casque, Arthur et Zoé découvrent un album photo qui
retrace leur légende familiale.

Leçons de marche au pas pour les figurants en grande partie
non-pompiers. PHOTOS DNA – MICHEL KURST
ques.
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Q Des places sont toujours à

gagner sur simple appel au
standard des DNA Guebwiller
✆03 89 74 93 45, et à retirer à
l’agence.
Q Ouverture de la caserne à 18 h,

spectacle à la tombée de la nuit.

Réservations : 8 € par adulte,
gratuit pour les enfants. Billet du
soir 15 € par adulte, 5 € pour les
enfants.
Q Dernières réservations au

✆06 21 97 31 42 ou à la caserne le
vendredi de 16 h à 22 h et le
samedi de 9 h 30 à 12 h 30. Mail :
herve.frantz@sdis68.fr

Sarah, la grand-mère résistante de Zoé et Arthur, est arrêtée
pendant la Seconde Guerre mondiale.

