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Passionné d’athlétisme depuis mon enfance, attaché à ma région, c’est tout naturellement que je me 

suis consacré à écrire une Histoire du FCH-ATHLETISME, club auprès duquel j’ai pris une licence en 

1965. Le FCH-ATHLETISME fête en 2020 sa 120ème année d’existence ! Cela m’a paru comme une 

évidence de relater l’évolution de l’Athlétisme dans la Cité du Houblon. 

 

                                 

C’est sur ce Stade Bellevue, aujourd’hui disparu, que j’ai fait mes débuts. Cette piste de briques rouges 

pilées datant du début du XXème siècle, aura vu débuter une multitude d’athlètes avant que ne soit 

inauguré en 1981 le nouveau Parc des Sports de Haguenau. 

J’ai signé ma première licence à l’EUFCH en 1965. Originaire de Bischwiller, j’ai participé au renouveau 

de l’athlétisme de cette cité au FC Bischwiller de 1966 à 1975, puis au FCJA Bischwiller de 1976 à 1984. 

Installé en Médecine générale à Haguenau, je rejoins le FCH en 1985 et ai renouvelé ma licence chaque 

année jusqu’à ce jour. Titulaire d’un diplôme de Médecine du Sport et d’un diplôme d’entraîneur 

d’athlétisme 1er degré, j’ai fait partie de la commission classements de la LRAA durant plusieurs années.  

   J’ai tout naturellement intégré le comité du FCH dès 1985. Je me suis spécialement occupé des 

statistiques et des rapports sportifs. C’est ainsi que m’est venue l’idée de relater l’Histoire du FCH-

Athlétisme à l’occasion du 120ème anniversaire de sa création. 
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HISTOIRE DU FCH-ATHELTISME 

La fin du XIXème siècle a été marquée par l’apparition du bien-être apporté par l’exercice et le sport. 

C’est en 1894 que la Comité International Olympique a été créé à l’instigation du Baron Pierre de 

Coubertin. 

LES DEBUTS : 1900 à 1933 

Tout naturellement dans les villes et villages se sont organisées des associations sportives, 

essentiellement tournée vers le football, la gymnastique et l’athlétisme. C’est ainsi que le Football Club 

de HAGUENAU a vu le jour le 10 mai 1900. Ce sont quelques jeunes étudiants du Gymnasium et de la 

Realschule de Haguenau qui en ont eu l’idée après avoir vu un match de football à Bischwiller, 

opposant Karlsruhe à Pforzheim. Rappelons que l’Alsace faisait partie du Reich depuis 1871. 

Parmi les membres fondateurs se trouvait un certain Herrmann ALBERT (ALBERT est bien son 

patronyme), demi-centre de cette nouvelle équipe de football, qui avait aussi de bonnes dispositions 

pour la course à pied. Il eut donc la bonne idée de créer une section d’athlétisme. Le 10 août 1902, il 

s’engage dans un meeting international à Francfort sur 1500 m et contre toute attente il termine 

second en 4’34’’. Ce résultat va donner des ailes à Herrmann ALBERT et va l’encourager à s’entraîner 

assidument pour la course à pied et en respectant une bonne hygiène, sans alcool ni tabac ! Les 

résultats s’enchaînent : quelques semaines plus tard, à Landau, il réalise 4’27’’. 

La suite de sa carrière est édifiante : champion d’Allemagne du Sud à Stuttgart en 1903, vice-champion 

d’Allemagne du 1500 m en 1904 à Magdeburg en 4’23’’, puis encore second du championnat 

d’Allemagne du Sud à Francfort aussi en 4’23’’. A Goeteborg en Suède, invité à une réunion 

internationale, il réalise dans la même journée 2’45’’3/5 (record d’Allemagne) sur 1000 m puis 4’02’’ 

sur 1500 m. 

L’athlétisme haguenauvien, quelques années après sa naissance, était donc bien lancé grâce à 

Herrmann ALBERT. La plupart des footballeurs pratiquaient régulièrement l’athlétisme en été. 

La guerre de 14-18 a bien sur interrompu l’essor de la section athlétisme du FCH. Mais en 1918-19, 

Eugène GAESTEL impulsa un nouveau souffle à notre sport. Quelques noms émergent dans les années 

1920 : DENNY, MARCO, STEPHAN, Hugo SCHULZ et surtout Charles MEHL, à la fois footballeur et futur 

président des Noirs et Blancs, mais aussi très bon coureur de 400 et 800 m, titulaire régulier du 4 x 400 

m de l’équipe d’Alsace. 

Les gymnastes féminines de l’Union organisent leur premier meeting à Haguenau le 11 juillet 1920. 

Elles rejoindront le FCH en fin de saison. 

En 1921, le FCH organise un meeting le 31 juillet sur le Stade Bellevue, marquant ainsi le retour du club 

sur la scène de l’Athlétisme Alsacien. Le FCH comptait cette année-là 20 licenciés en 1921 et organisa 

un nouveau meeting le 22 juin. On retient les noms de Charles MEHL (400 et 800 m), Hugo SCHULTZ, 

DENNY, MARCO, STEFAN et GILG, et chez les féminines Eugénie et Lucie KLIPFEL, ainsi que GATRIO. 

En 1922, M. HOUTMANN est président de la section. Un certain BOEHLER finit 3ème du Championnat 

d’Alsace de Décathlon. 

Le FCH compte 34 licenciés en 1923 et est classé 5ème club Alsacien. M. BOEHLER est élu au Comité de 

la Ligue d’Alsace d’Athlétisme (LAA). Haguenau organise son premier cross, appelé « Tour de 

Haguenau » et deux réunions, le 19 août et le 9 septembre, au Stade Bellevue. DEUTSCHMANN 

s’illustre au poids et au disque, mais surtout Eugénie KLIPFEL devient Championne d’Alsace sur 1000 

m (3’25’’4) et participe aux Championnats de France ! 
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Ensuite, pour des raisons obscures, la section s’éteint progressivement : 4 licenciés en 1924, 11 en 

1925, puis plus rien jusqu’en 1933 ! 

        

                                                                                        

 

 

LA PERIODE AVANT-GUERRE ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE : 1934 – 1945 

En 1934, Hugo SCHULTZ, Fritz WUEST et Lucien BUHLER raniment la section. Le stade Bellevue est, en 

1935, le théâtre d’une épreuve de la Coupe d’Alsace, mais à la suite d’un désaccord, les athlètes 

Haguenauviens quittent le terrain. 

En 1936, on compte 24 licenciés. Le 26 juillet, une réunion de haut niveau est organisée au Stade 

Bellevue. On y note la participation de l’international Paul MESSNER. Du côté des athlètes, on relève 

les 3 titres régionaux et interrégionaux du junior Fritz ERTZINGER, ainsi que le titre régional de saut en 

hauteur pour Bouwi GNAEDIG, qui remporte aussi le titre interrégional au triple saut. 
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Ce même ERTZINGER s’impose comme athlète numéro 1 du club en 1937 avec 60’’2 sur 400 m haies, 

mais aussi de belles performances au poids et au disque. En 1938, ERTZINGER réussit 59’’2 sur 400 m 

haies, se qualifie pour les Championnats de France où il abaisse son record personnel à 58’’3. A noter 

aussi le titre de Champion interrégional pour Marcel DREYER, alors licencié à Saint Nicolas Haguenau 

(SNH). 

Durant ces années d’avant-guerre, le FCH bénéficie de la présence de recrues militaires de qualité : 

TRESSEL (cross), PATAS (champion d’Alsace du 10000 m en 1939), GUAY (hauteur) et WISSER (triple 

saut). GUAY et ERTZINGER participent aux Championnats de France en 1939. Cette même année, deux 

espoirs pointent le bout du nez : Eugène BENOIT sur 100 m (11’’2) et en longueur et Charles BURGER. 

Chaque année, de 1934 à 1939, le FCH organise un meeting régional sur le stade Bellevue (piste de 333 

m à quatre couloirs, mais aux virages serrés). 

La guerre 39-45 entraînera bien évidemment une raréfaction des compétitions, bien que l’on relève la 

participation de BENOIT à une réunion à Schirrhein en 1941. Bon nombre d’athlètes Haguenauviens et 

des Clubs alentours seront enrôlés dans la Wehrmacht. 

LES ANNEES EUFCH : 1946 – 1964 

En 1946 la section athlétisme du FCH est réactivée et dès cette année-là les succès ne se font pas 

attendre. Elle compte 29 licenciés, uniquement masculins. Une rencontre Interclubs de 3è catégorie 

est organisée au Stade de l’Union, rue du Tournoi, devant 300 spectateurs ! La SG Union l’emporte 

devant le FCH. Les meilleurs athlètes de cette année de reprise sont le junior SPEHNER (Union), 

spécialiste du 800 m et Victor MULLER (FCH) auteur d’un excellent 6m92 au saut en longueur. 

L’année suivante, Pierre LEHMANN se révèle en franchissant 1m70 au saut en hauteur. Le FCH compte 

toujours 29 licenciés masculins alors que l’Union comptabilise 31 hommes et 15 femmes. Parmi eux 

on note la présence de Raymond GREWEY : champion d’Alsace junior ave 1m76, il réalise 1m82 en 

terminant 6ème des Championnats de France, puis porte son record à 1m85 ! 

Comme le dit si bien le proverbe « l’union fait la force » ! C’est donc fort à propos que l’Union de 

Haguenau et le FCH Athlétisme fusionnent leurs sections en 1948, sous l’impulsion de l’ancien dirigeant 

Lucien BUHLER. L’EUFCH était née ! (Entente Union Football Club de Haguenau). Son premier président 

est Joseph FUCHS. Le Challenge du Souvenir est organisé à Haguenau le 29 août. Raymond GREWEY 

confirme son titre de Champion d’Alsace, mais cette année-là voit aussi la confirmation de Pierre 

LEHMANN et la révélation de deux athlètes d’exception, qui feront par la suite une grande carrière : 

Pierre HAARHOFF (9’’2 sur 80 m) et Jean-Claude ERNWEIN dans les lancers. 

Pierre HAARHOFF est né en 1932 à Haguenau. Après ses débuts à l’EUFCH, il rejoint le Racing Club de 

Strasbourg. Spécialiste du 400 m, il remporte le titre national de la spécialité en 1956 et 1960. Il compte 

15 sélections en Equipe de France, dont une participation aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, 

sur 4 x 400 m. Avec ses camarades relayeurs, il remporte deux titres aux Championnats d’Europe de 

Berne en 1954 et aux Jeux Méditerranéens en 1955. Il s’attribue également la médaille d’Argent du 400 

m individuel lors de ces mêmes Jeux Méditerranéens. Il sera détenteur du record de France sur 400 m 

en 47’’3, ainsi que du record d’Alsace sur 400 m haies en 52’’5. Médecin généraliste installé à 

Wissembourg, il gardera toujours un pied dans l’Athlétisme en restant membre du GIFA (Groupement 

des Internationaux Français d’Athlétisme). 

En 1949, le junior Louis RUDLOFF est Champion d’Alsace du saut en hauteur et du saut en longueur. Il 

termine 5ème aux Championnats de France en hauteur ; même place pour le cadet Pierre HAARHOFF 

au triathlon. 
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Le club organise chaque année le Challenge du Souvenir (sur piste) et un cross en hiver. Mais entre 

1950 et 1953, le nombre de licenciés diminue. Pourtant HEYBERGER s’illustre en sprint et au triathlon 

d’abord chez les cadets puis chez les juniors. En mars 1954, l’EUFCH organise le Cross de la Libération 

avec la participation des Internationaux ABDALLAH et RHADI. Le nombre de licenciés repasse la barre 

des trente.  

En 1955, on commence à entendre le nom d’André WENDLING : champion d’Alsace du 800 m en 

1’56’’9, sous les couleurs du CCA Rohrwiller, il avait déjà participé aux Championnats de France 

Universitaires deux ans auparavant. Il rejoint alors l’EUFCH. 

1956 : 25 licenciés et toujours pas de féminines ! C’est l’année de Jean-Claude ERNWEIN. Champion 

du Bas-Rhin de triple saut, puis d’Alsace de poids et de disque cadets, il participe aux Championnats 

de France dans les deux mêmes épreuves. Par ailleurs André WENDLING gagne le titre régional du 800 

m et HUMBRECHT en fait de même à la perche. Cette même année voit se tenir le premier match 

d’athlétisme Haguenau-Landau (sa ville jumelée). 

Jean-Claude ERNWEIN est né en 1937 à Pfaffenhoffen et décède en 2014 à Haguenau. Formé à l’EUFCH, 

il mute ensuite à l’AS Strasbourg en 1961, puis à l’AS Montferrand en 1964. Il compte 22 sélections en 

équipe de France au lancer du poids. Sacré champion de France en 1962 avec 16m70, Son record 

personnel est de 17m24 établi en1965. Installé comme kinésithérapeute dans sa ville natale, il finira sa 

carrière dans son club formateur au début des années 70. 

En 1957, la présidence de l’EUFCH échoit à M. MEHL. Le match EUFCH-ASV Landau est reconduit le 13 

juillet. Les athlètes en vue cette année-là sont André WENDLING (1’55’’0 sur 800m), Jean-Claude 

ERNWEIN, Jean-Pierre KENNEL (triathlon et sprint), MACCAGNAN (javelot) et HUMBRECHT (hauteur). 

10 athlètes féminines viennent s’ajouter aux 31 masculins licenciés en 1958. C’est aussi l’année du 

premier Relais à travers Haguenau, organisé dans le centre de la cité le 16 mars. Les juniors KENNEL, 

HEINRICH, KLEIN et BOOS sont champions d’Alsace, ainsi que ERNWEIN au poids seniors et la cadette 

STENFORT sur les haies. Un certain Joseph KEHREN, originaire de Wahlenheim, se révèle sur 80 m 

cadets sous les couleurs de l’Unitas Brumath, et rejoint l’EUFCH pour la saison suivante. En 1959, on 

prend les mêmes : ERNWEIN, WENDLING, KENNEL, HUMBRECHT et KEHREN. Le match Alsace – 

Lorraine cadets/juniors est organisé au stade Bellevue le 20 septembre. Des matches Rastatt –

Haguenau et Haguenau-Landau ont aussi lieu et le Relais à travers Haguenau prend des galons. En fin 

de saison, l’EUFCH est classé 128ème club Français. 

Les années 1960 à 1963, alors que le nombre de licenciés augmente (60 athlètes en 1963 dont 2 

féminines) sont marquées par un incident administratif : la Fédération Française d’Athlétisme ne 

reconnait plus la section comme légale, ce qui provoque la mutation de Jean-Claude ERNWEIN à l’ASS 

en 1961. Raoul LOEB est président général du FCH et deviendra plus tard président de la Ligue d’Alsace 

d’Athlétisme. Ernest HELDT devient président de la section en 1961 et René NADAL est entraîneur. Du 

point de vue des résultats, cette période est marquée par le junior Joseph KEHREN qui bat le record 

d’Alsace du 100 m en 10’’9 (22’’3 sur 200 m) et termine 5ème du Championnat de France junior en 1960. 

Parmi les athlètes ayant remporté un titre régional durant cette période, on note André WENDLING, 

Dominique KIEFFER, Jean-Paul BECKER, BOURREL, PEWINSKI, HIVERT, PITAULT et la féminine 

MONESTIER. 

 

L’année 1964 voit Jean BOOS devenir champion d’Alsace de décathlon et la révélation de Francis 

LACOUR. L’EUFCH compte alors 88 licenciés (82 hommes et 6 femmes) et est classé 8ème club alsacien. 
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Joseph KEHREN, né en 1942, se révèle en sprint au sein de l’Unitas Brumath en 1959 en devenant Vice-

Champion d’Alsace du 80 m en 9’’2. Il rejoint l’EUFCH l’an d’après et s’illustre en battant le record 

d’Alsace du 100 m en 10’’9 et en terminant 5ème du 100 m juniors national. Il réalise aussi le doublé 

100/200 lors des Championnats d’Alsace Seniors ! Les études de Médecine l’empêcheront de donner 

toute la mesure de ses capacités. Installé en Médecine Générale à Haguenau, il fait une apparition chez 

les Vétérans (champion d’Alsace au poids) et participe aux Premiers Jeux Européens de la Médecine à 

Strasbourg en 1982. De 1997 à 2001, il assure la présidence du premier comité de l’Alsace Nord 

Athlétisme. Il décède n 2013. 

LES ANNEES DE TRANSITION : 1965 - 1973 

En 1965, le club redevient donc FC Haguenau, alors qu’une section d’athlétisme se constitue au CSH 

(Cercle Sportif de Haguenau). Ernest HELDT assure la présidence du FCH, entouré d’André WENDLING, 

Nicolas KLEIDERER et Lucien STURNI entre autres. Quant à Raoul LOEB, c’est cette année-là qu’il accède 

à la direction de l’Athlétisme Alsacien. Le Club reçoit aussi le renfort de plusieurs jeunes Bischwillerois, 

parmi lesquels Bruno METZGER et Jacques BRAUN. Les entraînements ont lieu le plus souvent au Stade 

de l’Union. Jean-Jacques BUFFET (100 m juniors) et Philippe BLIN (Hauteur Seniors) sont champions 

d’Alsace, perpétuant ainsi la tradition des spécialités du FCH, ainsi que Pierre WEISS sur 800 m juniors, 

Francis LACOUR sur 250 m cadets Le relais 3 x 1000 m cadets du CSH est lui aussi Champion d’Alsace 

(HOELTZEL, LINDERER, DEGIRON). Raymond HOELTZEL est crédité de 2’39’’9 sur 1000m m cadets. En 

fin de saison, le FCH est 10ème club alsacien, le CSH 17ème. 

En 1966, le FC Bischwiller réactive sa propre section d’Athlétisme, entraînant le départ de plusieurs 

athlètes. Mais les liens entre les 2 clubs resteront étroits, les Bischwillerois renforçant l’équipe 

Haguenauvienne dans les matches amicaux opposant le FCH aux Allemands du TB Untertürckheim. Ces 

rencontres amicales se répèteront durant plusieurs années. 

De 1966 à 1971, le FCH est classé 10ème club alsacien. Le nombre de licenciés oscille entre 40 et 50. Le 

3 décembre 1967 est organisée une nouvelle édition du Cross de Haguenau, rassemblant 176 

participants. Jean-Claude ERNWEIN revient à son club d‘origine en 1970. Jean-Jacques ROTH au poids, 

Guy SCHULTZ à la perche et René FAHRER en hauteur décrochent un titre de Champion d’Alsace. Les 

féminines du CSH, Fanny UCCELLI et Christine SPRAUEL s’illustrent en demi-fond et en cross. Deux 

futures recrues du FCH réalisent de bonnes performances : Raymond HOELTZEL (CSH) remporte le titre 

de Champion de France FSCF 1967 et Jacques BRAUN (FCB) égale le record du Bas-Rhin du fameux 

décathlonien Ignace HEINRICH (RCS) avec 1m95 en 1971. 

Le nombre de licenciés passe de 54 en 1972 à 92 en 1973. Les meilleurs athlètes de ces deux années 

sont Hélène HECKEL (qualifiée pour les championnats de France sur80 m minimes), René FAHRER en 

hauteur, Roland PFISZTER au triple saut, José CECCONI (minime) au disque. On voit aussi apparaître le 

nom de Serge VONAU (benjamin) qui s’illustre déjà au lancer du poids et mènera de front une carrière 

d’athlète et de lutteur. 
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                     Joseph KEHREN                                                               Pierre HAARHOFF 

 

                

                  André WENDLING                                                        Jean-Claude ERNWEIN 
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LES ANNEES FASTES : 1974 – 1996 

L’impact des retransmissions télévisées des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde 

d’Athlétisme est un élément indiscutable qui draine les jeunes vers le sport olympique numéro un. 

On pourrait aussi appeler cette période « les années Foch » ! Le recrutement de ces jeunes se fait 

essentiellement au niveau du collège dans les catégories Benjamins (12-13 ans) et Minimes (14-15 

ans). André WENDLING, professeur d’EPS au Collège Foch de Haguenau aura été le pourvoyeur de 

toute une génération d’athlètes, la plupart des licenciés provenant de cet établissement. Mais ne 

négligeons pas le travail des autres professeurs de sport qu’ils soient du Collège Kléber (Robert 

HUSSON) ou du Séminaire de Walbourg (STRASSER) qui ont orienté beaucoup d’athlètes vers le FCH. 

De fait, la barre des 100 licenciés est frôlée en 1974 (99) et franchie en 1975 (101). 

André WENDLING, né en 1935, originaire de Rohrwiller, remporte ses premiers succès sous les couleurs 

du Cercle Catholique Aloysia de Rohrwiller (CCAR). Le club étant licencié à la FSCF, il prend une autre 

licence à l’EUFCH afin de pouvoir participer aux compétitions FFA. En 1953 il est 4ème sur 1500 m aux 

Championnats de France Universitaires. Les années suivantes, il remporte régulièrement des titres de 

Champion d’Alsace, sur 800 m puis sur 1500 m. Il compte aussi bon nombre de sélections en Equipe 

d’Alsace. D’abord professeur d’EPS au Lycée de Bouxwiller, il est muté au Collège Foch de Haguenau, 

où il décèlera un pléthore d’athlètes jusqu’à sa retraite en 1996. De 1977 à 1984 il prend la présidence 

du club de Handball de Haguenau (ASH). Vétéran, il reprend la compétition, établit la meilleure 

performance « master » française sur 1000 m en 2’36’’4 et participe à plusieurs Championnats 

Vétérans Internationaux. Au niveau du FCH, il s’implique totalement : entraîneur, dirigeant, jury, 

starter, et devient la véritable « âme » du club. Il disparait en 2019, alors qu’il était toujours omni 

présent aux entraînements et compétitions, laissant un grand vide. 

1974 -1980 

Durant ces années, le nombre de licenciés se maintient entre 80 et 90 licenciés, et le FCH se classe 

entre la 10ème et la 15ème place des clubs Alsaciens. Ernest HELDT est toujours président. 

Les principaux espoirs du club sont alors : la cadette Hélène HECKEL, deux fois Championne d’Alsace 

sur 100 m - Claudine BLAZEJEWSKI (sprint et longueur) multiple championne d’Alsace et plusieurs fois 

qualifiée aux Championnats de France – Marc DIEMER (longueur et triple saut) – Thierry HUSER qui 

possèdera longtemps le record du club sur 100 m en 10’’6 – et Thierry JOERGER au talent prometteur 

dès la catégorie benjamins et qui détient encore en 2020 les records d’Alsace du saut en hauteur 

benjamins (1m82 en 1976) et minimes (1m95 en 1978), il portera son record personnel à 1m98  en 

1980. On peut encore citer quelques champions d’Alsace comme Serge VONAU, Anne WENDLING, 

Corinne JOERGER, Alain BUISSON, Bertrand HECKEL, Nathalie ROTH. 

Quant à André WENDLING, il établit les meilleures performances alsaciennes sur 1000, 1500 et 300 m 

en 1979 et française sur 800 m (1’59’’6) M45 en 1981, ainsi que 2’36’’4 sur 1000 m. 

1981 

Le 27 septembre 1981, sous la mandature du maire André TRABAND est inauguré le Parc des ports de 

Haguenau, Chemin du Moulin Neuf, doté de magnifiques installations dédiées à l’Athlétisme. Cet outil 

va donner un essor inestimable à l’Athlétisme Haguenauvien. Un grand meeting est organisé ce jour- 

là avec la participation des perchistes de renom Pierre QUINON (vainqueur avec 5m55), Thierry 

VIGNERON et François TRACANELLI. Cette année aussi, Gilbert SCHILLINGER signe au FCH. 
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     Piste du Parc des Sports 

1982 -1989 

Cette période est marquée par plusieurs évènements. En 1982 ont lieu les premières Courses 

Pédestres de Haguenau sous l’impulsion de Raymond HOELTZEL. Le parcours débutait Boulevard 

Pasteur, le long du canal, et faisait une boucle par champs et forêt jusque vers Eschbach (10 et 25 km). 

En1984 le FCH a l’honneur d’organiser la match international France-Allemagne Juniors au Parc des 

Sports. Le 20 août 1988 se déroule aussi le match international sur 25 km route entre la France, 

l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. Départ et arrivée Quai des Pêcheurs.  

Enfin le jeudi 24 août 1989 le FCH organise le Premier Relais du Houblon, dans le cadre de la Fête du 

même nom ! 

La présence d’un stade digne de ce nom permet aussi le déroulement de grandes manifestations sur 

piste : Championnats d’Alsace en 1982, 1984 et 1988, le match Alsace-Bade en 1986 et les 

Championnats Interclubs en 1988 et 1989. 

Au niveau des effectifs, le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter, passant de 93 en 1982 à 193 en 

1989 ! Le nombre d’athlètes classés passe de 38 en 1982 à 93 en 1986 et 1988. Le FCH se situe 

maintenant dans les meilleurs clubs de la Ligue d’Alsace : de 17ème en 1982, il devient 3ème en 1987. 

Les athlètes ayant participé à cet essor sont nombreux, nous ne pourrons pas les citer tous. Emmenée 

par l’athlète-entraîneur André WENDLING, finaliste des Championnats d’Europe Vétérans à Strasbourg 

en 1982, avec l’aide de Catherine LIESS (toujours recordwoman du Club du saut en longueur avec 

5m60) et Raymond HOELTZEL pour le demi-fond, une pépinière de champions voit le jour. 

Parmi tous ces jeunes espoirs citons : Carine REISS, Carole SCHNEIDER, Estelle KOPPITZ, Nathalie 

ROMAN, Thierry BADINA (sprint), Annick et Claudine KLEIDERER, François DURRINGER (demi-fond), 

Christophe ROTH, Laurent SCHEIBER, Hervé REINAULT (haies) Daniel URY (2m06), Véronique 

DEUTSCHMANN, Tania CLAUSS, Michèle ROTH, Marie Hélène VUOTTO (hauteur), Ernest HEINRICH 

(longueur et triple saut), Stéphanie et Marie GODIN, Danièle KELHETTER, Daniel DECKERT, Olivier 

DREHER, Philippe BASTIAN, Philippe CARLEN, Pascal BLANCHARD, Jean SCHNEIDER (lancers). 
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Plusieurs « anciens » complètent la réussite du club : Bernard BASTIAN, ALEX BOLA, Patrick HASSOLD 

et Doris OBERLECHNER particulièrement en demi-fond. 

En 1989, Danièle KELHETTER remporte sa première médaille (de bronze) aux Championnats de France 

cadettes. Ont aussi été qualifiés ou finalistes aux « France » pendant cette période : Stéphanie GODIN 

5 fois (poids), Daniel DECKERT 4 fois (disque), Carole SCHNEIDER 2 fois (100m), et 1 fois pour Tania 

CLAUSS (hauteur), Marie-Hélène VUOTTO (hauteur), Christophe ROTH et Hervé REINAULT (110m 

haies), le 4 x 100m juniors filles et les lanceurs de javelot Philippe BASTIAN, Philippe CARLEN, Pascal 

BLANCHARD et Jean SCHNEIDER. A noter aussi les deux 3èmes places de Francis LACOUR sur 100 et 

200m aux Championnats de France Vétérans 1988. 

1990 -1996 

C’est sans doute l’une des périodes des plus fastes pour le FCH-Athlétisme ! En 1990, la barre des 200 

licenciés est franchie et le FCH remporte le Championnat Régional Interclubs Masculin et Féminin. Le 

club s’installe de façon durable à la 3ème place des clubs Alsaciens (il sera même 2ème en 1994). De 

nombreuses manifestations ont lieu à Haguenau : Interclubs, Championnats d’Alsace (dans plusieurs 

catégories), 10 km route. En 1994, Ernest HELDT passe le flambeau à François TROUSSET, après 29 ans 

de présidence. Auparavant, en 1991, c’est le trésorier Lucien STURNI qui s’est retiré. 

La discobole Danièle KELHETTER poursuit sa moisson de médailles aux Championnats de France dans 

les catégories juniors, espoirs et seniors. On lui dénombre 2 titres (en Nationale 2) et 6 podiums. Elle 

compte également 3 sélections internationales (en juniors et espoirs) et possède à ce jour encore le 

record d’Alsace avec 55m82 (établi en 1999). 

Durant ces 7 années, d’autres athlètes sont montés sur les podiums nationaux : Marie Hélène VUOTTO 

au saut en hauteur, Mathieu BURKMANN et Steve ROTH au poids, Ernest HEINRICH en longueur, sans 

oublier Jean BOULIN sur 1500 m vétérans.  Bonnes performances aussi pour David FIX sur 100 et 200m. 

Deux magnifiques médailles d’argent ont aussi été décrochées par deux équipes en 1995 : dans la 

Coupe Nationale des Sauts, en Hauteur, l’équipe du FCH, composée de Marie Hélène VUOTTO, Audrey 

WEIBEL, Charlotte TROUSSET et Hélène BRAUN termine 2ème derrière le Racing Club de France, et dans 

la Coupe Nationale des Lancers, au Poids, même place pour Sebastian PECHEUR, Mathieu 

BURCKMANN, Steve ROTH et Daniel DECKERT. Ce dernier bat le record d’Alsace du disque en 1996 

avec 55m36. 

Parmi les qualifiés aux Championnats de France, on citera : Daniel CLAUSS, Yves VERJUS et François 

TROUSSET (25 km route, épreuve qui disparaitra), Fatiha BOUMMELIT (400m), Philippe BASTIAN 

(javelot), Hervé REINAULT (110h haies), Valérie WENDLING-BRUDER et son mari Benoît BRUDER 

(course en montagne), Charlotte TROUSSET (hauteur cadettes), Cornelia BOURGADEL et Bekim ERBS 

(cross), Michel LAFOND (marathon), Lydie WEINMANN (semi-marathon), Carole SCHNEIDER (100m), 

Cédric KENNEL (250m haies), David FIX (100 et 200m), Mathieu CAYATTE (200m). 

Cette période de de 7 ans a aussi valu la bagatelle de 73 titres de Champions d’Alsace ! 

1996 : CREATION DE L’ANA 

C’est l’année charnière : celle de la création de l’Alsace Nord Athlétisme (ANA). Sous l’impulsion de 

François TROUSSET et de quelques autres dirigeants, les clubs du nord du Bas Rhin décident de s’unir 

afin de mettre en commun leurs forces, afin de pouvoir lutter avec les grands clubs régionaux, voire 

nationaux. Le but est en effet de bâtir des équipes compétitives, certes pour les Interclubs Seniors, 

mais aussi chez les jeunes (Interclubs cadets, juniors, espoirs et challenge national des minimes), ainsi 

que des équipes de Cross ou de Courses sur route ou de montagne (Marathon Ekiden par exemple). 
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                                               1984 – Photo de groupe – Ernest HELDT président 

 

                                                     

 

L’ANA est donc le « Club Maître », à présent le seul reconnu par la Fédération Française d’Athlétisme.  

Il est composé de  sections locales : Alsace Bossue Athlétisme (ABA), Foyer Club des Jeunes Aloysia 

Bischwiller (FCJAB), Rempart Athlétisme Club Wissembourg (RACW), Société de Gymnastique La 

Wantzenau (SGW), Unitas Brumath Saverne (UBS) et bien sûr Football Club de Haguenau (FCH). Par la 

suite s’ajoutera l’Athlétisme Niederbronn Reichshoffen (ANR). L’UBS quittera le regroupement et sera 

remplacé par le Rohan Athlétisme de Saverne (RAS). Puis l’ABA fera sécession. Rejoindront l’ANA : le 

Lauterbourg Athlétic Club (LAC), le Cercle Athlétique de Wasselone (CAW), Le Niederbronn-les Bains 
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Athlétisme (NLBA) après la dissolution de l’ANR, et en dernier lieu les Trailers de la Rose (TDLR), section 

spécialisée dans le trail et les courses de montagne. 

Le premier Président de l’ANA est le Docteur Joseph KEHREN, ancien athlète, médecin généraliste et 

médecin du sport. L’ANA enregistre son premier succès en octobre 1996 : les cadettes remportent le 

Championnat de France de la catégorie à La Courneuve ! Chaque section locale conserve ses propres 

statuts et son indépendance, seuls les moyens sportifs et financiers (au prorata du nombre de licenciés) 

sont mis en commun. 

1997 – 2000 

L’adhésion du FCH à l’ANA ne freine en rien l’essor de notre section. 1997 est une année riche en 

succès : Danièle KELHETTER fête une nouvelle sélection internationale (match France-Italie de Lancers) 

et remporte le titre hivernal au lancer du disque, ainsi qu’une médaille de bronze aux « France » Elite. 

Marc JANVIER au javelot cadets et Sébastian PECHEUR au disque juniors montent sur le podium. 

Marylin STURM aux épreuves combinées et Marie-Hélène VUOTTO an hauteur sont finalistes. Les 

vétérans ne sont pas en reste : dans la catégorie M45 Jacques BRAUN remporte le titre de la hauteur 

et Francis LACOUR termine 2ème du pentathlon, tandis qu’en M40 Gilbert SCHILLINGER termine 4ème du 

400m. 

Sous l’impulsion de Patrick SIEGER se forme à Haguenau un groupe de décathloniens dont le chef de 

file sera Mathieu ARNOLD, entouré de Mathieu PAILLE, Laurent KLAMBER, Guillaume THOMASSIN et 

les sœurs Maryline et Caroline STURM. Mathieu ARNOLD (2 fois) et Marylin STURM portent le maillot 

de l’Equipe de France. Mathieu s’adjuge aussi le record d’Alsace du décathlon avec 7153 points en 

1999.  

D’autres athlètes vont porter les couleurs du FCH au niveau international : Danièle KELHETTER au 

disque, Bernard REIBEL au marteau, Estelle BROSE au 800 m juniors, Gilbert SCHILLINGER au 400m 

vétérans. 

Lors des Championnats de France, on note les victoires de Marc JANVIER au javelot juniors Hiver et de 

Daniel DECKERT au disque N2 en 1998, et les médailles d’argent de Danièle KELHETTER en 1999 (record 

d’Alsace la même année avec 55m82) et d’une athlète cadette prometteuse : Elodie MENE, qui termine 

deuxième du Championnat de France de Cross et en 2000, elle remporte la médaille d’argent du 3000m 

piste. La pléthore de discobole permet aussi de décrocher quelques médailles dans la Coupe Nationale 

des Lancers en 1998 et 1999 : Danièle KELHETTER, Myriam NEGOL, Marie-Françoise RABATEL-

BOUCHARD, Marie-Céline ROTHAN, (également 2ème aux championnats d’hiver 2000), Sebastian 

PECHEUR, Daniel DECKERT. Quant à Bernard REIBEL, il prend lui aussi une 2ème place au marteau 

« hiver » en 2000. 

Sur l’ensemble de ces 4 années la moisson de titres est impressionnante : une trentaine de titres 

interrégionaux et près de 150 titres régionaux. Le FCH se classe 4è club Alsacien et 2ème Bas-Rhinois. 

Parmi les espoirs révélés pendant ces 3 années, outre Elodie MENE, on compte Emily JOUBERTON qui, 

après avoir connu de nombreux succès en Alsace, continuera une belle carrière à Lille, Estelle BROSE 

dont la carrière sera courte mais fructueuse, Cornélia BOURGADEL qui s’illustrera au Triathlon, Céline 

LEMMEL sur 400m et Magali THOMAS au poids. 
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                                                              L’évènement majeur de 1998 

                                                                             Marylin STURM 
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1998 : France – Italie – Espagne Espoirs au Parc des Sports 

La FFA confie au FC Haguenau et à la Ligue d’Alsace l’organisation du match international espoirs, 

(moins de 23 ans) masculin et féminin, opposant la France, l’Italie et l’Espagne. Le stage préparatoire 

de l’Equipe de France a lieu à Haguenau la semaine précédant la rencontre. Tous les membres du club, 

épaulés par des membres de l’ANA et des officiels de la Ligue sont sur le pont. Outre la mise en place 

du stade, il faut gérer l’intendance, à l’hébergement et aux déplacements des athlètes et des 

délégations, penser au protocole, au contrôle anti-dopage, etc … De nombreux bénévoles sont aussi de 

la partie. 

La rencontre se déroule le samedi après-midi du 8 août 1998. Il fait une chaleur torride. Les luttes sont 

serrées, mais la France gagne sur les 3 tableaux : masculin, féminin et mixte. De nombreux records du 

stade sont battus. Les spectateurs ont pu admirer de futurs grands champions, parmi lesquels : Marc 

RAQUIL (400m), Yves NIARE (poids, disque), Rudy ZAMI et Frédéric KRANTZ (sprint), Jean PONS (disque), 

Didier DETCHENIQUE et Mustapha RAIFAK (hauteur), Gilles DUPRAY (marteau) et la régionale 

spécialiste du javelot, licenciée aux SR Obernai, Sarah WALTER. 

Cette journée fut une réussite sur le plan sportif, mais aussi populaire, ayant attiré de nombreux 

spectateurs. 

 

La fierté du Président François TROUSSET 

Cette période est également faste pour les vétérans du FCH qui décrochent plusieurs titres ou accessits 

lors des championnats de France, à savoir Geneviève THIBAUT à la marche, Francis LACOUR en sprint 

et au pentathlon, Gilbert SCHILLINGER sur 400m, Bernard REIBEL au marteau et Jacques BRAUN au 

saut en hauteur. 

2000 est aussi l’année du centenaire du FCH ! Elle aura été marquée par la sélection internationale de 

Mathieu ARNOLD au décathlon et le titre de l’ANA au 4 x 1000m cadettes avec Elodie MENE. Le couple 

Jasmin et Guy NUNIGE ont aussi apporté de nombreux succès au club lors des courses sur route et en 

montagne (1h 08’57’’ pour Guy NUNIGE au semi-marathon). En ce début de XXIème siècle l’essor des 

courses hors stade se poursuit et devient un phénomène de société. 
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Les quatre derniers présidents du FCH – Athlétisme 

 

       

              Ernest HELDT 1965-1993                François TROUSSET 1994-2001 

 

 

      

         Gilbert SCHILLINGER 2002-2011          Bernard VOLTZ 2012-2020 … 
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La Fête, puis le Festival et le Relais du Houblon 

Chaque année, lors de la troisième semaine du mois d‘août se déroule la traditionnelle Fête du Houblon. 

Le FCH participe activement à l’évènement en fournissant du personnel pour servir les repas dans la 

Halle au Houblon ou tenir les buvettes au centre-ville. Ce travail de bénévoles est récompensé par une 

subvention accordée au club en fonction des recettes.  

A cette occasion, le club organise chaque 3ème jeudi d’août, dans le cadre de cette fête, un Relais à 

travers la ville. Ouvert à ses débuts aux clubs sportifs, ce relais a été progressivement ouvert aux jeunes, 

puis aux équipes d’entreprises. C’est un grand moment de convivialité sportive et populaire. 

 

UNE PEPINIERE DE CHAMPIONS : 2001 – 2011 

Cette décennie est marquée par une profusion de jeunes talents, dont certains n’auront pas la 

possibilité de donner leur pleine mesure ! Citons :  

 Chez les féminines : Elodie MENE, championnes de France du 3000m cadettes en 2001 et 

Internationale junior de cross en 2002 – Olivia FETT victorieuse aux des Pointes d’Or minimes ave 

l’équipe de l’ANA – Julie GUILLEMET qui accompagnait sa camarade Olivia, et qui portera son record 

personnel à 53m27 en 2008 – Stéphanie SEEL internationale sur 400m avec un record personnel à 

56’’32 en 2008 – Céline DISTEL, internationale de sprint bien connue, qui a fait un passage au FCH entre 

2003 et 2004 – Emily JOUBERTON sprinteuse formée au Club et qui fait encore les beaux jours du Lille 

Métropole Athlétisme chez les masters – Danielle KELHETTER au disque, Marie KOHLM ANN au poids, 

Marie Céline ROTHAN au poids et au disque, Magali THOMAS au poids, Anne-Sophie SCHILLINGER au 

javelot, Marie Françoise RABATEL et Myriam NEGOL au disque, Claire ARMAND et Charita BENA au 

javelot, toutes ayant obtenu un podium national dans les lancers ! – Ericka ANCEL, Elise BARBIER et 

Perrine LEIDNER en sprint – Solen WEIMER, Camille SOLD (demi-fond), Pauline ERBS (haies), Soumaya 

NADARAK (demi-fond), Justine KAUFFMANN (perche) – Agathe WEIDEMANN et Malenka VIDONI 

(400m haies) 

Chez les masculins : Bernard REIBEL au marteau et Eric VERDURME au disque, champions de France et 

Internationaux Vétérans – Yassine BOUROUA, détenteur de plusieurs records du club en demi-fond – 

Vincent FAGHERAZZI et Stéphane ROTH (demi-fond) – Vincent POLFLIET (400m haies). Enfin 

l’International Jimmy MELFORT s’inscrit 3 saisons au club et bat deux records : 10’’50 sur 100m en 

2009 et 21’’68 sur 200m en 2011. 

De nombreuses compétitions ont au Parc des Sports. Le FCH prend également une bonne part dans 

l’organisation des Courses de Roeschwoog. En 2007 puis en 2011, le club se voit confier l’organisation 

des Championnats d’Alsace de Cross, avec un circuit dans l’enceinte du Parc des Sports. Le FCH est 

aussi présent au Forum des Associations, incité par la Ville de Haguenau. En 2004, un marathon relais 

est réalisé au stade dans le cadre de la promotion de Paris Ville Olympique, avec la présence 

sympathique de Fernand KOLBECK, marathonien alsacien bien connu ! En 2005, le FCH est le support 

de la journée « Bouge ton Coeur » qui se déroule sur le site du Gros Chêne, en pleine forêt. Le Club 

participe aussi, à la demande de la Municipalité à l’animation ludique estivale pour les jeunes. La 

tradition des stages de printemps devient annuelle, les lieux retenus étant essentiellement Thonon et 

Boulouris. 

Le nombre de licenciés reste supérieur à 200 et le club se maintient à la 3ème ou 4èmeplace de 

l’Athlétisme Régional. 
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Enfin, en 2010, est inaugurée la nouvelle piste du Parc des Sports, un magnifique bleu remplaçant le 

rouge-orangé de 1981, en présence du député François LOOS, du maire Claude STURNI (ancien licencié 

au club !) et des internationales de l’ANA Mélanie MELFORT-SKOTNIK et Stéphanie SEEL. 

        

 

LA DECENNIE RICHE EN EVENEMENTS : 2011 – 2020 

En 2011, le FCH se voit confier l’organisation du Championnat d’Alsace de Cross. C’est une réussite à 

la fois sportive et populaire. 

A la suite d’un différend avec la Ligue d’Alsace, le président Gilbert SCHILLINGER démissionne en 

septembre 2012 : il avait eu l’assurance d’obtenir l’organisation des Championnats Interrégionaux de 

Cross à Haguenau (demi-finale du Championnat de France). Finalement c’est Bischwiller qui sera 

retenu ! Après l’Assemblée Générale de Février 2013, et l’intérim du vice-président Jacques BRAUN, il 

est remplacé par Bernard VOLTZ. 

2015 marque aussi les 80 ans du pilier du FCH, André WENDLING. Une belle fête lui est consacrée en 

novembre en présence de plusieurs « anciens » du club, non sans oublier son épouse Marie-Thérèse 

régulièrement présente en tant que bénévole lors des nombreuses manifestations. 

L’activité du Club ne faiblit pas : le boom du sport vétéran (masters), le développement du running, 

l’adjonction de l’éveil athlétique et la marche nordique font grimper le nombre de licenciés. Le cap des 

300 (313 exactement) est atteint en 2015 et le record est battu en 2019 avec 329 licenciés. On 

remarque aussi sur ces 10 ans la prédominance de licenciées féminines. Le FCH reste toujours le 

moteur de l’ANA avec le tiers des licenciés et le tiers des points FFA. Au niveau du Bas Rhin, il reste la 

section locale numéro un. 

Notre FCH est passé maître dans l’organisation des Courses sur Route. Le Relais du Houblon atteint sa 

30ème édition en 2018. Avec le soutien de la Municipalité, d’autres courses ont vu le jour : Les Foulées 

Armée-Solidarité, organisées conjointement avec les Régiment Militaires d’Oberhoffen voient le jour 

en mai 2014, La Haguenauvienne, au profit des associations pour le Cancer du sein regroupent jusqu’à 

6000 participantes dès septembre 2016, enfin la Color Spring, épreuve ludique, débute en avril 2018. 

Au cours de l’été 2013 a également eu lieu à Haguenau, sous l’initiative de Bernard REIBEL et Gilbert 

SCHILLINGER, le Championnat du Monde des Lancers Lourds, épreuve encore confidentielle, surtout 

pratiquée en Allemagne et en Scandinavie. 
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Du point de vue sportif, la décennie a été marquée par 

- Les lanceurs de marteau : sous la houlette et l’expérience de Bernard REIBEL, l’équipe des 

lanceurs de l’ANA a accumulé les accessits : Coupe de France des Lancers sur le plan collectif, 

et sur celui des performances individuelles. Bernard REIBEL remporte plusieurs titres de 

champion de France vétérans M40 puis M45, mais aussi deux titres de Champion d’Europe 

(marteau lourd en 2011 et marteau plein air hiver en 2014). Ses deux élèves, les frères 

SPAGNULO se montrent particulièrement doués : Paolo SPAGNULO se révèle en 2012, réalise 

64m84 en minimes, devient champion de France Cadet en 2015 et est plusieurs fois finaliste 

aux championnats nationaux. Son frère Giacomo SPAGNULO chipe le record minime à son 

frère, en réalisant 66m34 en minimes en 2017. 

- Les discoboles ne sont pas en reste : Danièle KELHETTER réussit une belle brochette de 

performances dans la catégorie Masters : championne du Monde Masters à Jyväskilä en 

Finlande en 2012 avec 47m98, puis championne d’Europe en 2014 à Budapest. Eric VERDURME 

quant à lui est Champion de France Master de disque en 2011. 

- Après les promesses décelées dans sa jeunesse, Elodie MENE revient au FCH et réalise une 

carrière remarquable en cross et dans le grand fond : nombreux titres régionaux et 

interrégionaux en cross, en courses hors stade, sur 5000m piste. Ses plus belles performances, 

elle les réalise sur le semi-marathon (vice-championne de France 2017) dans le temps de 1h 

14’28’’, puis sur le marathon (à Valence en Espagne) en 2h 42’22’’ en 2018. 

- Dans le domaine du demi-fond, des courses sur route, des courses en montagne c’est 

Emmanuel ALLENBACH qui s’illustre en remportant le championnat de France de course en 

montagne Master en 2017. Autour de lui, un groupe se forme avec Frédéric KOBEL, Jonathan 

MEHL, Patrice SIEGEL et Damien AVRIL entre autres. Ceci vaut un podium (2è place) aux 

Championnats de France d Cross Master en 2018. 

- Sur 400 m haies, Régis DURRHEIMER prend la succession de Vincent POLFLIET au club mais 

aussi de Pierre HAARHOFF en lui subtilisant le record d’Alsace en 52’’16 en 2018. Sa troisième 

aux Championnats de France 2017 lui vaut une sélection pour les Championnats d’Europe 

Juniors en Italie. 

- Jean Martin ALLENBACH, le père d’Emmanuel, fait preuve d’une longévité extraordinaire : 

dans la catégorie de Master M70, avec ses camarades de l’équipe de France, il remporte le 

titre du 4x200m indoor en 2018 à Madrid, puis le titre mondial en 2019 à Poznan. 

- Les sprinters et sprinteuses s’illustrent surtout dans les relais : en 2018 à la première place du 

Relais Medley aux « France », en 2019 à la deuxième place avec Régis DURRHEIMER, William 

MOUTOUSSAMY et Clément SITTER. Citons aussi Henri BARBIER, Mélanie SCHNEIDER, Véronne 

MENDOMO-GROUSSET. 

- Dans les autres spécialités, Pauline ERBS (haies), Claire BOHLY (haies), Emilie PINAS (haies et 

surtout hauteur), Amélie SUSS (poids) ou Meriem KAOULAL (Steeple) réalisent de bonnes 

saisons et participent aux championnats de France. 

En 2015, le FCH perd l’un de ses dirigeants les plus actifs : Bernard BASTIAN, ancien bon coureur de 

fond, présent en toutes occasions et passé maître dans l’organisation des courses sur route. Et en 2019 

c’est André WENDLING qui nous quitte. 
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2020  

C’est une année tronquée en raison de la pandémie de la Covid-19. Toutes les compétitions sont 

annulées de mars à fin juillet. Le FCH a organisé un meeting de reprise fin juillet. Septembre et octobre 

verront quelques meetings et championnats. Ainsi Karen LUX participe-t-elle aux Championnats de 

France Elite et Espoirs sur 100 m haies.  

 

REMARQUE 

Bien sûr il ne m’a pas été possible de citer tous les athlètes, entraîneurs et dirigeants ayant œuvré au 

sein du FCH-Athlétisme, ainsi que tous les bénévoles qui ont apporté leur pierre à l’édifice. 

De même il n’a pas été possible de réunir les documents photographiques de tous les athlètes « de 

pointe ». 

Que tous veuillent bien m’excuser ! 

Jacques BRAUN 
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