
au  tableau  d ' honneur

 Cedric  Oliger
Champion  de  France  de  culturisme

Cédric  est  originaire  de  Hesse,  où
demeurent  toujours  ses  parents
Josiane et Gilbert, ainsi que son frère
Hervé. 
Il  est  âgé  de  39  ans  et  s’en-traîne
depuis  vingt  ans  quasi  quotidien-
nement,  l'essentiel  en  musculation
étant  la  régularité  ainsi  que  la
persévérance.
Il pratique environ une heure trente
par jour, que ce soit au « Club Sport
Fit  Judo »  à  Sarrebourg,  ou  au
« Muscu  Fitness  Club »  de  Trois-
fontaines, deux belles salles de sport,
bien équipées et très fonctionnelles.
Il a eu la chance à ses débuts d'être
bien  conseillé,  notamment  par
Joseph Weisse dont les explications et
les  connaissances  lui  ont  permis
d'apprendre  correctement  les
mouvements,  ce  qui  est  important
dès  le  départ,  afin  de  ne  pas  être
victime de blessures.
Une  bonne  centaine  d'exercices
différents avec leur variante sont à
connaître  et  à  exécuter  régu-
lièrement.  Le  fait  de  modifier  les
mouvements,  leur  intensité  et  le
nombre de séries permet des progrès
continuels.  Mais  les  résultats
physiques  n'apparaissent  que  très
lentement,  d'autant  que  la

diététique a une importance toute particulière dans cette discipline.
Aujourd'hui,  le corps de cet  athlète a atteint une certaine maturité,  avec un développement

musculaire optimal.  Il  mesure 1,73 mètre pour un poids de 72 kg :  ces proportions lui  permettent de
s'épanouir dans d'autres sports tels que le cyclisme, la course à pied et la natation.

Egalement licencié au « Cyclo-Club » de Sarrebourg, les gains musculaires obtenus lui sont utiles
pour répondre aux vives accélérations ou sprints de fin de course qui mènent les sportifs sur les podiums.
Inversement, la pratique du vélo de route et du VTT lui a permis d'augmenter le volume musculaire des
jambes qui était un peu en retrait par rapport au haut du corps.

Les compétitions de culturisme sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine. La Fédération
de Culture Physique et de Culturisme Naturel (FCPCN) pour laquelle il concourt, est la seule association
reconnue officiellement par le Ministère des Sports, ce qui représente un gage de sérieux, puisque c'est
l'Etat qui est responsable des contrôles anti dopage.

HESSE-INFOS  N° 56  /  Juillet  2019 - page  20



Lors  des  compétitions,  des
critères  de  jugements  rigou-
reux  et  précis  sont  suivis  par
des  juges  formés  et  désignés
pour l'occasion. Ils sont chargés
de  comparer  les  athlètes  sur
scène  et  attribuent  une  note
portant sur le volume muscu-
laire, la sèche (taux de graisse
corporel  très  bas),  la symétrie
et  l'harmonie  des  masses
musculaires  ainsi  que  la  ligne
générale du corps.
Le  27  avril  2019  se  sont
déroulés  les  championnats  de
France  inter-régionaux  de
culturisme  naturel  dans  la
région  des  Hauts  de  France.
Cédric  s’est  classé  premier  en
catégorie  Senior  de  moins  de
75 kg et a également obtenu
la  première  place  « Toutes
catégories ».
La finale a eu lieu le 11 mai à
Mérignac.  Confronté  à  une
trentaine  d'athlètes,  Cédric
Oliger s'est vu décerner le titre
de  champion  de  France
« Toutes  catégories  Senior ».
Ce  titre  lui  permet  d'intégrer
l'équipe  de  France,  élite  de
niveau international. 

Prochain objectif en ligne de mire pour le champion natif de Hesse : les championnats du monde,
qui auront lieu à Toulouse en fin d'année. 

Nous adressons nos plus vives félicitations au champion de France et lui souhaitons bonne chance
dans la suite de sa carrière sportive !



 Lena  Wagter
1er  prix  national

en  duo  de  danse  contemporaine

Léna Wagter aura 18 ans au mois d'août prochain. Elle demeure chez ses parents Ombeline et
Peter Wagter, à Hesse, au N°21 de la rue de l’église. Son frère se prénomme Tim. La demoiselle vient de
passer les épreuves du baccalauréat. 

H-Infos : A quel âge as-tu débuté la danse et quel est ton parcours ?
Léna : Je devais avoir environ 7 ans lorsque j’ai pris les premiers cours de danse.  J’ai fait un an de danse
classique, mais ça n’était pas pour moi … je trouvais ça trop monotone. J’ai enchaîné avec deux ans de
GRS (Gymnastique rythmique et sportive) à Réding, mais il n’y avait pas assez de danse. En 2010, Katia
Watzky a ouvert à Sarrebourg un cours de danse qu'elle a dénommé  « La Fabrik » ;  je m'y suis inscrite
… et j’y suis toujours ! 
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H-Infos : Quelle catégorie de danse te plaît ?
Léna : Toutes !…  J’ai  commencé  par  des  cours  de  Modern  Jazz,  puis  de  Street  Jazz et  Hip-Hop.  J’ai
enchaîné avec le Contemporain il y a deux ans, quand ce cours a été créé. J’ai dû attendre d’avoir 15 ans
pour entrer dans le groupe chorégraphique pour adultes où on danse sur des créations de Katia. Le
niveau est relevé ! Je fais aussi partie du groupe des « Pom-pom girls » : on danse lors des matchs de
l’équipe de handball de Sarrebourg. Je participe bien sûr aux galas de fin d’année de La Fabrik, ainsi
qu'aux spectacles d’Halloween en partenariat avec le parc de Sainte Croix à Rhodes et aux spectacles de
Noël à Saint-Quirin.
En septembre 2018, Katia m’a proposé de préparer divers concours, travail sportif qui se rajoutait aux
autres  entraînements  et  démonstrations.  J’en ai discuté avec mes  parents,  lesquels  m'ont  donné leur
accord à une condition toutefois : que mon niveau scolaire ne baisse pas !  Alors je me suis lancée dans
l'aventure de la compétition !

H-Infos : Quel est le bilan de ces deux années de compétition ? 
Léna : En 2018, j’ai participé à trois compétitions : 
– En janvier,  je  suis  allée à une rencontre internationale de danse à Liège  (Belgique)  avec d'autres
danseuses de la Fabrik. Nous étions inscrites en équipe dans la catégorie Modern Jazz. Nous nous sommes
classées quatrièmes.
– Toujours en janvier, j’ai participé en solo de Modern Jazz. au Concours régional Grand Est, organisé à
Villerupt (54) par la FFD ( Fédération française de danse).  J’ai fini neuvième du concours.
– Au mois  de  mars,  toujours  en  solo  de  Modern  Jazz,  j’ai  pris  part  au Concours  régional  Grand Est
organisé à Toul (54) par la CND (Confédération nationale de danse). J’ai terminé à la Première place
régionale.
En 2019, j'ai à nouveau participé au concours régional Grand Est organisé par la CND à Vittel, mais en
catégorie « Duo de danse contemporaine ». Je formais un duo avec mon amie Maëva Sekou de Nitting.
Nous avons dansé sur une création personnelle que nous avions baptisée « Les gilets noirs ». Nous avons
obtenu un Premier  prix  à l’unanimité,  avec le  coup de cœur du jury.  Cela nous  a donné accès  au
concours national, qui s'est tenu à Valenciennes pendant le week-end de l’Ascension. Le 1 er juin,  nous
sommes toutes deux montées sur la première marche du podium : nous venions d'obtenir le Premier prix
national en duo de danse contemporaine, toujours avec « notre » chorégraphie.
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Les images sont publiées avec l'autorisation de la Fabrik.

H-Infos : Si tu devais faire un bilan, pourrais-tu dire ce que la danse t’as apporté dans ta vie personnelle  ?
Léna :  De  la  confiance,  de  la  maturité,  de  la  concentration,  de  la  mémoire  …  un  épanouissement
personnel … la gestion du stress … ce qui me permet de gérer la pression du lycée.

H-Infos : Quelle durée hebdomadaire consacres-tu à la danse et est -ce compatible avec tes études ?
Léna : Depuis que j’ai intégré le groupe des concours, j’ai environ huit heures de danse par semaine. C’est
compatible avec mes études, bien sûr, mais au prix d'une bonne organisation. Je répartis mon travail
personnel sur la semaine, mais c'est surtout durant les week-ends que je travaille, car je pratique la danse
quasiment tous les soirs. J'ai bien peu de temps libre : imaginez que je n'’ai pas eu le temps de faire ma
conduite accompagnée, même si je suis inscrite à l’auto-école depuis des années ! Je ne sors pas beaucoup
avec copains et copines, hélas … mais c'est un choix !

H-Infos : Pour toi, la danse reste un loisir ou bien veux-tu en faire un métier ?
Léna : Ça reste un loisir, mais j’espère que la pratique de ce sport m’apportera un plus dans mon futur
métier.

H-Infos : Quelles sont tes perspectives pour la rentrée de septembre ou les années à venir ?
Léna : Je viens de passer le bac scientifique.  Je suis d'ores et déjà admise à l'école d’ostéopathie au COS
Europe Strasbourg  … à  condition  d'avoir  obtenu ce  fameux bac !  Ce  sont  cinq  années  d’études  qui
m'attendent. J’aimerais faire ensuite une spécialisation de deux ans dans le domaine du sport … mais on
verra, c’est encore loin.

H-Infos : Et la place de la danse dans ces projets ?
Léna : Certes moins importante, mais toujours existante !

Bravo Léna !
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