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"René DILLAR"



Pionnier après les "vieilles pointes“ !

� René Dillar succède aux « vieilles 
pointes » de l’avant-guerre pour être 
le précurseur d’une nouvelle 
génération d’athlètes de haut niveau 
en Alsace. Il est le premier athlète de 
haut niveau (de 1939-1948), connu à
Reichshoffen. Il ouvrira la porte à
l’Athlétisme dans la « cité de fer » et 
sera suivit par René Sadler (en 1959-
1961) champion de France et de 
Gérard Buchheit (de 1970 à 1976) 
également champion de France et 
participant aux jeux olympiques de 
Munich en 1972. 



René le sportif !

� Comme pour les incorporés de force 
dans l’armée allemande, René DILLAR a 
été « incorporé de force » dans l’équipe 
d’athlétisme allemande durant la période 
de guerre de 1939 à 1945. 

En 1946, de retour sous les couleurs de la 
France, René DILLAR se lâche, il est au 
summum de sa carrière et améliore ses 
performances personnelles pour devenir 
Champion d’Alsace !



30 juillet 1939 à Colmar, René DILLAR est 
sélectionné pour la 1ère fois en équipe d’Alsace 
pour une course de relais. 500, 400, 300, 200, 100 
mètres. Le relais 5-4-3-2-1 dit aussi relais 
olympique ou relais américain, était une épreuve 
d’athlétisme qui eu lieu au moins une fois dans 
différentes compétitions internationales. Cette 
épreuve sur piste consistait en la succession de 5 
compétiteurs qui parcouraient : 500m, puis 400 m 
puis 300, 200 et enfin 100 m. La distance totale 
était ainsi de 1 500 m. Ils se transmettaient le 
témoin après chaque  tranche de distance 
parcourue.

Première Sélection pour l’Alsace



1941 à Gundershoffen, de gauche à droite : 
Kuhn, Dillar, Krebs, Philipps Marmillot, Fleischel, Hentz, Koell et Cura.

1941, à Gundershoffen



29 juin 1941, à Colmar – Championnat régional 

de période de guerre



Strasbourg, le 21 septembre 1941, René DILLAR vainqueur du 800 mètres avec une nette avance sur le 
deuxième. Avec sa chevelure flottante (de temps à autre il mettait un filet sur la tête pour ne pas être gêné).

21 septembre 1941, à Strasbourg



En 1942, à Bischwiller

A Bischwiller, de gauche à droite : Marmillod, Koell, Dillar, Joest, Philipps, Jautzy, Fleck, Sibler. 



Strasbourg, départ du 800 mètres (la piste n’est pas de très bonne qualité).

1942, à Strasbourg



� René Dillar en piste en 
1942. A cette époque, 
il y avait beaucoup de 
spectateurs lors des 
rencontres sportives.

En piste !



Sur 800 mètres, René DILLAR dominait sur les autres concurrents alsaciens.

Toujours en tête …



René DILLAR termine derrière l’Allemand Alfred DOMPERT (médaillé de bronze 
aux JO d’été de 1936). Dompert reprendra contact avec Dillar en 1984.

En course avec Alfred Dompert

Alfred DOMPERT (2ème à droite) aux jeux Olympiques en 1936.



Par une lettre du 15 juillet 
1942, René Dillar est invité à
participer les 25 et 26 juillet 
1942 à Berlin au Stade 
Olympique pour les 3ème 
Championnats d’Allemagne 
d’athlétisme de période de 
guerre. Il terminera 4ème des 
séries mais non qualifié pour la 
finale. 

DILLAR René est en compétition 
sur 800 m avec Rudolf HARBIG le 
recordman du Monde à BERLIN, à
l’occasion des championnats 
d’Allemagne (à l’époque 
Reichshoffen, l’Alsace et la Lorraine 
étaient occupés par l’Allemagne).

A Berlin, la sélection alsacienne (Dillar le 2ème à Droite)

En 1942, à Berlin



René DILLAR est sélectionné avec l’équipe d’Allemagne aux Jeux de Berlin en 1942                            
(le stade n’était pas très garni en cette période de guerre)

Championnat d’Allemagne 1942

A Berlin, René DILLAR va 
concourir avec l’allemand Rudolf 
HARBIG le recordman du Monde 

en 1942 à BERLIN.



A Berlin en 1942.

Des Alsaciens à Berlin



A Berlin en 1942 (René DILLAR le troisième à partir de la gauche).

Visite de Berlin



1943 … période allemande

Durant la période d’occupation allemande, il est enrôlé de force dans l’armée germanique et dans l’équipe 
sportive allemande (René DILLAR au milieu, en 1943).



Avril 1943 – une épreuve de Cross (sous le regard d’un soldat Allemand).

Avril 1943



Lettre de DILLAR le 19 mai 1946
Lettre au Maire de Reichshoffen, le 19 mai 1946. René Dillar était le Secrétaire Général du FC Etoile et demande 
l’aménagement adapté d’un terrain communal sportif et scolaire.

Le terrain provisoire du Finkenberg (encadré jaune) n’était pas satisfaisant



Strasbourg Stade du Tivoli, le 30 juin 1946, René DILLAR améliore le record d’Alsace du 800 
mètres devant 2 000 spectateurs. 

(Mehdi BAALA détient actuellement le record d’Alsace et de France sur 800 m en plein air en 1’43’’15).

Recordman d’Alsace sur 800m



20-21 juillet 1946 championnat de France 
d’Athlétisme à Paris, Stade Yves du Manoir de 
Colombes devant 20 000 spectateurs. 
« Aux 800 mètres, DILLAR de Reichshoffen avec 
son dossard n° 56, n’a pas su mener sa course. 
Les premiers 400 m trop lents pour lui, mal 
placé, il n’a pas pu se dégager, il ne terminera 
que 8° de sa série en 2"1,4 sec. Un temps bien 
en dessous de ses possibilités. C’est Robert Chef 
d’Hôtel qui gagnera le 800 m 1 min 53 s 3/10. »

20-21 juillet 1946 Championnats France



Mise au point : 
Dillar René a quitté le Club de 
Reichshoffen pour aller à l’ASS 
(Strasbourg).

Mise au point en 1948



11 juillet 1948

Stade du Finkenberg à Reichshoffen. Dimanche 10 juillet 1948, le FC Etoile de Reichshof fen organise un grand meeting 
d’Athlétisme sous le patronage des DNA au stade du Finkenberg, terrain prêté par la société De Dietrich 
(à l’emplacement actuel du lotissement Les Charmille s). Photo d’un match de foot au Finkenberg.



L’empreinte dans la terre battue des stades reste indélébile, René DILLAR a marqué ses tours de pistes
par ses performances, sa sympathie et sa détermination à continuer à encourager le sport en Alsace du 
Nord. Il a réussi et il nous a passé le relais ! 

Une empreinte indélébile



Fin de parcours !

"René DILLAR“ a su donner une
nouvelle impulsion au sport à
Reichshoffen. Il a marqué les 
esprits par sa détermination à
promouvoir le sport auprès des 
jeunes.


