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Cross-country - Championnat de la zone Alsace à la base 

nautique de Colmar-Houssen Le eilleur, ’est Mis hler  
 

Le ross lo g des ha pio ats d’Alsa e a te u toutes ses promesses. Sans palmes mais avec 

so  aillot de l’U itas Bru ath, Baptiste Mis hler a réglé leur o pte à Théodore Klei  et 
Maxi e Hue er Moos rugger au ter e d’u e ourse de haut iveau. 
 

 

Le tiercé gag a t des cha pio ats d’Alsace, da s l’ordre: Baptiste Mischler, Théodore Klein et Maxime Hueber 

Moosbrugger. La jeunesse au pouvoir ! Photo L'Alsace – Vanessa MEYER 

De mémoire d’anciens, on n’avait plus vu un cross long masculin de ce niveau depuis 20 ou 
30 ans aux championnats d’Alsace. Dès lors, personne n’a boudé son plaisir: ni le public, 
venu en masse malgré une bise glaçante et continue, ni les protagonistes, qui ont mis un 
superbe point final à une journée qui a tenu toutes ses promesses. 

« Pour une fois, il y a eu une vraie bagarre » 



Au risque de faire perdre quelques dizaines 
d’euros aux téméraires qui s’étaient hasardés 
à un pronostic, Baptiste Mischler (UB) a 
remporté ce match à trois qui ne s’est décanté 
que dans le dernier tour des 9130m au 
programme. Derrière lui, Théodore Klein 
(EHA) et Maxime Hueber Moosbrugger 
(ANA) ont longtemps fait jeu égal. Mais 
l’international de 21 ans, sélectionné sur 
1500m lors du dernier Euro à Berlin, a 
effectué un travail foncier de titan cet hiver et 

en récolte logiquement les fruits. 

«Cette victoire a vraiment du sens, elle marque mon véritable retour sur cross après des 
années compliquées dans cette discipline, souligne le protégé de Hubert Steinmetz à Brumath. 
Je suis super-heureux. Pour une fois, il y a eu une vraie bagarre. Je n’avais pas forcément de 
bonnes jambes au début. Le stage que je viens d’effectuer au Portugal, la petite heure de 
décalage horaire à rattraper, tout ça a laissé des traces, mine de rien. Mais j’ai répondu présent 
et j’en suis très fier.» 

Il y a de quoi, car le nouveau champion d’Alsace a construit son succès à la régulière. Quand 
bien même Théodore Klein, qui menait alors la course, a chuté à l’amorce d’une petite 
colline. « Je ne pense pas que ça ait changé grand-chose, reconnaît, fair-play, le 
Bitschwillerois de 24 ans. C’était le scénario auquel on s’attendait, très indécis. Je n’ai pas de 
regrets, j’ai fait une course qui m’a plu. Je suis très heureux de faire 2e, j’aurais été déçu de 
faire 3e. Je finis devant Maxime, ça ne m’était jamais arrivé » 

« Baptiste a bien joué le coup » 

Maxime, c’est Maxime Hueber-Moosbrugger, troisième 
larron qui courrait là son deuxième cross en deux ans. 
Grippé le week-end dernier, encore encombré au niveau 
des bronches, le Lauterbourgeois de l’ANA ne s’est pas 
débiné et a participé au magnifique spectacle de clôture de 
ces championnats sur plage.  

« Il me manquait un peu de fraîcheur, mais je n’ai aucun 
regret, j’ai donné tout ce que j’avais, affirme le triathlète 
international de 22 ans. Je n’aurais pas mis une pièce       
sur moi, mais je suis content de ce que j’ai produit. 
Baptiste a bien joué le coup, il a attaqué au bon moment. L’écart n’a jamais été très important, 
mais il est toujours plus difficile d’essayer de revenir que d’essayer de tenir, surtout avec ce 
vent » 

Dans quinze jours, lors des championnats interrégionaux du 17 février, à Pfaffenheim, les 
conditions de course auront sans doute leur importance aussi. Ce sera sans Hueber-
Moosbrugger, retenu par un stage de préparation en 
Espagne. Il demandera une qualification exceptionnelle 
pour les championnats de France ( le 10 mars, à Vittel ), 
auxquels ne participera pas Baptiste Mischler, qui donne 

                 Grégory Schmitt, vainqueur chez les Masters 

                                 Cross court Masculins 

                          Cross Juniors Masculins 



priorité à l’été et qui a donc choisi «d’être raisonnable». Théodore Klein, lui, sera des deux 
prochains rendez-vous. 

L’un dans l’autre, il n’y avait qu’hier pour voir ces trois champions-là s’affronter. Tant pis 
pour les absents !   

 

Mené de bout en bout 

Talonnée par la valeureuse Awa Kleinmann 
(ACCA) et l’inoxydable Blandine Ducret-
Bitzner (S2A/ASPTTS) dans les premiers 
tours, Élodie Mené (ANA/FCH) a ensuite 
pris son envol lors du cross long féminin. 
Pour une nouvelle couronne de championne 
d’Alsace, trois ans après sa dernière 

participation. 

« Sur le sable, en tout cas, c’était une première, souriait 
la Haguenovienne à l’arrivée. Au vu de la complexité du 
parcours, c’était tout sauf une promenade. À la fin, tu 
comptes les passages parce que tu es pressée d’en finir. 
Entre le mouvant, les parties bien pentues et le vent, il 
fallait bien gérer son effort. Je suis donc restée prudente, 
je ne voulais pas souffrir jusqu’à l’arrivée. C’est bien de 

gagner 
comme 
ça, mais 
il faut 
être 
lucide, je suis un cran en dessous par rapport 
aux autres années. Je vais aller jusqu’aux 
“France”, mais il n’y aura pas grand-chose à 
espérer »                                                                                       
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