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CROSS-COUNTRY : Impitoyable Waldeck  

 

Dans le froid et la neige, les quelque 500 participants aux 

championnats du Haut-Rhin de cross en ont bavé bien 

comme il faut, hier, à Mulhouse-Riedisheim. Et, comme 

souvent, le redoutable parcours du Waldeck a rebattu 

certaines cartes, à l’image du succès du Mulhousien 

Youssef El Hamzaoui devant le favori Smaïn-Ismaïl 

Essalki sur cross long.  

 

Dans le sublime écrin du Waldeck qui leur sert de terrain d’entraînement, les deux 

Mulhousiens Youssef El Hamzaoui (avec le bonnet) et Smaïn-Ismaïl Essalki ont 

copieusement dominé le cross long des championnats du Haut-Rhin, finalement remporté de 

deux petites secondes par le premier nommé.Photos  L’Alsace/  
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De là-haut, El Houssein Taifour a dû apprécier. Décédé au mois de septembre dernier, 

l’emblématique entraîneur mulhousien a passé une bonne partie de sa vie à façonner le destin 

de dizaines de champions sur les sentiers du Waldeck, théâtre des championnats du Haut-Rhin 

de cross-country ce dimanche. Et ils ont été nombreux à avoir une pensée pour lui, au départ 

ou à l’arrivée, comme pour signifier que, sans son bonnet et ses précieux conseils, ce n’est 

plus tout à fait pareil. 

Ce qui reste une constante, en revanche, c’est la crainte qu’inspire ce parcours de légende. 

Crainte d’autant plus légitime que la plaine sportive riedisheimoise - où l’on parle de relancer 

bientôt le cross de Mulhouse, disparu en 2015 - était saupoudrée d’une fine couche de neige 

fraîche, juste ce qu’il faut pour rendre les appuis encore plus aléatoires qu’en temps normal. 

Et comme en plus le froid a régné en maître, surtout en fin de programme, les 518 classés du 

jour ont une nouvelle fois pu se rendre compte à quel point le cross était une discipline de 

costauds. 

À ce petit jeu, le jeune Smaïn-Ismaïl Essalki, lancé dans le grand bain par El Houssein 

Taifour en son temps, a été ramené à une dure réalité lors du cross long masculin (8668 m) 

dont il était le favori désigné. 

« Rendre hommage à Houssein » 

Déjà battu sur le fil l’an passé à Wittenheim (par Grégory Schmitt), l’athlète de 20 ans, 

désormais coaché par Aurélien Bondat qui a repris en main le groupe de demi-fond du FCM, 

a encore vu la fève et la couronne départementale lui filer sous le nez hier, la faute à son 

partenaire de club, Youssef El Hamzaoui. Comble de malchance, ce dernier a prévu de faire 

toute la saison de cross sur format court… sauf ce dimanche. 

« Mais peu importe qui de Smaïn ou moi a gagné, observait le Marocain de 24 ans. 

L’important, c’était de rendre hommage à Houssein. Je ne suis pas surpris de l’emporter, 

mais je vais vite revenir au cross court. Plus de 8000 mètres, c’est vraiment trop dur pour 

moi (sourire) … Surtout qu’il faisait très froid. Dans le dernier tour, j’avais les muscles 

tétanisés. » 

À ses côtés, Smaïn-Ismaïl Essalki était lui aussi transi, mais peut-être plus encore par la 

déception que par les températures négatives. « Je suis content pour Youssef, sa victoire est 

méritée, avouait-il, fair-play. Je savais de quoi il était capable, on s’entraîne ensemble. Mais 

j’ai tout tenté et ça s’est joué sur la fin. On a travaillé dur cette semaine, il m’a sans doute 

manqué un peu fraîcheur. Mais être favori était une source de motivation pour moi, rien 

d’autre. Je suis vraiment très déçu. » Plus d’une minute derrière les duettistes de l’Entente 

Grand Mulhouse Athlé, le Cernéen Joseph Schiro (EHA) complétait le podium au terme de 

l’ultime descente, épicée au sel de déneigement pour l’occasion. 

 



Les sœurs Kuster font le spectacle 

Un tout petit peu plus tôt, les sœurs Kuster s’étaient rappelées au bon souvenir de l’athlétisme 

alsacien, huit mois après leur dernière compétition officielle. Folles amoureuses du Waldeck - 

même si elles le disent en des termes légèrement moins explicites -, les jumelles 

d’Ingersheim, 50 ans au mois d’octobre, ont une nouvelle fois fait le coup de renouveler leur 

licence au dernier moment. Pourquoi ? Parce qu’elles sont tout simplement « incapables de 

renoncer à la saison de cross » malgré un physique de plus en plus entamé. 

Rassurez-vous, ça ne s’est pas beaucoup vu en course, surtout pas lors du sprint final, lorsque 

Simone a effrontément placé une ultime attaque pour devancer Line d’un tout petit rien. Pas 

de pitié au Waldeck, même entre frangines ! « Il y a toujours une rivalité entre nous, c’est 

certain , avouait la lauréate du jour, qui a profité de l’absence sur blessure de sa nouvelle 

partenaire au Pays de Colmar Athlétisme, Vanessa Ouar, pour récupérer un titre qu’elle et 

Line ont tant de fois décroché par le passé. J’ai eu des douleurs tout au long de la course, 

mais là, ça va. Le but, c’est quand même d’aller jusqu’aux championnats de France (Ndlr : le 

26 février à Saint-Galmier, dans la Loire) . » 

C’est aussi celui de la grande majorité des athlètes médaillés hier, individuellement ou par 

équipes. Le Waldeck a réalisé un premier écrémage, la saison 2017 est officiellement lancée. 

 


