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Athlétisme - 4e cross corporatif à Herrlisheim-près-

Colmar – Sébastien Spehler impérial  
Sébastien Spehler a été l’invité surprise du cross disputé hier à 
Herrlisheim-près-Colmar. Il s’est imposé en grand patron, à l’occasion de 
sa reprise en compétition, et a pulvérisé le record de l’épreuve. 

Dès les premiers hectomètres, Sébastien Spehler (tout à gauche) a pris la tête de la course 

pour ne plus la quitter. PHOTO DNA – P.B.  
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La 4e étape des cross corporatifs du Haut-Rhin s’est déroulée hier après-midi. Comme de 

coutume, le départ a été donné au stade local et le parcours, long de 6 900m, comportait une 

boucle à parcourir à trois reprises. Tracée dans les champs et chemins viticoles, avec un long 

faux plat montant et une belle montée, elle a permis aux athlètes les plus performants du 

moment de faire aisément la différence. 

« Comme la course est partie vite, c’était l’idéal » 

Alors que l’on s’attendait à une nouvelle victoire de Yemine Beghoul, au scratch, et 
d’Emmanuel Legrand, au classement corporatif, comme lors des trois premières étapes de 
cette compétition, il n’en a rien été. Beghoul n’était malheureusement pas au départ et c’est 
bien dommage. Il est en effet certain que, cette fois, il aurait eu fort à faire face à Sébastien 

Spehler et Cédric Oesterlé, qui ont tous deux choisi d’effectuer leur reprise à cette occasion. 

Ils étaient près de 600 à s’élancer au coup de pistolet du starter. Sur un terrain relativement 

sec, souple et favorable à ce genre d’exercice, le départ a été assez rapide. Après quelques 
hectomètres, un groupe de favoris abordait la première montée aux avant-postes. 

À l’attaque de la deuxième boucle, Spehler abordait le raidillon de 200m en tête, avec 

Radwane Bensahla, Cédric Oesterlé et Baptiste Pierron collés à ses basques. Les premiers 

poursuivants de ce quatuor pointaient alors à plus d’une dizaine de secondes, tandis que le 
gros du peloton s’étirait déjà sur plusieurs centaines de mètres. 

Un tour plus tard, Spehler s’était défait de ses adversaires. Doublant de nombreux 
concurrents, il a parcouru sereinement les deux derniers kilomètres pour franchir la ligne 

d’arrivée en solitaire, après 22’39” de course, en battant largement le record de l’épreuve de 
Mouhcine Ouahman, qui était de 23’17”. 

Derrière lui, Oesterlé est monté sur la deuxième marche du podium en 23’03”, s’adjugeant la 
victoire au classement corpo. Quant à la troisième place, elle a été conquise de haute lutte par 

le cadet Baptiste Pierron (23’24”), auteur d’un superbe sprint dans la dernière ligne droite, qui 
lui a permis de devancer Bensahla (23’26”) et Legrand (deuxième corpo en 23’31”). 

« J’ai effectué une très bonne reprise, sur un circuit très sympa que je ne connaissais pas, 

raconte le vainqueur du jour. J’étais venu pour rentrer dedans et comme la course est partie 
vite, c’était l’idéal, ça a donné du rythme. J’ai apprécié l’ambiance joyeuse et festive sur le 
dernier tour, où les nombreux concurrents doublés m’ont encouragé. » Dans quatre mois, 

Spehler disputera les Mondiaux de trail, qui seront l’un de ses principaux objectifs de la 
saison. 

Juliette Drendel se replace 

Oesterlé, pour sa part, était très satisfait de sa deuxième place : « Je n’étais pas encore tout à 
fait dans le rythme. Sébastien était plus fort que moi et je me suis contenté de suivre. J’ai 
quand même atteint mon objectif aujourd’hui (hier) en finissant premier corpo. » 

Il sera certainement présent au cross du Menhir, en février, et prépare sérieusement le semi-

marathon de Mulhouse. Emmanuel Legrand, cinquième au scratch, a été privé de sa quatrième 

victoire consécutive en corpo. En terminant deuxième, il a toutefois assuré son titre au 

classement général. 



Du côté des féminines, Juliette Drendel (Fives Celes) s’est imposée en 28’14”, devant Louise 
Greter-Bordeaux (Ville de Mulhouse, 28’34”) et Carole Millet (Hôpitaux 68, 28’47”). Grâce à 
cette seconde victoire consécutive, après Guebwiller, elle se replace dans la course au titre au 

classement général. « Je me sentais mieux que lors des championnats du Haut-Rhin, confie-t-

elle. Je pensais que Louise était juste derrière moi et à chaque montée, j’effectuais une petite 
relance. Je suis très satisfaite de ma victoire. » 

 


