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Athlétisme / Corrida de Kientzheim Falbriard
touche enfin au but
Souvent placé, jamais gagnant, le Colmarien Simon Falbriard a enfin remporté la Corrida Jean
Ritzenthaler, ce dimanche à Kientzheim. La Guebwilleroise Lise Tussing a décroché la
timbale chez les dames.
Par Michel CONRAD - 26 déc. 2021
Simon Falbriard a coupé la ligne en
vainqueur au terme d’un joli sprint, ce
dimanche lors de la Corrida de
Kientzheim. Photos DNA /Nicolas
PINOT

Dauphin de Nabil Nadi lors de la
dernière édition de la Corrida Jean
Ritzenthaler à Kientzheim
(6900 m), après sa 5e place en
2018, Simon Falbriard (Athlétic
Colmar Liberté Triathlon) a cette
fois touché au but au prix d’un
très beau sprint face à Cyril
Vincent-Viry, devancé de deux
petites secondes ce dimanche.
Un nouveau record de l’épreuve
en 21’24’’ l’a même doublement
récompensé au terme de cet
ultime effort.
Les premiers hectomètres esquissaient rapidement le scénario qui sera de mise tout au long de
cette 53e édition. À savoir des athlètes au coude à coude, avides d’en découdre rapidement et
ne cédant pas la moindre once de terrain dans les ruelles de la bucolique cité de Schwendi à
Kientzheim.
Un petit peloton composé du futur lauréat, de Hansmaennel, Vincent-Viry, Mann et Kechad
virait en tête après la première des six boucles parcourue en 3’13 et ne lâchait plus l’affaire
par la suite. Le groupe allait d’ailleurs boucler les quatre tours suivants dans cet ordre, le
podium final se dessinant dans l’emballage final, non sans une sévère empoignade au
préalable.

Le coup de rein de la victoire à 200 mètres de la ligne d’arrivée
« Cyril Vincent-Viry a porté une sévère attaque dans le dernier tour à laquelle j’ai pu résister,
ce qui nous a permis de rester au coude à coude jusqu’aux 200 derniers mètres », relatait
Simon Falbriard sur la ligne d’arrivée. « Mon ultime coup de rein m’a permis de l’emporter. »
Le triathlète alsacien, qui passe quelques jours de vacances près de ses parents à Wittenheim,
voulait très fort cette victoire après ses places d’honneur lors des deux précédentes éditions.
« Je voulais faire mieux, en gagnant cette fois-ci ! » Un objectif parfaitement atteint, avec le
record de l’épreuve en prime (Ndlr : Loïc Perdomini le détenait en 21’39’’ depuis 2018).
Celui qui poursuit des études d’ingénieur à Lyon, dans un cursus aménagé pour les sportifs de
haut niveau, va maintenant participer à quelques cross.
Du côté des féminines, Lise Tussing (Fast Guebwiller), 30e au scratch en 26’53’’, devance la
Colmarienne Marie-Sandrine Mann (27’21’’).
La lauréate, flanquée sur la ligne d’arrivée de son champion de coach, Arnaud Speisser (5e de
l’épreuve), a manifesté une satisfaction certes contenue, mais fort légitime. « Je suis passée
devant au 3e tour pour ne plus lâcher la tête du groupe », relate celle qui restait sur plusieurs
places d’honneur, comme à Illkirch (2e), Neuf-Brisach ou encore Buhl. Elle aussi se destine
au triathlon, ce qui l’emmènera même aux États-Unis en octobre prochain. Si tout va bien.

