Lundi 15 novembre 2021

Cross-country : Les athlètes fribourgeois à
la fête à Neuf-Brisach
L’épreuve phare du cross d’ouverture, organisée ce dimanche après-midi dans les remparts de
Neuf-Brisach, a été dominée par Filmon Teklebrhan, un coureur allemand venu de Fribourg.
Par Patrice BASLER

Filmon Teklebrhan (à droite) et Jonas Weschle (junior) se sont facilement imposés dans leur catégorie
respective. Ils ont fait course commune jusqu’à l’arrivée des juniors, le premier bouclant ensuite son dernier
tour. Photo DNA /P.B.

Il a entraîné Hannes Schnitzer et Simon Pfleiderer, deux de ses coéquipiers, dans son sillage.
Arnaud Speisser, 4e, est le meilleur alsacien, devant Bruno Hihn.
Lors des courses des plus jeunes, tout a bien commencé. Les athlètes locaux ont su tirer leur
épingle du jeu en enregistrant de belles victoires.
Par contre, à partir des cadets, les athlètes d’Outre Rhin ont trusté les titres et les podiums,
excepté chez les cadettes et juniors féminines, où Maëlle Fuchs (ASPTT Mulhouse) s’est

brillamment imposée, à l’issue d’une belle lutte avec Alina Herr (LAC Freiburg). Pauline
Lehman s’est classée 3e.

Teklebrhan en toute décontraction
Toutes les courses suivantes ont ensuite été remportées par des coureurs allemands invités,
comme les années passées, à partager la scène du fastueux site des fortifications de NeufBrisach. Ils ont pris le pouvoir et n’ont laissé que des miettes à leurs camarades alsaciens.
Mais, soyons beaux joueurs, la domination germanique n’a en rien gâché la réussite de ce
cross de Neuf-Brisach, auquel plusieurs centaines d’athlètes ont participé. Selon son habitude,
le rendez-vous rhénan a valu par son succès populaire, par ses superbes parcours dessinés
dans les remparts de la cité Vauban et par la qualité des participants.
Le cross élite a été littéralement survolé par le Fribourgeois Filmon Teklebrhan. Il a couru en
toute décontraction, sans forcer son talent. Ce sympathique athlète, qui a déjà bouclé le 10 km
en 29’28, a servi de lièvre, sur les deux premiers tours du tracé, à son coéquipier Jonas
Weschlé, qui a gagné la course des juniors devant Gauthier Hertzog (ESR Colmar) et Baptiste
Chabance (CO Haute Moselotte).
Puis, lors de son dernier tour, il a attendu le retour de ses compagnons d’entraînement,
Hannes Schnitzer et Simon Pfleiderer, à la bagarre pour la 2e place avec Arnaud Speisser. Il
les a boostés, afin qu’ils puissent monter avec lui sur le podium. Leur course d’équipe a
parfaitement réussi. Arnaud Speisser s’est classé 4e , suivi par Bruno Hihn.
« Je me suis rendu compte que je n’avais pas besoin de me livrer à fond aujourd’hui
(dimanche) pour m’imposer. J’ai donc pris beaucoup de plaisir sur ce magnifique parcours et
je suis très heureux d’avoir pu aider mes amis du club à réaliser de superbes performances », a
confié Filmon Teklebrhan après sa belle prestation.

Weber prophète en son pays
Chez les féminines, Monika Wagner, également du LAC Freiburg, a aussi survolé son sujet.
Elle a bouclé les 5 910 m du tracé en 21’16 devant ses compatriotes Anika Authenrieth et
Clara Moll.
Du côté des cadets, les Fribourgeois Tore Machnow et Simon Arnold ont pris les deux
premières places du podium devant le local Elliot Gissler (CSLNB), complétant la belle
moisson allemande.
Par ailleurs, Philippe Weber a logiquement remporté l’épreuve de marche nordique organisée,
le matin, en ouverture. Sur ses terres, l’athlète du CSLNB a bouclé en 1h08’05 les 11 200 m
d’un parcours qui a ravi les participants, comme les officiels.

