Lundi 9 mars 2020
35e course internationale du Kaiserstuhl : Et de quatre
pour Fritz Koch à Ihringen !
Fritz Koch (Drescher Running Outdoor), le grand favori, n’a pas failli en remportant pour la
quatrième fois l’épreuve en 1h3’41’’. Marco Adler (CSL Neuf- Brisach) et André Ribeiro
(Colmar Marathon Club), très à l’aise tout au long du parcours, montent sur le podium.
Par Michel Conrad

Vainqueur en 2016, 2017 et 2018 (l’épreuve a été annulée l’année dernière suite à une alerte
‘’ tempête’’) le coureur allemand n’a laissé le soin à personne de dicter les événements lors de
cette épreuve, organisée conjointement par le CSL Neuf- Brisach et le Turnverein d’Ihringen,
qui, une nouvelle fois, et sous un soleil printanier, a rallié tous les suffrages. Un bémol est
quand même de mise, qui n’entache en rien sa prestation, à savoir que le futur lauréat a dû
faire preuve de patience teintée de quelques inquiétudes jusqu’ au 6e kilomètre.
« J’ai souvent regardé en arrière bien que j’ai durci la course d’entrée, car mes poursuivants
Adler et Ribeiro n’étaient souvent repoussés qu’à une vingtaine de mètres. A l’amorce du
sévère raidillon entre le 6e et 7e kilomètre j’ai enfin pu me détacher pour ensuite faire la
course en solitaire. »
Celui qui a encore reconnu l’épreuve la semaine précédente mais dans des conditions
différentes de ce dimanche, témoignait d’une légitime satisfaction et de beaucoup d’humilité.
L’avenir sportif du futur ingénieur en biologie se dessine à présent dans un tout autre contexte
à savoir l’Ultra Trail qu’il découvrira en Bavière le 6 juin, sur une distance (55km) qu’il
compte bien « apprivoiser ».
Derrière, Marco Adler (CSL Neuf- Brisach), bien que diminué par une pneumonie, qui a
grandement perturbé son entraînement en janvier, tire son épingle du jeu.
« J’étais avec Koch jusqu’au 3e kilomètre bien que ressentant déjà quelques courbatures. J’ai
voulu assurer ma deuxième place ».
Le futur papa détaille ses projets : « Je compte passer sous 32’ sur 10 kilomètres (son record
est de 33’ 19’’) et surtout, pourquoi pas, gagner les « Perles du Vignoble » qui passeront dans
mon village natal de Riquewihr, en espérant que la date du 19 avril ne corresponde pas à la …
future naissance ».
André Ribeiro (Colmar Marathon Club) complète le podium en ayant choisi au passage la
course de la Forêt Noire en guise de récupération après avoir couru le Trail du Petit Ballon
(54km) il y a une semaine.
Annika Autenrieth (USC Freiburg) s’impose chez les féminines et succède ainsi à Simone
Schwarz. Elle relègue sa dauphine Valérie Muller à plus de trois minutes. Clarisse Salomon,
toujours aussi vaillante, complète le podium.

