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Athlétisme - Trail du Haut-Koenigsbourg Helvig, 
Spehler: quel duo!  
Le Savernois Johan Helvig est le grand vainqueur de l’UTHK de 108 km. 

Sébastien Spehler a écrasé la concurrence sur 54 km alors que Pierre-

Emmanuel Alexandre et Johann Violas ont respectivement remporté le 

25 km et le 13 km. 

Johan Helvig, le nouveau roi du Haut-Koenigsbourg. PHOTO DNA - Franck Delhomme  
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Johan Helvig n’est sans doute pas le plus connu des traileurs alsaciens. Pourtant, le Savernois 
possède déjà une sérieuse carte de visite. Vainqueur du 120 km de l’infernal trail des Vosges 
et du challenge des seigneurs à Niederbronn-les-Bains en 2017, sans parler de ses nombreuses 
places d’honneur, il a ajouté à son palmarès, depuis ce dimanche matin, une belle victoire sur 
les 108 km de l’ultra-trail du Haut-Koenigsbourg. 

«J’ai passé le samedi matin aux Urgences...» 

Parti samedi soir de Kintzheim, Johan Helvig a bouclé le parcours en 12h31’41”. «Comme 
d’habitude, je suis parti doucement, à mon rythme, en essayant de le maintenir le plus 
longtemps possible.» 

Le Savernois a pris la tête au niveau des Vosges Trotters, soit vers le 40e km. «Cela m’a mis 
la pression puisque je ne savais pas trop où étaient les autres. Au final, je suis quand même 
plus que satisfait car c’était mal parti. J’ai passé le samedi matin aux Urgences pour me faire 
recoudre la main.» 

Dans un peu plus d’un mois, il s’envolera pour la Réunion où il s’attaquera à la célèbre et 
terrible Diagonale des Fous (164 km) avec un maximum de confiance. 

Le Lunévillois Guillaume Mittnacht constitue un étonnant, et étonné, 2e en 13h37’30”, devant 
le Willerwaldois Jean-Philippe Behr, 3e en 13h44’44”. La Walbachoise Élodie Gérard est la 
première fille à passer la ligne en 16h39’25”. 

Sur 54 km, Sébastien Spehler était attendu au tournant. Le Colmarien n’a pas déçu – il a 
même plutôt impressionné – puisqu’il s’est imposé avec un chrono canon de 3h49’55”, avec 
plus de 37 minutes d’avance sur le Suisse Donnino Anderhalden (4h27’37”) et plus de 50 
minutes sur le Belge Sébastien Mahia (4h41’19”). 

Première féminine, la Suissesse Franziska Etter en 4h57’40”. 

« Je suis parti seul dès le départ et j’ai fait ma course, narre Sébastien Spehler. J’ai accéléré 
dans les quinze derniers kilomètres car j’ai vu que je pouvais faire moins de quatre heures. 
Finalement, je fais largement moins. Cela me met en confiance puisque je prépare le trail des 
Templiers. C’est vraiment le type d’épreuve, bien roulante, qu’il me fallait. » 

La revanche d’Alexandre 

Comme prévu, la bataille a fait rage sur 25 km. Pierre-Emmanuel Alexandre en est sorti 
victorieux en 1h43’44” et 1’27” d’avance sur le tenant du titre, Emmanuel Allenbach. 

«Deuxième derrière lui l’année dernière, j’avais très envie de gagner, explique le vainqueur. 
J’ai fait plus de stratégie en essayant de prendre de l’avance dans la descente, quitte à prendre 
des risques. Je suis d’ailleurs tombé.» Des risques payants, mais il y a fort à parier que son t-
shirt, complètement déchiré, va finir dans une poubelle. 

Violas comme prévu 

Le podium est complété par Julien Siat en 1h45’45”, alors que Salomé Saling s’impose chez 
les féminines en 2h12’40”. 



Sur 13 km, Johann Violas a largement dominé les débats en 51’44” devant les Sélestadiens 
Bruno Hihn (53’51”) et Florent Malaisé (55’01”). «Je suis parti d’emblée, j’ai fait les sept 
premières bornes de montée à fond et j’ai fini en déroulant dans la descente, détaille 
l’Ernolsheimois. J’avais des bonnes jambes, des bonnes sensations.» 

Du côté des filles, la Haut-Rhinoise Marie Schwob l’a emporté, à sa grande surprise, en 
1h07’48”. 

 


