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CROSS DE NEUF-BRISACH Un couple en or  
La Zoebersdorfoise Julie Lejarraga et son compagnon Joan 
Chenais, qui vient de la rejoindre à Strasbourg, ont remporté hier 
les cross Élite de Neuf-Brisach devant une imposante meute venue 
d’Allemagne. 

Joan Chenais et Julie Lejarraga, vainqueurs des cross Élite, ont apporté une touche de 
glamour dans les remparts de Neuf-Brisach hier après-midi. Photo L'Alsace – Vanessa 
MEYER  

En ce 11 novembre commémorant l’armistice de la guerre 14-18, il n’a pas été désagréable de 
voir un nombre important d’Allemands franchir la frontière pour disputer le cross de Neuf-
Brisach dans les remparts de la cité fortifiée. Voilà pour le symbole. 

Les quelque 200 athlètes venus d’outre-Rhin n’étaient toutefois pas là pour amuser la galerie, 
mais bien pour marquer de précieux points au “Breisgauer Citysport Crosslaufserie”, 
challenge en vigueur dans la région de Fribourg. Et, accessoirement, s’offrir l’une ou l’autre 



victoire de prestige face à leurs homologues français, comme cela a notamment été le cas chez 
les cadettes et les juniors, garçons et filles. 

Sur les cross Élite, en revanche, c’est bien la France qui a triomphé, grâce à un couple qui a 
du feu dans les jambes et devrait encore faire parler de lui dans les labours ces prochaines 
semaines. 

« De bon augure avant le cross de sélection » 

La demoiselle du charmant duo n’est pas une inconnue dans la région. Elle effectuait pourtant 
ses premiers pas sur les sentiers du site classé au patrimoine mondial de l’Unesco ce 
dimanche. L’ex-Brumathoise Julie Lejarraga, puisque c’est d’elle dont il s’agit, n’en a pas 
moins logiquement imposé sa loi au pied du Musée Vauban après 5860 mètres d’efforts. 
« C’était très dur, les relances étaient horribles, témoigne la Zoebersdorfoise, qui a nettement 
devancé l’épouse de son coach, Blandine Bitzner-Ducret (S2A), 2e à 47 secondes. Mais 
c’était une excellente préparation avant le cross de sélection dans deux semaines, à Gujan-
Mestras (Gironde). J’espère que ça va passer, je me suis en tout cas entraînée pour. » Comme 
l’an dernier, l’Alsacienne de l’Entente Franconville CVO espère décrocher sa place en équipe 
de France pour les championnats d’Europe de cross (le 9 décembre à Tilburg, aux Pays-Bas). 

Au cross Sud-Ouest , elle sera accompagnée le 25 novembre de son petit ami, Joan Chenais 
(21 ans), qui vient de la rejoindre à Strasbourg. Le Parisien d’origine s’entraîne désormais à 
ses côtés dans le groupe de Jean-Marc Ducret à Hautepierre et, pour sa première sortie 
officielle en Alsace hier, il s’est offert un succès prometteur sur le cross Élite messieurs (8385 
mètres). 

« Le site est magnifique et l’organisation parfaite, mais le cross était vraiment difficile, 
observe l’athlète de l’UA Maisons-Laffite, qui a devancé de 13 secondes le Fribourgeois 
Filmon Teklebrhan au terme d’un splendide mano a mano. Quand il est passé devant à un tour 
de la fin, je pensais être battu. Il était vraiment très fort. Mais je suis resté solide dans la tête et 
ç’a payé à l’arrivée. Je suis vraiment très content, c’est de bon augure avant le cross de 
sélection. » 

Le vice-champion de France espoir du 5000 m jouera sa place pour l’Euro en compagnie de 
son nouveau camarade d’entraînement, Mohamed-Amine El Bouajaji (S2A), triple champion 
d’Europe de cross par équipes, en juniors (2015 et 2016) puis en espoirs (2017). Qui sait, le 
bon vent alsacien portera tout ce beau monde jusqu’aux Pays-Bas dans un mois. 

 


