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Courses du Kaiserstuhl  

Lukas Ehrle seul au monde sur ses terres  

La 36e édition de la Course internationale du Kaiserstuhl a été remportée sur ses terres par 

l’Allemand Lukas Ehrle, ce dimanche à Ihringen. Michel CONRAD  

La 36e édition de la Course internationale du Kaiserstuhl, organisée conjointement par le CSL 

Neuf-Brisach et le TV Ihringen, a vu la nette victoire du jeune prodige Lukas Ehrle devant 

l’ancien vainqueur de l’épreuve, Fritz Koch, ce dimanche à Ihringen. 

Le garçon n’a pas encore 20 ans, et pourtant, il tutoie déjà les sommets, comme ceux de La 

Palma, où il a remporté l’an passé le titre de champion d’Europe juniors de course en 

montagne. Celui de champion d’Allemagne à Berchtesgaden est ensuite tombé presque 

logiquement dans son escarcelle. Une fois revenu sur des terrains un peu moins tourmentés, le 

sociétaire du LG Brandenkopf est aussi devenu champion d’Allemagne du 10 km sur route à 

Sarrebruck, tout en alignant encore un joli chrono dans une autre de ses spécialités, le 3000 m 

(8’39’’93). 

Ce dimanche, dans le cadre champêtre d’Ihringen, la victoire lui était donc promise parmi les 

235 athlètes au départ de ce 17,8 km. Lukas Ehrle a néanmoins dû composer avec le 

vainqueur de la dernière édition (2020), Fritz Koch, qui lui a tenu tête jusqu’au 5e km, pour 

ensuite s’en aller en solitaire au cœur de la Forêt-Noire. 

« Avec Fritz, nous avons échangé sur le tempo que nous allions donner à notre course », 

indiquait-il après coup. Un tempo dévastateur, car derrière, les poursuivants n’apercevaient 

déjà plus au loin que les talons des deux champions. Le jeune lauréat établissait d’ailleurs un 

nouveau record (59’58’’), Koch s’en inspirant pour réaliser un meilleur temps (1h03’23’’) que 

celui qui lui avait valu la victoire il y a trois ans (1h03’41’’). 

Weber intouchable en marche nordique 

Petra Robben-Bathe (SV Kirchzarten) a elle, remporté la palme chez les féminines. Derrière 

l’hégémonie allemande, Sylvain Blin-Ancel a arraché une belle 6e place devant Guillaume 

Chatton du club co-organisateur. 

Le CSL Neuf-Brisach a par ailleurs réalisé une véritable razzia sur l’épreuve de marche 

nordique (9,7 km) avec la victoire impressionnante de Philippe Weber (59’30’’) devant deux 

de ses partenaires de club. 

Les principaux résultats  



17,8 km messieurs : 1. Lukas Ehrle 59’58’’ ; 2. Fritz Koch 1h03’23’’ ; 3. Julius Drees 

1h07’57’’ ; 4.Andreas Ambs 1h07’58’’ ; 5. Clemens Fox 1h08’47’’ ; 6. Sylvain Blin Ancel 

1h10’41’’ ; 7. Guillaume Chatton (CSLNB) 1h11’30’’ ; 8.Daniel Steffi 1h12’06’’ ; 9. Boris 

Hamouda 1h13’38’’ ; 10. Roland Krams 1h13’58’’… 

17,8 km dames : 1. Petra Robben-Bathe 1h27’23’’ ; 2. Noa Marie Rieder 1h29’57’’61 ; 

3.Elisa Fichter 1h32’03’’ ; 4. Sophia Zetzmann 1h32’13’’ ; 5.Virginie Kraemer 1h32’’23 ; 6. 

Helena Christ 1h32’22’’ ; 7. Annelyse Monin 1h33’20’’ ; 8. Margit Ketterer-Sautter 

1h38’09’’ ; 9. Kristin Hanke 1h40’30’’ ; 10. Laura Janz 1h46’28’’… ; 16. Christiane Labbaci 

1h52’50’’… 

Marche nordique (9,7 km) : 1. Philippe Weber (CSLNB) 59’30’’ ; 2. Alexandre Vincent 

(CSLNB) 1h03’23’’ ; 3. Pierre Baylou (CSLNB) 1h03’23’’ ; 4. Stephan Doehler (SW 

Karlsruhe) 1h04’29’’ ; 5. Jean-Luc Heckmann (CSLNB) 1h04’40’’. 

 


