Lundi, 11 Novembre 2019

CROSS-COUNTRY | Le cross des Remparts à
Neuf-Brisach : Les voisins à la fête à NeufBrisach
Les épreuves phares du cross d’ouverture, organisé hier dans les remparts de Neuf-Brisach,
sont revenues aux coureurs voisins venus de Fribourg, en Allemagne. Les meilleurs
Alsaciens, eux, n’étaient pas encore là.

Frederik Henes remporte le cross homme devant Gautier Collavini lors du cross des Remparts à NeufBrisach. Photo L'Alsace /Vanessa MEYER

Jusqu’aux cadets, tout allait bien. C’était même un quasi sans-faute (huit victoires sur dix
possibles). Mais à partir de la catégorie juniors, la tendance s’est totalement inversée et les
Allemands, invités comme l’an passé à partager la scène du fastueux site de fortifications de
Neuf-Brisach, ont alors pris le pouvoir et n’ont laissé plus que des miettes à leurs camarades
alsaciens.
Pour Pouillot, « il y a encore du boulot »

Soyons beaux joueurs : cela n’a en rien gâché la réussite de ce cross d’ouverture, auquel ont
participé quelque 650 athlètes ce dimanche, et même 700 personnes en tout si l’on inclut
l’épreuve de marche nordique du matin (lire ci-dessous). Les pointures régionales n’étaient de
toute façon pas encore de la partie et le rendez-vous rhénan a donc d’abord valu par son
succès populaire et la qualité désormais reconnue des parcours dessinés dans les remparts de
la cité Vauban.
Les cross Élite sont donc revenus aux voisins de Fribourg, qui ont profité de l’occasion pour
marquer de précieux points au ‘‘Breisgauer Citysport Crosslaufserie’’, challenge en vigueur
de l’autre côté de la frontière, dont le cross de Neuf-Brisach constitue la 2e étape sur cinq.
Seule au monde, Annika Authenrieth (USC Freiburg) a survolé son sujet chez les dames,
bouclant les 5910m du tracé en 21’42’’, reléguant à plus d’une minute la Strasbourgeoise
Delphine Pouillot, espoir comme elle. C’est pourtant bien l’Alsacienne qui paraissait la plus
satisfaite des deux.
« Ça commence plutôt bien pour moi, soulignait celle qui a muté de l’ASPTT Strasbourg au
Vendenheim Athlé à l’intersaison. Je suis une coureuse de 800 m, je savais que ça allait être
un peu long. J’ai effectivement souffert, mais je suis contente parce que le finish était pas trop
mal. Il y a encore du boulot pour que ce soit plus fluide, mais je suis contente. » Sur sa lancée,
l’étudiante en 2e année de STAPS à Strasbourg va tenter de se qualifier pour les
championnats de France universitaires de cross dimanche prochain à Stosswihr.
Weber prophète en son pays
Partenaire de club outre-Rhin de la lauréate féminine, Frederik Henes (27’31’’) n’a pas
beaucoup laissé planer le suspense non plus, terminant presqu’en quasiment une course Élite
longue de 8555m qui a fait mal aux jambes à ce stade précoce de la saison.
« Je n’avais encore jamais couru la grande boucle ici, c’est magnifique mais c’est dur ! »,
souriait le Wintzenheimois Gautier Collavini (ACOLIT), arrivé 23 secondes plus tard pour
grimper sur la 3e marche du podium. « C’est une belle rentrée pour moi. Je vais tâcher de
faire la totalité de la saison sur cross court, en espérant pouvoir monter une équipe avec le
Pays de Colmar Athlé. »
À ce sujet, on y verra certainement plus clair lors des championnats du Haut-Rhin, organisés
le 12 janvier prochain au même endroit. Avec cette fois aucun Allemand pour voler la vedette
à qui que ce soit.
Par ailleurs, le vice-champion de France de la spécialité, Philippe Weber a logiquement
remporté l’épreuve de marche nordique organisée, hier matin, en ouverture à Neuf-Brisach.
Sur ses terres, l’athlète du CSLNB a bouclé en 1h06’56’’ les 11 200 m d’un parcours qui a
ravi les participants, comme les officiels.

