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Trail - Championnats du monde en Espagne Sébastien 
Spehler, le maudit des Mondiaux  

Comme il y a trois ans à Annecy, Sébastien Spehler n’est pas allé au bout 
des championnats du monde de trail, hier à Penyagolosa, en Espagne.   
Fabien ROUSCHOP 

 

Comme il y a trois ans, l’Alsacien était en course pour la médaille au moment de mettre le 
clignotant. Cette fois, sa mésaventure est intervenue beaucoup plus tôt, au tiers de la course, 
quand le Thannenkirchois de 30 ans a ressenti une vive pointe au mollet gauche. En 2015, il 
avait été victime d’une hypoglycémie, puis d’un malaise à une grosse dizaine de kilomètres de 
l’arrivée. 

Trois médailles pour la France 

« Dès le départ, j’avais un peu mal partout, je n’étais pas super serein », précise l’international 
français (2 sélections), dont les quatre collègues tricolores ont décroché, sans lui, le bronze 
par équipes. 

« J’ai d’abord ressenti des crampes, puis cette pointe au mollet juste après le premier 
ravitaillement, au 31e km, poursuit Sébastien Spehler. À ce moment-là, j’étais dans le groupe 
de chasse avec trois autres coureurs, à 30 secondes de l’Américain Zach Miller (Ndlr : 
finalement 8e ). J’ai tout de suite su que c’était terminé. » 

Après un mois de préparation bien chargé, le corps de l’Alsacien a dit stop. « Mais ce n’est 
pas la première fois que je me prépare comme ça, j’y suis habitué et ça s’est toujours bien 
passé, rappelle l’athlète du PCA/CSL Neuf-Brisach, qui en a pour une à deux semaines de 
repos forcé. J’étais d’ailleurs très bien à l’entraînement. Mais voilà, une course ne se gagne 
pas à l’entraînement… » 

« C’est embêtant d’abandonner pour ce qui était mon principal objectif de la saison, mais à un 
moment donné, c’est plus une question de chance, conclut-il. Deux abandons en deux 
participations, il faut croire que les Mondiaux ne sont pas faits pour moi… » 

Ali Selmouni 106e 

C’est le grand favori de l’épreuve, l’Espagnol Luis Alberto Hernando, qui a triomphé au bout 
des 85 km de course, en 8h38’35, devant son compatriote Cristofer Clemente et le 
Britannique Thomas Evans. 



Ludovic Pommeret a terminé 5e (et 1er Français), tandis que le Mulhousien Ali Selmouni, qui 
court sous le maillot de l’Algérie, a fini 106e en 11h46’20’’. 

Chez les dames, la Néerlandaise Ragna Debats a été sacrée championne du monde en 
9h55’00, devant l’Espagnole Laia Canes et la Vosgienne Claire Mougel, en bronze. 

Les Bleues prennent ainsi la 2e place du classement par nations, ce qui fait trois médailles 
françaises au total. Une maigre consolation pour Sébastien Spehler, qui aura suivi tout ça de 
loin. 

 


