Lundi 1 juillet 2019

Les courses du Tilleul à Burnhaupt-le-Haut Brice
Donischal a brisé le signe indien
Souvent dans la position du Poulidor, Brice Donischal (Colmar MC) a mis
fin à la malédiction en remportant samedi le 10km de la 27e édition des
courses du Tilleul à Burnhaupt-le-Haut, une épreuve qu’il connaît comme
sa poche.

Brice Donischal, en rouge, a fini par prendre le dessus sur son rival, Jérôme Ropers. Photo
L’Alsace /Yves CROZELON
« C’est un peu une course maudite ! J’ai terminé très souvent deuxième ici. La dernière fois,
c’était il y a quatre ans. J’étais pourtant parti en tête mais c’est Emmanuel Legrand qui avait
gagné… » se souvient Brice Donischal.
Le Belfortain, qui a grandi à Burnhaupt-le-Haut, participait ce samedi pour la énième fois à la
course du village, avec en tête l’idée d’enfin franchir la ligne en vainqueur. Mais c’était sans
compter avec Jérôme Ropers, bien décidé à jouer les trouble-fêtes.
« Gagner ici, ça fait vraiment plaisir »

Les deux hommes prennent rapidement la direction des opérations et sont ensemble jusqu’au
septième kilomètre. Mais sous la chaleur écrasante et coutumière des courses du Tilleul, Brice
Donischal va prendre quelques longueurs d’avance, bien décidé à vaincre enfin le signe
indien.
C’est bien lui qui est le premier à franchir la ligne d’arrivée. Au bout de 34’52” d’effort, la
malédiction est brisée. « Gagner ici, ça fait vraiment plaisir. Il doit y avoir un microclimat vu
la chaleur qu’il fait chaque année pour cette course. Dans ces conditions, le chrono importe
peu »
Celui qui est installé dans la cité du Lion à récemment terminé deuxième du défi des hauts de
Belfort (12,7km). « Ce format aux alentours des 10km me convient bien car je ne mets pas
dans le rouge. Je sais que je suis fragile physiquement » Le 11km des Crêtes Vosgiennes, fin
août, est coché sur le calendrier, à moins qu’il ne se décide à courir l’épreuve reine de 33km.
En deuxième position, Jérôme Ropers (PCA) garde le sourire (35’18”). Le Colmarien a vécu
un beau début d’année avec une médaille d’argent par équipes au championnat de France
d’Ekiden « C’était à Auxerre. On a terminé deuxième en masters et l’objectif de médaille est
donc atteint. Aujourd’hui, c’était compliqué avec la chaleur. Je vais maintenant faire une
petite coupure avec peut-être comme objectif les “France” de 10km au Canet-en-Roussillon
en octobre »
Première victoire pour Hélène Zetter
Hélène Zetter, coéquipière de Brice Donischal au Colmar MC, s’impose chez les féminines en
43’49”. C’est son premier succès.
« La course est vraiment sympa avec une bonne ambiance. Le 10km, ce n’est pas du tout ma
spécialité. À vrai dire, je n’ai pas vraiment de format favori. Je suis en préparation pour le
marathon de Cologne (13 octobre, NDLR). Avant cette échéance, je vais passer par un semimarathon » La Colmarienne devance Laurie Gau (47’21”).
124 participants ont franchi la ligne d’arrivée de ce 10km. Place maintenant à une pause bien
méritée pour les athlètes dans le Haut-Rhin avant le trail du Pays Welche, dans deux semaines
à Orbey. D’ici là, il faut espérer que les températures retombent un peu, pour le bien de tous.

