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1692 participants aux Crêtes vosgiennes : 
Baradel marque les esprits  

L’œil vif, les jambes alertes, Mickaël Baradel a tenu la distance, lui. PHOTO DNA – Julien 
Kauffmann  
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Mickaël Baradel (CMC), au sommet de son art, a tutoyé 

les sommets des Crêtes Vosgiennes. Il crée une véritable 

sensation en s’imposant devant une belle brochette de 
champions, profitant, il est vrai, de la blessure de 

Sébastien Spehler. 

On le savait dans de brillantes conditions, peut-être même dans la «forme de sa vie». Mais de 
là à mettre à la raison d’authentiques spécialistes comme Julien Sapy (AC Amnéville), le 
vainqueur de l’an dernier, Alexandre Mayer (Pontault), l’actuel second du Trail Tour National 
ou Hervé Mougel (SO Bressaude), il y a un pas que la pépite du Colmar Marathon Club a 
franchi allègrement avec classe et panache. 

«Avec tant de champions, je visais modestement la 8e place» 

D’autres comme le grand favori et recordmen de l’épreuve Sébastien Spehler (CSL Neuf-
Brisach) en tête jusqu’à 4km de l’arrivée, ont dû déposer les armes sur blessures. Pierre 
Joncheray (12e ) et Driss El Himer (11e ) de leurs côtés, plutôt habitués à des sols plus 
”hospitaliers”, après leur départ en boulet de canon, ont dû reconnaître la dure loi du terrain. 
Celui qui relie la Schlucht à l’arrivée avec son site racé, technique, raviné où chaque faux pas 
peut coûter la victoire. 

Le duathlète, certes éprouvé, en convenait. «Après la Schlucht, dans les cailloux cela devenait 
d’un compliqué…» Rejoint en parfaite harmonie par son aîné de l’ASPTT Strasbourg. «Cela 
reste une belle course, je reviendrai, mais aujourd’hui, je suis parti bien trop vite.» 

Jusqu’au « Rainkopf » (16e km), les deux Bas-Rhinois menaient grand train en compagnie de 
Spehler, Baradel s’accrochant tant bien que mal derrière le trio. «Je suis revenu sur Driss aux 
alentours du Kastelberg.» 

Au Hohneck, la course dessinait ses premiers contours quand le futur lauréat pointait à 3’de 
Spehler, suivi de Sapy à 3’30”, Mayer à 4’, Joncheray et El Himer à 5’. Vers le Lac Vert, soit 
à près de 7km de l’arrivée, Baradel revenait à 1’30” de Spehler, suivi de Sapy et Mayer à 2’. 
Ces derniers vont franchir de concert la ligne d’arrivée et ainsi prendre pied sur le podium 
final. 

À 4km de l’arrivée, Spehler presqu’à l’arrêt, ralentissait son allure, contraint et forcé. Il finira 
15e , en marchant, sous les applaudissements d’une foule reconnaissante. «Je suis tombé dès 
le début, la blessure à la cuisse me crispait et m’empêchait de dérouler sur la fin.» 

Claire Mougel déborde Christine Poyet 

Baradel, surpris par la tournure des événements, prenait dès lors le relais, marquant les esprits. 
«Avec la présence de tant de champions, je visais modestement la 8e place, j’ai du mal à y 
croire. À présent, place au championnat de France de trail, le 17 Septembre.» 

Du côté des féminines, Christine Poyet (RAC Wissembourg) a vu fondre sur elle en toute fin 
de parcours, Claire Mougel (SO Bressaude) qui, 43e au scratch, remporte la palme. «C’est ma 
première victoire ici. J’ai eu la force d’accélérer sur la fin dans la longue partie plate.» 



Sur les mini-Crêtes, Emmanuel Allenbach (ANA/RAS) a dû s’employer face à Bastien 
Poirrier. «J’améliore mon chrono (56’50” l’an passé), mais mon dauphin revenait souvent sur 
moi et je fais la différence que sur la fin.» Eric Perrin et Guillaume Lalevée (COHM) 
complètent le palmarès sur les Crêtes en relais, une première pour cette 41e édition qui a réuni 
près de 1700 coureurs. 

 


