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Les 44es Crêtes Vosgiennes : Le solo de 

Spehler  

Sébastien Spehler, impressionnant de puissance et de volonté, n’a laissé le soin à personne de 

dicter les événements hier lors de la 44e édition des Crêtes Vosgiennes. Son dauphin, Mickaël 

Baradel se trouvant relégué à plus de neuf minutes… 

  

Sébastien Spehler, seul au monde, a remporté la course des Crêtes Vosgiennes en 

2h19'16.  Photo L’Alsace /Vanessa MEYER  

 

Près de 1500 concurrents ont participé à cette nouvelle édition qui s’est déroulée dans des 

conditions idylliques qui ont magnifié les Vosges et la plaine d’Alsace. Un seul bémol, les 

absents (200 athlètes de moins que l’an passé) ont eu tort… 

Sébastien Spehler, licencié au CSL Neuf-Brisach, s’est joué avec dextérité et habileté des 

sentiers piégeux tout en dominant aussi hautes chaumes et tourbières avec conviction et 

autorité. 
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Voie royale 

« J’ai fait la course en solitaire et toutes les conditions étaient réunies avec un vent tantôt 

comme allié ou comme véritable ''gêneur'', analyse-t-il. Je suis quand même fatigué avec des 

jambes qui manquaient de puissance lors des montées. » 

Ces quelques ''nuisances'' lui ont quand même autorisé une avance de plus de neuf minutes sur 

Mickaël Baradel au moment de rallier le Lac Blanc. Avant d’en arriver là, Spehler (vainqueur 

pour la troisième fois), était passé en tête au Hohneck (16e km) avec une avance de 4’52’’ et 

5’10’’, respectivement sur Baradel et Rauner (ANA). 

A la Schlucht, les poursuivants ne concédaient guère plus de temps (5’20’’ et 5’30’’), mais le 

parcours s’apparentait ensuite à une voie royale pour le futur vainqueur dans un secteur 

pourtant réputé très technique et inégal à souhait. 

« Il faut être lucide, Sébastien est au-dessus, admettait Baradel. Je tenais à être présent, en 

courant à ma main, même si, du début à la fin, j’avais des courbatures au mollet. » 

Chez les dames, la Soultzoise Marion Schilling (31e au scratch) est arrivée en tête avec plus 

de cinq minutes d’avance sur Juliane Wibert (ASL La Robertsau). Elle a attendu le Hohneck, 

franchi en 1h53, pour déposer Wibert. 

« Cette victoire me ravit, j’ai su gérer les premières difficultés d’une épreuve tout simplement 

magnifique, s’est-elle réjouie. À présent, place aux compétitions un peu plus longues… » 

Basilico met fin au règne d’Allenbach 

Sur l’épreuve secondaire, Emmanuel Allenbach (ANA) a été dominé par Gregory Basilico 

alors que Mougenot (CA Haute-Moselle), 2e , s’est frayé un chemin entre les deux athlètes. 

« J’ai vu partir Poumerol sans m’inquiéter outre mesure, en courant au train et en faisant la 

différence à la seconde montée, a commenté Basilico. Place à présent à la Spartan Race (le 

14 septembre) où je compte me distinguer après ma 3e place acquise au niveau national. » 

Chez les dames, Laure Foubert (43e au scratch) a dominé l’épreuve en devançant Juliette 

Drendel (US Pulversheim) de plus de deux minutes. 

 


