
Athlétisme - 5e Ronde des Elfes à 

Pfaffenheim Allenbach, roi des Elfes  

Comme lors de ses deux premières participations, Emmanuel Allenbach a survolé la 5e 

Ronde des Elfes, samedi à Pfaffenheim, reléguant son dauphin à près d’une minute, sur 

une distance de 9 km seulement. DNA - Patrice Basler 18/04/2016  

 

Emmanuel Allenbach (à d.) s’est imposé devant Maxime Ottmann (à g.) et Julien Siat (au 

centre). PHOTO DNA – P.B. 
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Malgré le temps pluvieux et maussade qui a régné samedi, toute la journée, près de 400 

athlètes ont pris part à la 5e Ronde des Elfes, organisée à Pfaffenheim par le CCA Rouffach 

de Romain Siry. Parmi les favoris, on relevait la présence d’Emmanuel Allenbach, double 

vainqueur de l’épreuve lors de ses participations en 2013 et 2014, et actuel leader du Trophée 

des Vosges, de Julien Siat (EHA-Sundgo2), Philippe Weber (PCA-CSL Neuf Brisach), 

Sébastien Reichenbach (Bussang) et Fabrice Delacote (Colmar MC). 

« Un peu de mal à m’y remettre » 

Dès l’abord de la première montée, après seulement quelques centaines de mètres de course, 

Siat pointait en tête avec Allenbach et Maxime Ottmann (PCA-CSL Neuf Brisach) à ses côtés, 

et Delacote juste derrière. À ce moment, le peloton comptait déjà une vingtaine de mètres de 

retard. 

Avant d’aborder les chemins forestiers, Allenbach a accentué le train. Delacote a été le 

premier à lâcher prise. Siat n’a pas tardé à en faire autant, se contentant de poursuivre à son 

rythme. 

Quant à Ottmann, il a tenté de s’accrocher le plus longtemps possible, mais il a également été 

distancé. « C’est seulement ma troisième course, confie-t-il. J’ai été dans l’équipe de France 

de VTT juniors jusqu’à mes 19 ans. Je me suis ensuite arrêté, puis j’ai eu envie de me mettre à 

la course à pied. J’ai commencé l’année dernière. J’ai déjà couru le 1000m en 33’35. J’ai 

essayé d’accrocher Allenbach, mais il était vraiment trop fort pour moi. Je suis vraiment 

satisfait de ma deuxième place. » 

« La course est partie très vite, souligne de son côté Allenbach. J’ai eu un peu de mal à m’y 

remettre parce que ces derniers temps, j’ai surtout fait des courses plus longues. En plus, le 

terrain était très boueux et plus difficile que lors de mes deux autres participations. Il fallait 

même faire très attention sur les parties plates. J’ai pu faire la différence dans les montées et 

je savais qu’avec ces conditions de course, il serait difficile pour mes concurrents de revenir 

dans la descente. » 

Carole Millet s’est régalée 

Quant à Julien Siat, il a pris la troisième place du podium comme l’an passé. « Quand 

Emmanuel a placé une mine en montée, je n’ai pas pu le suivre. Je me suis contenté de faire la 

course à mon rythme. Je pensais pouvoir revenir sur Maxime dans la descente, mais je n’ai 

pas réussi parce les appuis n’étaient pas bons. » 

À l’issue de leur belle performance, Allenbach et Siat ont annoncé leur participation au trail 

du Hohrodberg, ainsi qu’à la montée du Grand Ballon. 

Chez les dames, Carole Millet (PCA-CCAR) s’est régalée. « J’adore ce genre de course dans 

la nature. Dès que ça monte, qu’il y a de la forêt et que les conditions sont un peu difficiles, je 

m’amuse », sourit-elle. Elle s’est imposée en 40’52’’, devant Lise Foubert (Spiridon Alsace, 

41’26’’) et Laure Foubert (41’45’’). 

 


