/ Sports / Cross-country

No 8 - Lundi 22 février 2010

Sport 23

Demi-finale des championnats de France à Bitche

LES AUTRES COURSES

Élise Pollini,
la consécration
■ Élise Pollini championne, Sarah Borschneck 3e ,
l’équipe en or : les cadettes
de l’Unitas Brumath ont
frappé fort. Deux juniors,
Marie-Clémence Prat et
Soumaya Nadarak montent
aussi sur le podium.
Depuis le temps que l’entraîneur Jacky Loos affirmait
qu’Élise Pollini était la plus
douée de la troupe. « Si je
t’avais dit il y a un an que tu
serais championne interrégions, tu ne m’aurais m’a
cru », lui a-t-il d’ailleurs lancé hier. Cet hiver, tout s’est
débloqué dans sa tête. Et
voilà le travail !
Élise Pollini manquait paraît-il de caractère. Là voilà
qui n’hésite plus à jouer des
coudes pour faire entendre
raison à sa dauphine, Bérénice Cleyret-Merle (Doubs
Sud). « Je ne pensais pas
qu’elle tiendrait aussi longtemps », soupire la gagnante.
Sarah Borschneck complètent le podium, Fiona Zamolo
ACCA, 4e ), Amélie Mettler
(UB, 7e ), Manon Uhlen (PCA,
9e ), Jade Gross (ACCA, 10e )
et Fanny Pfister (UB, 12e ), se
joignent à la fête, avec un titre par équipe haut-la-main
pour l’UB.
Chez les juniors, Eva Federspiel (Hte-Saône) était
hors d’atteinte. Mais MarieClémence Prat et Soumaya
Nadarak ont parfaitement tenu leur rang en l’accompagnant sur la boîte.
« J’en suis à ma 3e semaine d’entraînement pour le
triathlon », explique la première, qui peut viser une
place en équipe de France
dans la discipline et; pour la
cause, pourrait faire l’impasse sur les France de cross, à
La Roche-sur-Yon, dans
deux semaines. Nadarak en
reste là aussi. Priorité à la
Fac de pharma, avant de
préparer l’été, sur 800 m.
Côté garçons, Nicolas
Botti (EGMA) n’a pas à rougir
de sa 4e place derrière les
Doubistes, dont les frères
Petiot, Tanguy en tête, 16e
des championnats d’Europe
à Dublin. Le Mulhousien était
encore 3e à 400 m de la ligne. « Je n’en pouvais plus.
Je voyais flou. » Il paie son
mois d’arrêt pour blessure,
jusqu’à mi-janvier.
Nicolas Weber (ANA), affaibli par une gastro en cours
de semaine, peut se satisfaire tout autant de sa 5e place.
Longtemps 7e , son coéquipier Jérôme Hauswald termine 11e .
En cadet, le local Rémi
Mayer était au-dessus du lot.
Le talentueux Arthur Deloignon (ASS) s’est fait mal
pour prendre une belle 5e
place, devant Hugo Moroni
(S2A), 7e . « Je ne suis que 1re
année. L’an prochain, je
veux un podium. Mais ces
courses, c’est fou. Y’a plus
de tactique. Tu pars à fond
et t’accélères ! »
En ouverture, les régionaux n’ont jamais été en mesure de se mêler à la lutte
dans une course vétérans de
haute levée, dominée par
Abdel Azi Tayss (ASSA).
Meilleur Alsacien, Bruno
Henry (CMC) est 11e et ravi.
« Je pars sur bon rythme que
j’arrive à maintenir. Avec
l’âge, je suis de plus en plus
endurant. » Son coéquipier
Pascal Goepfert (18e ) et le
champion d’Alsace Claude
Rebischung (EHA, 22e ), encadrent Fabrice Westenhoeffer (20e ), désormais licencié
R.Sa.
à l’ASSA.
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Un air de déjà vu
Antoine De Wilde as du jour, Samir Baala au pied du podium, doublé des soeurs Kuster et une flopée de 4e s places : le bilan alsacien, marqué par ailleurs par la chevauchée des cadettes brumathoises, ressemble à s’y méprendre à celui de Brumath en
2009.

La cadette brumathoise Élise
Pollini justifie tous les espoirs
placés en elle.

De Wilde, David et G. Burrier (masqué) s’échappent. Le podium
s’éloigne pour Samir Baala. (Photos DNA – Alain Destouches)
■ A domicile voici un an,
l’Alsace avait trusté 15 podiums assortis de six titres. A
l’extérieur, à peine, ce sont
13 médailles dont quatre en
or qui garnissent l’escarcelle
régionale. C’est guère moins.
Cela reste honorable, mais
d’année en année, la moisson
a tendance à se réduire...
Comme l’an passé, c’est
vrai, un incroyable nombre
de 4es places – 9 – amplifie
les regrets. Parlez-en à Samir
Baala, au pied du podium du
cross long pour la 3e année
consécutive.

Baala a préféré la voie
de la sagesse
La rage du Strasbourgeois
du St-Louis RC est toutefois
atténuée par le scénario de la
course. Il termine à 50", rien
à faire donc, d’un podium de
premier choix, investi par le
Neversois Antoine De Wilde,
déjà intouchable à Brumath,
le Messin Georges Burrier et
le Dijonnais Emmanuel David, tous trois au-dessus du
lot.
Avant la mi-course, alors
que Pierre Joncheray, 6e à
l’issue du premier des 4
tours, avait déjà renoncé,

Baala ne les avait plus en
point de mire. « Les sensations n’étaient pas les mêmes
qu’aux Alsace à Haguenau. Je
me suis imposé 180 km à l’entraînement la semaine suivante, selon un programme qui
me réussit bien pour la suite
(NDLR : sur route). Les conditions étaient mauvaises. Je
n’ai pas totalement récupéré. »
Dès lors, Samir Baala a préféré la voie de la sagesse. « Je
crois que si j’avais cherché à
suivre le 3e , j’aurais explosé.
J’ai préféré préserver ma place
en gérant les éventuels retours
de l’arrière. »

« Sans cela, je m’accroche
aux meilleurs »
Une demi-minute derrière,
David Eckes prenait une frustrante 9e place, plombé par
son cross départemental des
pompiers de la veille, un passage obligé pour lui. « Sans cela, vu la course que je fais, je
m’accroche aux meilleurs. »
Le coureur de l’AC Huningue s’est peut-être montré
trop prudent. « Je pars super
bien. Quand je vois Samir et
Pierre derrière moi, je me dis
que je vais trop vite et je temporise. » Dans l’affaire, le

temps de réagir, il se voit relégué aux alentours de la 30e
place. Il remontera jusqu’en
7e position avant de ressentir
les efforts de la veille.
Longtemps dans les 10 premiers, Arnaud Bucher (ACCA)
cède lui aussi dans l’ultime
boucle (15e). Suivi de Lionel
Genevé (S2A), 25e et... 4e espoir, talonné de Bruno Hihn
(ACCA, 26e) et Pascal Schuler
(ANA, 27e).

Ce doublé, il a fallu
aller le chercher
Chez les féminines, que les
blasés ravalent leur salive à
propos du nième doublé des
soeurs Kuster. Car celui-là, il
a fallu aller le chercher. La
faute à la Lorraine Daisy Colibri qui a contrarié leurs desseins jusqu’au bout.
Elle s’est collée aux basques de Simone dès le début,
Line, gênée par des douleurs
récurrentes
au
tendon
d’Achille, s’arrachant tout le
long, une bonne dizaine de
mètres à la traîne. Ce n’est
que dans l’ultime tour que Simone prendra ses distances
et, dans les 300 derniers mètres que Line, avec une volonté sans limite, ira quérir le
doublé.
« Mon inconscient me disait
que je pouvais revenir, mais je
n’y arrivais pas, témoigne Line. Quand j’ai mis le paquet,

Simone et Line Kuster sont allées au bout d’elles-mêmes pour préserver leur habituel doublé.
elle (Colibri), elle a accéléré. Je
ne savais plus quoi faire. Je
craignais qu’elle reviendrait
sur Simone. Mais elle a craqué. »
Simone, aussi, se souviendra de l’athlète du Pays Haut
Réuni. « Elle m’a attaqué trois
fois. Il n’était pas question
qu’elle reste devant. A chaque
fois, j’ai pensé qu’il fallait réagir tout de suite, sans quoi,
c’était foutu. Là, honnêtement,
je suis morte. »

« Au France, ce sera roulant.
Je prendrai ma revanche »
Carine Grand (S2A), qui ne
se dit pas adepte du cross, a
encore séduit en se hissant
au 8e rang, 15 secondes devant la championne d’Alsace
Cathy Rohmer (EHA, 9e). Hélène Jellimann (14e), à peine
remis de sa grippe, ne pouvait guère espérer mieux. Anne Bresson (18e) a laissé
échapper la 3e marche du podium vétéran sur le fil, pour
deux secondes. « Je n’en pouvais plus », s’excuse-t-elle
presque. Mais bon, avec ses
9 ans de moins, la Dijonnaise
Palcau est une jeunette.
Comme prévu, le cross
court masculin a donné lieu
au plus beau spectacle. Une
lutte au sommet voyant l’in-

Les podiums
alsaciens

Françoise Stroh, longtemps 3e ,
finalement 6e du cross court.

La favorite Eva Federspiel, couronnée en juniors, est encore 3e . Mais
Marie-Clémence Prat (à gauche) et Soumaya Nadarak monteront
aussi sur le podium.

OR : Simone Kuster (PCA,
cross long fém.), Simone
Kuster (PCA, vétéranes), Élise Pollini (UB, cadettes), UB
(cadettes).
ARGENT : Line Kuster (vétéranes), Marie-Clémence Prat
(ASS), PCA (cross long fém.),
EGMA (cross court masc.),
ASCS (cross court fém.), S2A
(juniors fém.)
BRONZE : Soumaya Nadarak
(ANA, juniors fém.), Sarah
Borschneck (UB, cadettes),
ANA (cross court fém.)

ternational Benjamin Choquert battre au sprint et dans
le même chrono Abdelkader
Mahmoudi (Montbéliard) et
Karim Tahri (Metz).
Face à un tel plateau et sur
un parcours trop accidenté
pour lui, la 6e place de Mounir Acherki (PCA) est probante. « Au France, à la Rochesur-Yon, ce sera roulant. Je
prendrai ma revanche », lance-t-il.
Thibault Daubresse (EGMA), 8e, confirme ses championnats d’Alsace en finissant
encore très fort. Espoir 1re année, il ne se voyait pas aussi
fort dès cette année. « Il faut
savoir se battre à l’entraînement pour marcher en course », telle sera sa leçon de l’hiver.

Une superbe équipe des
Cheminots, à trois petits
points de la première marche
Badr Jabou, 3e avant le money-time, puis 10e, est dépité.
« J’ai essayé. Je craque peu
avant la fin. La fatigue de l’hiver. Avant, j’étais bien, comme au Waldeck, où je fais 3e
en tenant le rythme de Samir. »
Chez les féminines, l’internationale Florence Moissette
a fait étalage de sa classe.
Françoise Stroh l’avait promis. Elle a joué le podium, lâchant prise elle aussi sur la
fin (6e). « Je rentre du ski. Aux
France, je serai mieux. J’étais
15e l’an passé. Pourquoi pas
dans les 10 ? »
Elle contribue à la 3e place
de l’ANA par équipes, devancé par une superbe équipe
des Cheminots (Séverine
Stadtler 8e, sa sœur Emmanuelle 10e, Pencreach 11e, Valentin 12e), à trois petits
points de la première marche. Comme quoi, à peu de
choses près, et à plus d’un titre, le blason alsacien eut pu
être bien plus doré.
Rémy Sauer

