Les Crêtes vosgiennes
approchent
Le 20 août, les « Crêtes » vont à nouveau être envahies. Cette 42e édition
marquera le retour de Sébastien Spehler.
Il est loin, le temps où, en 1976, Jean-Yves Mathieu remportait la première édition de ce qui
était alors le « Marathon des Crêtes », en 2h06’02’’. Par la suite, la célèbre épreuve devenait
les « Crêtes Vosgiennes » puis « l’Alsacienne des Crêtes », inversant même le sens de
l’épreuve reine, tout en ne prenant aucune ride au passage. L’exigence du parcours (33 km
pour 1000 m de dénivelé) sur l’épreuve phare et la beauté des paysages ont définitivement
établi sa réputation, en offrant de surcroît une vue imprenable sur les Vosges et la plaine
d’Alsace. Forêts et lacs d’altitude, hautes chaumes et tourbières offrent aux coureurs un
condensé de ce que les Hautes Vosges ont de plus beau.
Des Crêtes en relais de deux coureurs
Il y a deux ans, les organisateurs, autour de l’infatigable Jacques Adam, soufflaient même
les 40 bougies. C’était aussi l’occasion pour Julien Rancon, victorieux en 2h18’39’’, d’entrer
dans l’histoire de l’épreuve qui, cette année-là, enregistrait de surcroît le chiffre record de
938 arrivants sur cette distance. L’an passé, c’est Julien Sapy (AC Amnéville) qui en
2h27’30’’ dominait l’épreuve, précédant de plus de 4 minutes Garry Assel (Team
Luxembourg) et Hervé Mougel (COHM). Emmanuel Allenbach (ANA), crédité de 56’50’’ sur
les « Mini- crêtes », précédait de 11 secondes son camarade de club Maxime Rauner. Le
lauréat de l’épreuve reine de l’an dernier, qui a annoncé sa présence, devra en découdre
avec Sébastien Spehler, qui sera bien sur la ligne de départ du côté du Markstein. Le grand
champion régional détient toujours le record de la distance, établi en 2013 en 2h13’4’’.
L’année aussi pour les organisateurs d’enregistrer 1713 athlètes, ce qui demeure la «
meilleure cuvée », du moins jusqu’au… 20 août prochain. Car pour cette édition 2017, les
organisateurs innovent en permettant de rallier l’arrivée en relais de deux coureurs sur
l’épreuve phare. « À ce jour, nous avons déjà enregistré 27 équipes. Si nous arrivons à 2000
inscriptions sur l’ensemble des épreuves, nous serions comblés. » Jacques Adam, la
modestie même en toutes circonstances, ne masque néanmoins pas les ambitions de son
club, le « Spiridon Club Alsace », tout en sachant que d’ici là, le travail ne va pas manquer.

Y ALLER.
Les Crêtes Vosgiennes 33km (1000 m de dénivelé), les Mini-Crêtes 13 km (450 m de
dénivelé) et les Crêtes en relais de 2 coureurs. Dimanche le 20 août. Départ au Markstein à
9 h 30 pour les Crêtes Vosgiennes et à la Schlucht à 9 h 30 pour les Mini-Crêtes.
Informations : www.cretes-vosgiennes.com , Office du tourisme de la vallée de
Kaysersberg, tél. 03.89.78.22.88, info@kaysersberg.com et www.kaysersberg.com
Inscriptions sur www.cretes-vosgiennes.com jusqu’au 17 août et avant le 8 août par
courrier à OTSI/les Crêtes Vosgiennes, 48 rue du Gal de Gaulle 68370 Orbey. Possibilité le
samedi 19 août de 15 h à 18 h à l’Auberge du « Blancrupt ».
Des navettes partiront du Blancrupt (sites d’arrivées des trois courses) vers le Markstein à
7 h 30 et 8 h, mais nécessitent une inscription et un paiement préalables avant le 8 août.

