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3E TRAIL DU HOHRODBERG À MUNSTER - TRAIL

Allenbach, maître incontesté
Samedi, en début de soirée, Emmanuel Allenbach s’est adjugé pour la troisième fois
consécutive la victoire, lors du 3e trail du Hohrodberg. Le Savernois a bouclé le parcours
en 1h39’58”.

Emmanuel Allenbach (à g.) et Clément Flory (à d.) ont tous les deux réalisé le triplé sur le trail, le
premier au scratch et le second dans la catégorie des espoirs. PHOTO DNA – P.B.
Depuis la création du trail du Hohrodberg, Emmanuel Allenbach – tout récent champion de France
vétéran de course en montagne à Culoz, le 4 juin – n’a laissé à personne l’occasion de monter
sur la plus haute marche du podium de cette magnifique épreuve, longue de 23km, pour un
dénivelé positif de 850m.
En fait, le sympathique athlète de l’ANA, a remporté, samedi, sa quatrième victoire d’affilée sur le
site de la ferme auberge du Glasborn-Col du Linge. En effet, il s’était déjà imposé brillamment
lors de l’ultime édition de la traditionnelle montée du Hohrodberg, en 2014, devant Johann
Tschaenn, avant que les organisateurs ne décident de changer de formule de course.
Selon ses habitudes, le maître du Hohrodberg a pris la course à son compte, dès les premiers
hectomètres. Au cours des deux premières éditions, seul son dauphin, Brice Donischal, a tenté
de lui tenir tête. Cette fois, son coéquipier Bruno Hihn l’a accompagné jusqu’à la mi-course, avant
de connaître une sérieuse défaillance. Fabien Susin (CMC) et Fabrice Delacote ont tenté de le
suivre tant bien que mal, mais les écarts se sont rapidement creusés. Après six kilomètres, au
cimetière des Allemands, Allenbach passait en tête, suivi de près par Hihn.
Derrière lui, à moins d’une minute, Susin et Delacote suivaient à leur rythme, avec Clément Flory
(PCA-CCAR) à leurs trousses.

Clément Flory, surprenant deuxième
Au ravitaillement intermédiaire de mi-course, Allenbach, arrivé détaché, a décidé d’attendre son
coéquipier. « Je me suis rendu compte qu’il était en difficulté et qu’il n’avançait plus. Il m’a dit d’y
aller sans l’attendre et c’est ce que j’ai fait. J’ai ensuite géré ma course sans m’inquiéter du
chrono, car ce n’était pas mon objectif primordial », a déclaré le triple vainqueur, une fois la ligne
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d’arrivée franchie.
Au 15e kilomètre, Allenbach précédait Susin et Delacote de plus d’une minute et demie. Flory
pointait a près de deux minutes. Avant le dernier ravitaillement, au 18e kilomètre, Allenbach
caracolait toujours en tête. Il a accentué son avance au fil des kilomètres.
Derrière lui, Flory était revenu sur ses adversaires. Profitant de sa fougue, de sa jeunesse et de
sa belle forme du moment, il les a déposés pour finir la course à son rythme et s’approprier une
place qu’il n’osait même pas envisager au départ de l’épreuve. Trentième en 2015 en 1h57’38”,
septième en 2016 en 1h44’36”, il a fini deuxième en 1h43’19”. Une progression qui lui permet
d’envisager l’avenir avec confiance.

« Que du bonheur »
À l’issue de son superbe triplé, le vainqueur, Emmanuel Allenbach, a confié : « Heureusement
que je connaissais le circuit, car il y a eu quelques problèmes de balisage sur le tracé. J’étais
venu pour faire une bonne séance d’entraînement et pour me mettre dans le rouge dans la
dernière montée, en vue de mes compétitions à venir. Mon objectif est atteint et en plus, je triple
la mise. Je n’éprouve que du bonheur, malgré une fin de course éprouvante. »
Quant à Clément Flory (PCA-CCAR), il était radieux après sa superbe prestation. Il a lui aussi
réalisé un triplé en s’imposant pour la troisième fois consécutive dans la catégorie des espoirs et
en montant sur la deuxième marche du podium. « Je ne m’attendais pas du tout à ce résultat. J’ai
fait la course à mon rythme, selon mes habitudes, et petit à petit, j’ai repris tous mes adversaires,
sauf Emmanuel qui était intouchable. Je suis vraiment très heureux de mon résultat », a déclaré
tout sourire le jeune athlète rouffachois, qui a également pris part au 27km du trail de Gérardmer,
dès le lendemain de son bel exploit, afin de se qualifier pour les championnats de France de la
discipline, qui auront lieu précisément à Gérarmer en septembre prochain.
Fabrice Delacote, quant à lui, est monté sur la troisième marche du podium, devant Fabien Susin
(CMC) et Anthony le Calvé (152e RI). En ce qui concerne les féminines, la jeune espoir Laure
Foubbert, de Linthal, s’est imposée dans la douleur, en 2h05’15”. Elle a pris la 18e place du
scratch en arrivant exténuée au sommet.
« La fin de course, avec ses deux dernières montées très raides, est particulièrement éprouvante.
Pour moi, cette course était une découverte, puisqu’il s’agissait de ma première participation. Je
suis très heureuse de ma victoire, même si j’ai été handicapée par un mal de dos qui m’empêche
de donner le meilleur de moi-même depuis quelque temps », a-t-elle concédé, après avoir repris
son souffle une fois la ligne d’arrivée franchie.
Gaëlle Giot (1re vétérane) a pris la deuxième place en 2h06’14”, devant Marie-Sand Mann (CMC),
1re senior en 2h13’14”.

CONTENUS SPONSORISÉS

ASTUCES-BEAUTY.COM

DR PIERRE RICAUD

BUZZ EXCITE

10 coiffures pour femmes de
plus de 40 ou 50 ans

Maquillage des yeux: Les
secrets d'un professionnel

6 liaisons supposées ou
réelles chez les politiques

EN ALSACE

http://c.dna.fr/sports/2017/06/19/allenbach-maitre-inconteste

Page 2 sur 3

