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CROSS-COUNTRY - À NEUF-BRISACH

Beghoul déboule dans les remparts

Yemine Beghoul a affiché une forme prometteuse. PHOTO DNA – Laurent Habersetzer
Le Vieux-Thannois Yemine Beghoul (RT Schweighouse) a remporté hier matin la première étape
corpo de la saison, dont le cross des Remparts de Neuf-Brisach servait de support dans le
magnifique écrin de la ville fortifiée. Derrière lui, le Steinbachois Emmanuel Legrand (Education
nationale) et la Pulversheimoise Laëtitia Lantz (Ville de Mulhouse) ont terminé 1ers corpos.
Tant qu’à renouer avec une discipline aussi exigeante et peu gratifiante que le cross-country,
autant le faire dans un cadre idyllique comme celui proposé par les fortifications de Neuf-Brisach,
classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Un site qui gagne vraiment à être connu, pas
seulement des touristes, mais plus largement de tous les athlètes, d’Alsace et d’ailleurs, tant il se
prête parfaitement aux labours.
Tantôt roulants, tantôt casse-pattes, les sentiers dessinés dans les remparts Vauban ont encore
une fois ravi un bon millier de coureurs en ce 11 novembre quasi tempétueux, saupoudrant la
rentrée du cross de tous les ingrédients qui en font la légende : un peu de pluie et de boue par-ci,
beaucoup de vent par là, et les cuisses qui brûlent à l’arrivée.
Inscrit de dernière minute – comme d’habitude – au cross corpo Wrigley du matin (6945 m),
Yemine Beghoul n’est certainement pas celui qui a le plus souffert, et c’est peut-être pour ça qu’il
s’est imposé aussi facilement. La meute des corporatifs, une nouvelle fois impressionnante (560
classés) pour cette 1re des six étapes de la saison, ne s’attendait d’ailleurs pas à un autre
épilogue. Encore que, le Vieux-Thannois de 39 ans ne fanfaronnait pas non plus au moment de
se rhabiller. « J’ai fait l’erreur de venir en baskets et j’en ai bavé dans les montées, il y avait
quand même pas mal de boue », avouait le Haut-Rhinois du RT Schweighouse.

« Le parcours est vraiment génial »
Pour autant, sa démonstration d’hier, qui a réellement pris forme dans la deuxième partie de la
course, témoigne d’une forme prometteuse à ce stade de la saison. Pour preuve, le dauphin du
Mulhousien Smaïn-Ismaïl Essalki l’an dernier a couru pas loin d’une minute plus vite cette année
(23’04’’), achevant sa promenade avec un joli 18 km/h de moyenne. « C’est vrai, je me suis plutôt
senti à l’aise, souriait-il finalement. Il faut dire aussi que le parcours est vraiment génial. Je suis
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content du chrono, c’est de bon augure. Ça me laisse espérer une perf sous les 31 minutes
dimanche prochain, au 10 km de la Sainte-Barbe à Wittelsheim. »
Dans le même ordre d’idée, le RT Schweighouse auquel il appartient aura sûrement une carte à
jouer aux championnats de France fédéraux de cross court (le 11 mars 2018 à Plouay, dans le
Morbihan), pour peu que Zouhair Talbi, Kader Mahmoudi, Cédric Oesterlé, voire le revenant
Otmane Belharbazi soient tous de la partie.
Derrière les Colmariens Gautier Collavini et Emmanuel Tongio, 2e et 3e , et le toujours fidèle
Mulhousien Nicolas Meunier (4e ), Emmanuel Legrand (5e ) a décroché les 500 points attribués
au 1er corpo. Soit exactement ce qu’était venu chercher l’instituteur des CP/CE1 de Berrwiller.
« J’espérais gagner, mais j’ai surtout fait comme j’ai pu, soufflait le Steinbachois de 38 ans. C’est
parti très vite, comme à chaque fois, et moi, j’ai mis beaucoup de temps à me mettre en route. Je
sens que je suis de plus en plus ‘‘diesel’’, mon seuil de souffrance a clairement reculé… Je passe
vétéran l’an prochain, ça se sent ! »
En attendant ce rite de passage, le voilà favori désigné du challenge individuel corpo 2017/2018,
dont il fera en sorte de courir au moins trois autres manches, pour assurer le classement général.
Un objectif partagé par la Pulversheimoise Laëtitia Lantz, à la fois 1re du scratch féminin et 1re
corpo ce samedi. « J’étais déjà venue l’an dernier, mais je n’étais pas en forme, rappelle la jeune
femme de 24 ans, qui travaille désormais à la Ville de Mulhouse, dont elle portait les couleurs
hier. Là, je me suis vraiment sentie bien, et en plus, j’ai pris du plaisir, sur un parcours
intéressant à tous les niveaux. Quand on court pour l’équipe et qu’on est à l’aise, c’est deux fois
plus facile ! »
Elle aussi aura certainement son mot à dire au classement général corpo, mais aussi au 10 km de
Wittelsheim, où elle vise pour la première fois les 39 minutes. Car c’est là le principe même du
cross-country : ouvrir le champ des possibles pour la suite de la saison.
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