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ATHLÉTISME

Du neuf à Neuf-Brisach
La rentrée du cross-country sera célébrée en grande pompe, demain,
dans les remparts de Neuf-Brisach, avec, en plus de l’épreuve corpo
Wrigley, le retour des cross Élite féminin et masculin. Au total, plus
d’un millier de coureurs sont attendus derrière le musée Vauban.
Aujourd'hui 05:01 par Fabien Rouschop , actualisé Hier à 21:48 Vu 373 fois

Le Ludovicien Mouhcine Ouahman (au premier plan) et le Mulhousien Kévin
Weinachter (au second) ont prévu de disputer toute la saison de cross corpo.
Début des hostilités demain matin, à Neuf-Brisach.Photo L'Alsace/ Thierry
Gachon
L’an dernier avait marqué le retour du cross de Neuf-Brisach sur son terrain
d’origine, à savoir les fabuleuses fortifications classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Et, de l’aveu de tous, quitter les champs de la Petite Hollande était la
meilleure chose qui pouvait arriver à cette épreuve vieille de 62 ans. Plus de 600
coureurs avaient profité du partenariat entre le CSL Neuf-Brisach et l’entreprise
Wrigley pour fouler des sentiers à la fois techniques et ludiques et redécouvrir
ainsi un tracé propre à accueillir les plus grandes compétitions de labours
labours.
Forts de ce succès, à peine gâché par quelques menus soucis au moment de juger
l’arrivée, les organisateurs ont choisi de monter en gamme en ce samedi
11 novembre. En plus de l’épreuve corpo Wrigley, qui marquera le début de la
saison 2017-2018 des cross d’entreprises du Haut-Rhin, deux cross Élite, féminin
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(6030 m) et masculin (9280 m), viendront conclure peu après 15 h cette longue
journée de compétition. « Un pari » comme le confie Christian Mary, président
du Pays de Colmar Athlétisme (dont le CSL Neuf-Brisach fait partie), tant les cross
fédéraux ont pris du plomb dans l’aile en Alsace ces dernières années. A priori,
pas de fiasco en vue pour le cross des Remparts cette année, avec déjà plus de
500 pré-inscrits, toutes catégories confondues, dont une vingtaine d’Élite
femmes, le double d’Élite hommes, et une centaine de corpos, sachant qu’au
moins 400 autres participeront au cross Wrigley (6945 m) demain matin (10 h 30).

Un chronométrage par puces électroniques
« Ces cross Élite, c’est une première dans les fortifications, mais en un
an, on s’est amélioré techniquement au niveau de l’organisation,
indique Christian Mary. On proposera par ailleurs un chronométrage par
puces électroniques, ce qui fluidifiera le temps d’attente des athlètes
à l’arrivée. On nous a tellement dit que notre parcours était beau et
qu’il méritait d’accueillir de grands championnats, qu’on a eu envie de
voir si on en était capables. Reste à savoir si l’élite régionale va
adhérer. »
Pour attirer le chaland, les organisateurs ont mis les moyens : outre le fait que
l’inscription est gratuite pour tous, les cross Élite offriront des primes en
numéraires aux trois premiers, ainsi que des bons d’achats pour le top 10.
« C’est un investissement, consent Christian Mary, mais il faut ce qu’il
faut. Maintenant, je n’espère rien de particulier, je me pose
simplement en observateur. Et j’écouterai le ressenti des coureurs.
Mais je pense qu’on peut avoir un truc sympa dans les années à
venir. »
En l’absence du vainqueur de l’an passé, le Mulhousien Smaïn-Ismaïl Essalki
(FCM), les jeux sont ouverts. Chez les corpos, plusieurs anciens lauréats du
challenge individuel seront au départ : le tenant du titre mulhousien Kévin
Weinachter (Education nationale), le Ludovicien Mouhcine Ouahman (vainqueur
en 2014) ou encore le Colmarien Emmanuel Tongio (en 2013).
Du côté des Élite, la Fédinoise Amélie Mettler (S2A) semble pour l’instant avoir
les meilleurs arguments pour s’imposer chez les dames. Chez ces messieurs,
Jérémy Mann (CMC), Jérôme Ropers (Cslnb), Fabrice Widmer (Ccar) ou encore
Julien Siat (Cernay) se détachent, en attendant une éventuelle plus grosse
pointure du cross alsacien. La « vieille » épreuve de Neuf-Brisach mérite bien ça.
LE PROGRAMME.
PROGRAMME.99 h 30 : Marche Nordique (5380 m) ; 10 h 30 : cross corpo
(6945 m) ; 11 h 30 : éveil athlé filles (710 m) ; 11 h 45 : éveil athlé garçons
(710 m) ; 12 h 15 : poussines (1480 m) ; 12 h 30 : poussins (1480 m) ;
12 h 50 : benjamines (2130 m) ; 13 h 10 : benjamins (2780 m) ; 13 h 30 :
minimes filles (2780 m) ; 13 h 50 : minimes garçons (3550 m) ; 14 h 15 :
cadettes et juniors filles (3550 m) ; 14 h 40 : cadets (4200 m) ; 15 h 10 :
cross Élite femmes (6030 m) ; 15 h 45 : cross Élite hommes (9280 m).
Y ALLER Départs et arrivées dans les remparts, à l’arrière du Musée Vauban. Inscriptions encore
possibles sur place 1 h avant chaque départ. Participation gratuite. Certificat médical obligatoire
pour les non-licenciés. Renseignements sur www.csl-neuf-brisach-athletisme.fr ou
www.crosscorpos68.fr
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