Le beau triplé du PCA
Cédric Minoux (PCA) a brillamment remporté la
seconde édition de l’Esel Run de Westhalten, devant
ses deux coéquipiers du PCA, Emmanuel Tongio et
Clément Flory.

Hier matin, 246 concurrents se sont élancés sur le parcours de cette épreuve de 8 km
à travers le vignoble, organisée par la classe 69 de Westhalten avec le concours du CCA
Rouffach. 234 en ont franchi la ligne d’arrivée. Cédric Minoux, qui découvrait le tracé, a été
le plus rapide et s’est imposé en 29’44, devant Emmanuel Tongio (29’59) déjà 2e l’an passé,
et Clément Flory (PCA-CCA Rouffach), 3e au scratch et 1er espoir masculin, en 30’22.
« Le parcours est superbe. Dès le départ on est dans le vif du sujet avec la montée difficile
du sentier des ânes et on sait à quoi s’en tenir, a déclaré le vainqueur à l’arrivée. Emmanuel
a mené pratiquement toute la course. Il est très fort en montée. Lorsque j’ai essayé de
prendre des relais, il remettait une accélération. Dans la descente j’étais plus à l’aise que lui
et, à l’approche de l’arrivée, j’ai fait la différence ».
« J’étais venu pour gagner et je suis forcément un peu déçu ; a confié Tongio. Je voulais
partir seul pour ne pas avoir à disputer de sprint, j’ai essayé de creuser l’écart dans les
montées, mais Cédric s’est accroché. Comme il est plus fort que moi en descente, je n’ai pas
réussi à le suivre jusqu’au bout ». Lorsqu’il a appris qu’il avait amélioré son chrono de
l’année passée, il a quand même affiché un large sourire.
Clément Flory s’est dit très heureux de compléter le podium. Quatrième jusqu’à mi-parcours,
il a profité de sa connaissance du terrain pour grappiller une place dans le superbe sentier
ombragé, en haut de la colline, pour accroître son avance sur son poursuivant. Vito Galati
(Colmar) termine 4e (31’31) et Olivier Werth (Habsheim Tri Club) 5e (31’43).
Les trois premières féminines ont franchi la ligne d’arrivée relativement groupées. La BasRhinoise Katia Hirtz (Niederbronn-les- Bains) s’est imposée en 37’45, devançant la locale
Céline Zwingelstein de 11’’ et Aline Hermann (Trimoval 67) de 26’’.

