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ATHLÉTISME - 10 KM DE WITTENHEIM

Legrand le plus fort
Emmanuel Legrand a remporté hier le 10 km de Wittenheim. Il s’impose en 34 minutes pile
devant Cédric Minoux et Joseph Schiro.

Les conditions étaient plutôt bonnes, hier matin pour un 10 km, avec une température idéale pour
courir. Favori, Emmanuel Legrand, le sociétaire du club organisateur de l’Entente Haute Alsace,
n’a pas déçu et s’impose en 34 minutes exactement.
« Jusqu’au 4e kilomètre, j’étais avec Cédric Minoux avant de prendre les devants, raconte le
vainqueur. L’objectif était de courir en 34 minutes puisque c’est sur ces bases que je travaille en
vue du semi-marathon de Colmar (le 18 septembre). Le temps est donc parfait. Le parcours n’est
pas des plus rapides avec pas mal de pentes. »
Vingt-quatre secondes plus tard, arrive Cédric Minoux. Le licencié du Pays de Colmar Athlétisme
n’est pas parvenu à tenir le rythme imposé par Emmanuel Legrand, mais est tout de même
satisfait de sa prestation, lui qui est en phase de reprise sur cette distance des 10 km.
« Je voulais faire le point et je suis content. Je compte faire plus de 10 km à partir du début de
l’année prochaine, avec comme objectif de réaliser un temps sous les 33 minutes si possible »,
explique celui qui avait notamment remporté l’Esel Run au mois de juillet à Westhalten.
Joseph Schiro termine en troisième position (34’38’’). Le coéquipier d’Emmanuel Legrand à l’EHA
se prépare avec lui en vue du semi-marathon colmarien.

Berlin en vue pour Pape-Juillard
La première féminine a elle aussi un objectif en tête, à savoir le marathon de Berlin, qui se
déroulera le 25 septembre prochain. Chantal Pape-Juillard a franchi la ligne en 41’20’’. « Ce
marathon sera mon premier, donc je ne sais pas vraiment où je vais. Terminer sous 3h15, ce
serait excellent. »
Sur cette course, Chantal Pape-Juillard a pu bénéficier de la présence de Claudine Renck, sa
coéquipière à l’EHA, pour la maintenir sur un excellent rythme. « C’était un excellent lièvre »,
sourit la gagnante.
Claudine Renck termine vingt secondes plus tard en 41’40’’.
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