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CROSS-COUNTRY - COURSES CORPORATIVES À HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR

Tongio a dû batailler

La 4e manche, Liebherr, de la saison s’est déroulée hier.

Tongio, Stephan, Collavini et Tschaenn ont, d’entrée, animé la course. PHOTO DNA - PB
Le départ et l’arrivée ont eu lieu au stade communal. La distance à parcourir était de 6900m. Le
parcours était très sélectif. Tracé aux alentours du terrain de football et dans les vignes, il
comportait trois boucles à effectuer, avec un beau faux plat montant, une grimpée de plus de
200m de long, sur un chemin viticole, suivi d’une descente délicate en raison du terrain humide et
glissant.
Près de 500 participants se sont élancés. Dès les premiers hectomètres un groupe d’hommes
forts s’est détaché. En l’absence du coureur local, Aurélien Pierré (ASL Liebherr), leader actuel
du challenge, et de Guewen Garcia Noguera, victorieux l’an dernier, la course semblait ouverte.
À l’entame de la première montée un quatuor formé par Emmanuel Tongio, Johan Tschaenn,
Thibaut Stephan et Gauthier Collavini comptait déjà une quinzaine de mètres d’avance sur la tête
de l’impressionnant peloton.
À l’issue de la première boucle, Tongio a placé une accélération afin de jauger ses trois
adversaires. Tschaenn y a répondu, alors que Stephan et Collavini ont concédé quelques
longueurs. À l’entame de la dernière boucle, une nouvelle tentative de Tongio n’a pas eu raison
de Tschaenn très affûté. Finalement ce n’est qu’à l’approche de la ligne d’arrivée qu’Emmanuel
Tongio a réussi à prendre quelques mètres à Tschaenn.

Sig, la première
Il a remporté la victoire en 23’32 devançant son dauphin de 2’’ seulement. Collavini s’est adjugé
la 3e place en revenant très fort sur la fin en 23’37. Jean-François Bombenger s’est classé 4e en
24’07, Yannick Bordeaux 5e en 24’23. Quant à Fabrice Delacote, il s’est adjugé la victoire en
corporatif en terminant 6e en 24’31.
Chez les féminines, Valérie Sig (Crédit-Mutuel) a été la plus rapide en 28’35. « Je remercie
Aurélien Pierré et Cédric Minoux, avec qui je cours tous les jours, ainsi que mon entraîneur,
Jean-Paul Bertolachi » ont été les premiers mots du vainqueur à l’issue de sa belle prestation.
« Je ne pensais jamais gagner en voyant la concurrence. Tschaenn a été fort et j’ai dû relancer
tout le temps pour le décrocher. Je suis vraiment satisfait aujourd’hui et je vais essayer de
confirmer ma bonne forme aux championnats du Haut-Rhin dimanche prochain. »
« J’espérais pouvoir passer Tongio dans le dernier kilomètre, mais ça n’a pas suffi. Je suis
malgré tout satisfait de ma 2e place », a déclaré Tschaenn qui sera également à Wittenheim
dimanche. Quant à Collavini, kiné sportif, il a repris l’athlétisme il y a deux ans et a démontré de
belles qualités.
http://c.dna.fr/sports/2016/01/10/tongio-a-du-batailler
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