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ROAD RUNNER DNA - 10E TROPHÉE DE LA VIGNERONNE À COLMAR

Widmer, une première pour la dernière
Grâce à
devancé
dernière
Vanessa

un ultime coup de rein décisif, l’athlète du CCA Rouffach Fabrice Widmer a
Mouhcine Ouahman et Amar Marzougui, samedi, lors de la 10e et sans doute
édition du 10 km du Trophée de la Vigneronne, à Colmar. Chez les dames, la locale
Ouar n’a laissé aucune chance à ses adversaires.

Fabrice Widmer a dû s’employer pour remporter, au finish, le 10 e Trophée de la Vigneronne.
Photo L’Alsace – Christelle Didierjean
Plus à l’aise dans le finish, Fabrice Widmer a remporté le 10e et probablement dernier Trophée
de la Vigneronne (10 km), samedi soir, à Colmar. Pour arriver à ses fins, le coureur de 28 ans du
PCA/CCA Rouffach a dû puiser dans ses ultimes ressources pour régler leur compte à ses deux
premiers poursuivants, les pistards Mouhcine Ouahman (PCA) et Amar Marzougui (CAC’10), et
s’imposer en 33’06”.

« J’ai accéléré et je n’ai rien lâché »
« Je me suis détaché définitivement à 700 mètres de la ligne, j’ai accéléré et je n’ai rien lâché. »
Telles étaient ses premières paroles sur la ligne d’arrivée, dans la touffeur ambiante qui, comme
chaque année ou presque, avait posé une chape de plomb sur les chemins de la Hardt
colmarienne. Avant cela, entre le 7e et le 8e kilomètre, Ouahman avait accéléré une première
fois.
« J’ai tenté de faire “exploser” le groupe à deux reprises, mais sans succès », expliquait le
citoyen ludovicien, qui courra encore quelques 800m et 1 500m sur piste avant la fin de l’été. «
Widmer est revenu à chaque fois, puis j’ai logiquement manqué de jus. »
Classé deuxième en 33’10”, Ouahman devançait sur le podium le vétéran de 44 ans, Amar
Marzougui (33’33”). Ce dernier, récemment sacré champion de France M40 du 5 000m à Arles en
16’33”08, va maintenant changer son fusil d’épaule. « Je vais m’accorder douze jours de repos
avant de reprendre par les 5 km de Sélestat et le championnat de France de 10 km à Aubagne »,
confiait-il, en serrant bien fort les mains de ses deux enfants, Mehdi et Ines, qui venaient de
disputer les courses de jeunes.
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De son côté, Fabrice Widmer s’est encore offert une halte, hier, à l’Esel Run de Westhalten en
guise de décrassage (voir ci-dessous).
Chez les dames, Vanessa Ouar (CAC’10), 17e au scratch en 37’28”, a relégué Delphine Paris
(ASPTT Strasbourg) à plus de quatre minutes (41’35”), réalisant au passage une véritable
démonstration de force.

866 coureurs pour finir
En duo, sans surprise, Marion Lottmann et son compagnon Pierre Joncheray (39’19”) ont survolé
l’épreuve, avant de voler vers d’autres objectifs comme les duathlons de Noyon (10 septembre) et
Évreux (24 septembre). « Mais sans pression », comme tenait à le souligner le longiligne
Joncheray, vainqueur vendredi soir de la Corrida de Seebach en compagnie de Benjamin Rubio.
Avec 866 coureurs qui ont envahi le vignoble colmarien, cette cuvée 2017 restera comme l’une
des meilleures, légèrement en deçà du record de participation de l’an dernier (951 partants). Mais
« toutes les belles choses ont une fin », comme le soulignait la présidente de l’association « La
Vigneronne », Franca Furstenberger.
« Je m’arrête là. Après mûre réflexion, il est temps pour moi de passer à autre chose.
Naturellement, la porte reste ouverte à un éventuel successeur. » Avis aux amateurs.
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