Ouahman victorieux
Mouhcine Ouahman (PCA) a remporté sans difficulté le cross corporatif
de Herrlisheim-lès-Colmar, hier après-midi. Une bonne préparation en
vue des championnats d’Alsace.

Mouhcine Ouahman (à gauche) et Jonathan Atse Ferrere (à droite), du PCA, ont
dominé la course de bout en bout. PHOTO DNA – P.B.

La troisième étape des cross corporatifs du Haut-Rhin s’est déroulée, hier aprèsmidi, à Herrlisheim-près-Colmar. Il s’agissait de la dixième édition du cross de
“Liebherr France-Colmar”.
Le départ a été donné au stade et le parcours, long de 6 900m, comportait une
boucle à parcourir à trois reprises. Tracée dans les champs et chemins viticoles,

avec un long faux plat montant et une belle montée, celle-ci a permis aux athlètes
les plus performants du moment de faire la différence.
Les championnats d’Alsace dans le viseur
Une fois encore, le podium du classement scratch a été trusté par des compétiteurs
licenciés dans des clubs sportifs haut-rhinois de haut niveau.
Ainsi, Mouhcine Ouahman (PCA), double champion de France du 800m et champion
du Haut-Rhin de cross court depuis dimanche dernier, s’est imposé en 23’17”,
devant son coéquipier Jonathan Atse Herrera (23’37”), grand spécialiste du 3
000m, et Guillaume Joseph (23’50”).
Par un temps favorable à ce genre d’exercice et sur un terrain pratiquement sec et
relativement souple, ils étaient près de 600 à s’élancer au coup de pistolet du
starter. Après quelques hectomètres, à l’attaque de la première montée, un petit
groupe d’une dizaine de concurrents pointait aux avant-postes. À l’issue de la
première boucle, le futur vainqueur abordait, pour la deuxième fois, le raidillon de
200m en tête, entraînant Kevin Weinachter, Guillaume Joseph, Jonathan Atse
Herrera et Johan Tschaenn avec lui.
Jérôme Ropers pointait alors à une vingtaine de mètres de ce groupe. Un tour plus
tard, Ouahman s’était défait de ses adversaires.
Doublant de nombreux concurrents, il a parcouru tranquillement les deux derniers
kilomètres pour franchir sereinement la ligne d’arrivée en solitaire. Derrière lui,
Atse Herrera avait également pris la poudre d’escampette. Il est monté sur la
deuxième marche du podium, à 20” du vainqueur.
Joseph a complété le trio en finissant à 41”. Jérôme Ropers, auteur d’une superbe
fin de course, s’est adjugé la quatrième place en 23’58”. Il s’est imposé au
classement corporatif, devant Kevin Weinachter (5e de l’épreuve en 24’25”) qui a
profité d’une chute, à 100m de l’arrivée, de Johan Tschaenn (6e en 24’27”).
« Je n’avais pas du tout prévu de faire cette course, raconte le vainqueur du jour.
Avec Jonathan, on s’est décidé deux heures avant le départ. C’est la première fois
que je cours ici et le circuit est sympa. La course est partie lentement et quand j’ai
vu que Jonathan passait devant, je l’ai suivi. J’ai ensuite pris mon rythme. »
Dimanche prochain, Ouahman prendra part au cross court des championnats
d’Alsace, à Pfaffenheim, et s’alignera ensuite sur un 800m en salle, au meeting de
Sarrebruck, sous les couleurs de la Ligue.
Gaëlle Chenal, première dame
Atse Herrera, lui, était très satisfait de sa seconde place : « Mouhcine était ma
référence. Je savais qu’en ce moment il est plus fort que moi en cross et je me suis
contenté de le suivre ». Lui aussi sera au départ du cross court à Pfaffenheim et
participera au 3000m interrégional en salle, à Sarrebruck.
Chez les féminines, Gaëlle Chenal s’est imposée en 28’32”, devant Carole Millet
(Hôpitaux 68) en 28’50” et Juliette Drendel (Fives Celes) en 29’06”.

