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ATHLÉTISME

Atse Herrera au bout de l’effort
L’Espagnol du Pays de Colmar Athlétisme, Jonathan Atse Herrera, peu habitué à ce type de distance, s’est surpassé pour remporter
samedi après-midi la cinquième édition de la Bux Run (13 km), à Tagolsheim. Le quadruple tenant du titre, David Eckes, ne finit que 7e.
Aujourd'hui 05:01 par Fabien Gutzwiller , actualisé Hier à 23:50 Vu 10 fois

Le Colmarien Jonathan Atse Herrera (au centre) a rapidement ramené à la raison le quadruple tenant du titre David Eckes (à sa droite, maillot bleu) pour
inscrire pour la première fois son nom au palmarès de la Bux Run.Photo L’Alsace/ Jean-François Frey
La chaleur accablante a mis les organismes à rude épreuve samedi, à Tagolsheim. Les centaines de courageux à avoir pris le départ de cette cinquième édition
de la Bux Run ont été poussés dans leurs derniers retranchements. D’ailleurs, c’est en marchant avant d’être pris en charge par des soigneurs que le
vainqueur, Jonathan Atse Herrera, a terminé la boucle de 13 km proposée sur les hauteurs de Tagolsheim (51’40’’). Après quelques minutes pour reprendre
ses esprits, le Colmarien licencié au PCA a pu témoigner de la difficulté de la course.

« J’ai accéléré dans une côte pour prendre la tête, expliquait-il. Ensuite, à chaque fois que je pensais que c’était la dernière montée, il y en avait une autre qui
commençait derrière. À partir du 8e kilomètre, c’était vraiment très compliqué. » Il faut dire que l’Espagnol est davantage un spécialiste du demi-fond court,
sur piste notamment (du 800 m au 3000 m). « Je me suis inscrit ici juste pour voir, mais je ne suis pas du tout habitué aux courses comme celle-ci. Je vais
néanmoins m’inscrire au Trail Urbain d’Altkirch avant de participer au semi-marathon de Colmar. »
Le local de l’étape Thibaut Maillot, lui, connaît bien les chemins de la Bux Run puisqu’il habite à 500 m de l’arrivée. Ce samedi, il a terminé à une très belle
deuxième place en 53’16’’ avant de participer le lendemain au 1er Triathlon de Wittisheim (lire ci-dessous).

Eckes, un jour sans
David Eckes, vainqueur des quatre premières éditions de la Bux Run, n’avait cette fois pas les armes pour lutter et a terminé à la 7e place (56’48’’). « Les
jambes n’étaient pas là, témoignait l’athlète de l’AC Huningue. Je n’avais pas envie de me mettre dans le rouge et d’avoir besoin de plusieurs jours pour

récupérer, comme cela m’arrive parfois. J’ai terminé sans forcer. Aussi, je supporte de moins en moins la chaleur. Professionnellement, je travaille beaucoup
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