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TRAI L - 4E TR AIL BLAN C D U GAS CHN EY

Driss El Himer en renard
Driss El Himer, l’un des favoris, et Camille Defer sur 18km, Johann Violas et Nadine Schuler
sur 9km, telle est la composition du carré d’as au palmarès du 4e trail blanc du Gaschney.

Driss El Himer a devancé le duo Nagel-Baradel sur la fin. Photo L’Alsace - Vanessa MEYER

Courir dans la neige, à plus de 1000m d’altitude, sur 9 et/ou 18 km: plus de 800 athlètes ont relevé
le défi, à l’initiative de l’association Colmar Trail Aventures. Ceux qui se sont élancés sur ces deux
tracés en ont pris plein les yeux, mais surtout plein les jambes.
«Un peu frustré»
Le parcours a en effet emmené les concurrents au sommet du Gaschneykopf, avec de superbes
points de vue sur le Petit Ballon, la vallée de Metzeral et Sondernach, le Petit Hohneck, le
Frankenthal, ou encore les Crêtes vosgiennes.
Avec des conditions météo quasi idéales, il a offert aux concurrents et aux spectateurs des
paysages grandioses. Par contre, l’épaisse couche de neige a rendu les conditions de course très
difficiles, voire pénibles, surtout pour les meilleurs concurrents de l’épreuve reine, qui ont eu à
évoluer sur un parcours non damé, où ils s’enfonçaient parfois jusqu’au-dessus des genoux. Le
temps du vainqueur, 2h16’37” en témoigne largement! L’année passée, Mickaël Baradel s’était
imposé en 1h27’20”.
Les principaux favoris, parmi les 365 partants sur 18km, se sont immédiatement placés aux avantpostes. Lors du départ dantesque, dans une neige nécessitant pratiquement des sauts de cabri
pour les athlètes qui ouvraient la trace, Mickaël Baradel (CCA Rouffach) effectuait une chute qui
laissait présager les difficultés qui attendaient les concurrents sur la suite du parcours. Après
1,5km, Driss El Himer (ASPTT Strasbourg) pointait en tête suivi, à quelques mètres, de Baradel et
Marius Nagel (CMC).
Le peloton était déjà très étiré. À la mi-course, après la rude remontée du lac du Schiessrodried,
Baradel pointait en tête en 1h12’ avec El Himer collé à ses basques. Le duo devançait alors Nagel
d’une vingtaine de secondes. Les autres concurrents suivaient, en file indienne, à une trentaine de
secondes.

L’esprit ou la compétition?
Dans la dernière montée de la seconde partie, menant au Gaschneykopf, Nagel a réussi à revenir
sur Baradel et El Himer, tout comme Frédéric Frech (Wanderlust). «J’ai mené pratiquement toute la
course et mon adversaire s’est contenté de poser ses pieds dans mes traces pour passer à la fin.
Je suis un peu frustré par le comportement de Driss, mais c’est comme cela», a déclaré Baradel au
micro après son arrivée.
«Au moment où j’ai rejoint le duo de tête, j’étais en mesure de partir seul. Mais comme Mickaël et
Driss avaient ouvert la trace, je pensais qu’ils méritaient autant que moi de gagner. Je les ai
attendus et j’ai proposé que l’on finisse ensemble à quatre, avec Frédéric. Tout le monde semblait
d’accord. Malheureusement, cela n’a pas été le cas pour Driss qui a profité du dernier sentier très
étroit pour s’imposer. Je me suis fait avoir», a confié Nagel après avoir franchi la ligne avec
Baradel à ses côtés.
«L’instinct du compétiteur a pris le dessus. S’il fallait à chaque fois attendre tout le monde, cela ne
servirait à rien de courir», a pour sa part déclaré El Himer, victorieux en 2h16’37”.

Violas gagne le court
«C’est ce qui arrive quand un routard rivalise avec les spécialistes du genre. C’est dommage, car
c’est totalement à l’opposé de l’esprit du trail», a regretté l’un des organisateurs.
Chez les féminines, Camille Defer (ASCPA Trail) a réalisé le doublé. Elle s’est imposée en
2h19’33” en décrochant une belle 9e place au scratch. Simone Schwartz et Carole Millet (CCA
Rouffach) ont pris les deux autres places sur le podium.
Sur le circuit court de 9 km, Florian Weisser a pris l’épreuve à son compte dès les premières
foulées. Il est passé en tête après la première petite boucle de 1,5km. Il s’est ensuite fait reprendre
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par Johann Violas (RAME Ernolsheim), qui a remporté son premier trail blanc en 56’37”. Weisser a
pris la seconde place en 57'30”, suivi de Nicolas Dumoulin en 57’3”.
Nadine Schuler a remporté la course chez les dames en 1h08’, devant Zahia Gheddar (1h10’53”) et
Céline (1h11’02”).
«Je suis très heureuse de ma performance. C’était totalement différent et beaucoup plus dur que
l’an passé, mais je suis très satisfaite de ma course», s’est réjouie la lauréate.
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