CHAMPIONNATS D'EUROPE DE CROSS
SAMOKOV - 14.12.2014
ROMAIN LÜSCHER SE CLASSE 76ÈME CHEZ LES JUNIORS
La vingt et unième édition des championnats d'Europe de cross
s'est déroulée à Samokov, une petite ville bulgare de 27800
habitants et localisée à 60 km. au sud de la capitale Sofia. Bien
que la ville même se situe à 960 m. d'altitude, il fallait largement
monter sur les montagnes aux alentours pour atteindre le départ
du parcours situé finalement à 1300 m., soit en moyenne altitude
genre les Préalpes suisses. Assurément ce détail n'avait rien
d'anecdotique pour les athlètes, qui ont dû s'acclimater en deux
jours seulement. En ce qui concerne le parcours, là aussi on était
loin - très loin même - de certaines éditions passées disputées sur
l'herbe et à plat. A Samokov, tous les ingrédients étaient présents pour la réalisation d'un véritable
championnat de cross-country : sable, neige et boue étaient au menu des différentes boucles.

Profil du parcours

Sable, neige et boue : le parcours bulgare a offert tous les ingrédients nécessaires pour un véritable championnat de cross

Chez les U20 M, où 113 inscriptions avaient été recensées, on retrouvait une sélection suisse
composée de trois athlètes romands : Maël Bohren (TRT Monthey), Romain Lüscher (LausanneSports) et Julien Wanders (Stade Genève). Comme d'habitude pour nos jeunes, l'objectif de Swiss
Athletics était de les voir terminer dans les deux premiers tiers des coureurs classés. Un but
réaliste pour le Valaisan et le Vaudois, mais pas pour le Genevois, tant Julien Wanders est au
bénéfice ces temps d'une forme incroyable. Le programme des juniors s'annonçait quand même
ardu avec trois tours d'une petite boucle (531 m.), puis trois autres tours d'une boucle plus longue
(1114 m.), pour un total de course de 6223 m. Les quatre premières boucles se sont disputées en
peloton, sur un rythme normal. Juste avant la mi-course, au passage des 2743 m., Julien était dans
le coup à trois secondes tandis que Maël et Romain pointaient à vingt-sept et trente et une
secondes. C'est à ce moment là que les favoris ont logiquement choisi de durcir le rythme de la
course. Après un premier coup de rein à deux tours de l'arrivée, Julien se retrouvait à vingt
secondes et Maël juste sous la minute. Romain de son côté avait toujours en point de mire son
camarade valaisan à dix secondes. C'est définitivement sur son tempo que Romain devait désormais
focaliser son attention, tout en tentant de ne pas glisser malencontreusement. Pourtant au début
de l'ultime boucle, la différence entre les deux avait doublé; mais Romain continuait à s'accrocher
vaillamment afin de laisser un maximum de coureurs derrière lui. Devant, ça chauffait grave entre
les italiens et les espagnols qui allaient laisser que les miettes aux français, aux suédois et aux
turcs. Finalement c'est le transalpin Yemaneberhan Crippa qui s'est imposé devant l'espagnol Carlos
Mayo à quinze secondes et son compatriote Said Ettaqy à vingt-deux secondes. Yemaneberhan
Crippa, au look extravagant, n'est pas vraiment un inconnu puisqu'il possède un record personnel de
3'43"44 sur 1500 m., un chrono réalisé en séries des championnats du Monde juniors l'an passé à
Eugene. Du côté suisse, Julien Wanders a été brillant en terminant au seizième rang à quarante
secondes. Plus loin, Maël Bohren s'est classé soixantième à une minute trente-sept. Romain Lüscher
quant à lui a obtenu la septante-sixième place à deux minutes six. Sa prestation a tout de même

été bonne car il ne faut pas oublier d'où vient Romain. En effet il est vrai qu'il n'est de loin pas un
spécialiste de ce genre d'efforts puisque ses qualités sur la piste font de lui un coureur de 800 /
1500 m. La grande exigence du parcours bulgare - on en veut pour preuve les onze abandons
enregistrés - n'a pas facilité ses affaires. Pourtant c'est souvent ce genre de compétition qui permet
de trouver la juste motivation et les bonnes solutions pour orienter sa carrière future dans le bon
sens. Romain doit en tous cas s'en servir pour lancer la saison 2015 sur piste, sa deuxième chez les
U20 et qui doit lui donner la possibilité d'aller chercher les minimas pour les championnats d'Europe
juniors qui se dérouleront à Eskilstuna (SWE) en juillet prochain.
U20 M
6,223 km.

: 76. R. Lüscher 22'13"

CLASSEMENT FINAL DE LA COURSE DES U20 M
1.

Yemaneberhan Crippa

20'07"

2.

Carlos Mayo

20'22"

+ 15"

3.

Said Ettaqy

20'28"

+ 21"

16.

Julien Wanders

20'47"

+ 40"

60.

Maël Bohren

21'44"

+ 1'37"

76.

Romain Lüscher

22'13"

+ 2'06"

