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Oesterlé et Drendel dominateurs à Soultzmatt 
La deuxième manche du challenge haut-rhinois des cross corporatifs s’est déroulée ce 

samedi à la Gauchmatt, sur les hauteurs de Soultzmatt. Elle a couronné Cédric Oesterlé 

(Amicale de la ville de Mulhouse) et Juliette Drendel (Cryostar), qui ont tous deux 

largement dominé leurs adversaires. 
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Après un départ prudent, Cédric Oesterlé a survolé l’épreuve.  

Juliette Drendel a remporté sa seconde victoire en cross corporatif à Soultzmatt.  

  

Le temps était idéal, samedi après-midi, pour le cross du Menhir, organisé pour la 
seconde fois par “Schoenenberger”, sous la houlette d’Edouard Kettler. L’an dernier, plus 
de 430 concurrents avaient pris part à cette course, longue de 6,9 kilomètres. Cette fois, 
malgré les superbes conditions pour ce genre d’exercice, ils n’ont été que 259 à franchir la 
ligne d’arrivée. L’obligation de présenter le pass vaccinal et les championnats du Grand 
Est programmés ce dimanche expliquent sans doute cette baisse. 

« J’en avais encore sous le pied à l’arrivée » 

Comme d’habitude, le départ a été donné au stade de la Gauchmatt. Puis, après avoir 
parcouru environ 200 m, les participants ont emprunté le joli tracé forestier du parcours 
Vita, qui passe au pied du menhir. Ils ont parcouru trois fois sa boucle, avant de revenir au 
stade pour l’arrivée. 

Après un départ prudent, le temps de trouver son rythme, Cédric Oesterlé s’est porté en 
tête pour prendre ensuite rapidement la poudre d’escampette. Au premier passage en 
forêt, il caracolait déjà en tête avec une bonne quinzaine de secondes d’avance sur 
Jérémy Mann, qui devançait le peloton, déjà bien étiré, de quelques dizaines de mètres. 
Au second passage, les positions étaient inchangées, mais l’écart s’était bien accru. 



Oesterlé devançait Mann de plus de 30 secondes, suivi par Keppferlé, Galati, Chaudey, 
Vuylsteke, Zehler et Delacote. 

Au dernier passage, les positions étaient les mêmes. En revanche, les premiers, qui 
avaient pris un tour à une bonne partie des concurrents, devaient se frayer un passage 
parmi les concurrents les moins rapides. Malgré cela, Oesterlé, déjà victorieux sur ce 
parcours en 2019, a maintenu un train soutenu tout au long du trajet. Il s’est finalement 
imposé aisément en 22’42, améliorant son temps référence de sept secondes. 

« J’ai repris tranquillement en janvier, sans objectif particulier pour la saison à venir. 
Comme ce cross ne se déroulait pas très loin de chez moi, j’ai décidé d’y prendre part. Je 
suis vraiment content, car les sensations sont encore bonnes. J’en avais encore sous le 
pied à l’arrivée, alors que les deux autres fois où je me suis imposé ici, je n’étais pas aussi 
serein », a déclaré le vainqueur, très satisfait de sa course. Mann (Hôpitaux 68), a pris une 
belle 2e  place, en 23’43. Il affichait lui aussi un beau sourire : « La météo était impeccable 
et je suis très content de ma place. Cédric était vraiment plus fort. Sur la fin, j’ai relâché un 
peu, pour garder un peu de jus pour Charmes (où ont lieu les cross Grand Est, ndlr) , 
demain (ce dimanche). » Kepferlé (hôpitaux 68) a complété le podium en 23’59. 

Un test concluant 

Du côté des féminines, Juliette Drendel (Cryostar) a effectué un joli cavalier seul. Elle a 
remporté sa deuxième victoire consécutive, après celle de Zimmersheim. Elle a bouclé 
son parcours en en 27’34. « Cela fait un mois que je ne m’entraîne plus en raison d’une 
blessure. Comme j’habite juste à côté, j’ai décidé d’en profiter pour faire un test et 
finalement, cela s’est bien passé. Je suis vraiment satisfaite, parce que j’ai pu prendre un 
rythme régulier et le maintenir jusqu’au bout », a-t-elle expliqué, tout en émettant des 
réserves sur la suite de sa saison. Hélène Zetter (AS Liebherr) a pris la 2e  place en 28’20 
et Carole Mehl la troisième en 28’29. 

 


