Prolongations –
10km Héricourt Course hors stade : Les 10 km d’Héricourt à pleins poumons, 18 ans plus tard
Thierry Ernewein et Laurent Schneylin n’ont pas ménagé leurs efforts et leur temps pour installer les 10 km d’Héricourt comme une référence sur le calendrier des courses sur route. Rencontre à la veille de la 17e
édition.
Le temps passe, il ne le nie pas. Mais Laurent Schneylin est toujours là avec son fidèle complice héricourtois Thierry Ernewein. 17 ans déjà que ces deux-là ont
uni leur passion et leur dévouement à la tête de ce 10 km d’Héricourt. Pour le biberonner, lui faire faire ses premiers pas, avant de le guider dans cette belle et
positive ascension vers la maturité. Tout cela avec beaucoup d’humilité, de persévérance et aujourd’hui de fierté, à la veille de la 17e édition.
« Jamais je n’aurais imaginé en être là 18 ans plus tard »

Laurent Schneylin (à gauche) et Thierry Ernewein, une belle
complicité pour le plus grand bonheur des 10 km d’Héricourt
depuis de longues années. Photo Alain ROY

« La première année, j’ai couru et, ensuite, je suis entré dans l’organisation. Franchement, jamais je n’aurais imaginé qu’on puisse en être là 18 ans après. » Là,
c’est-à-dire à figurer avec le Lion dans le duo des grands rendez-vous de course à pied de Franche-Comté avec un record à 1.380 participants en 2016. « 2016,
l’année ou l’Érythréen Ghebrezhiabher, a gagné en 28’56 », rappelle Laurent Schneylin. « On ne voit pas beaucoup de courses avec ce genre de perf aujourd’hui.
C’était le signe que nous avions passé un cap. » Au milieu de ces dates qui lui collent à l’esprit Laurent, chef de projet informatique à Territoire Habitat à
Belfort, ne peut encore effacer le bug forcé par la météo, de 2012. Celle de l’annulation qui empêchera de fêter dimanche, la 18e édition « Tout était prêt. Et puis
la neige, trop de neige et Thierry qui me téléphone alors que je sortais d’un direct à la radio pour vanter notre épreuve. On annule. J’en étais malade. C’est gravé
dans mon esprit. »

« Ce 10 km est vital pour le club »
Laurent Schneylin ne le nie pas. « Organiser, c’est usant, surtout qu’on doit encore gérer le club des SGH et que les contraintes de sécurité sont de plus en plus importantes et surtout inégales. On nous impose beaucoup de choses par
rapport à ce qu’on a déjà pu voir sur un championnat de France, par exemple. Le problème, et on essaie d’y remédier, c’est que l’organisation et le club reposent souvent sur très peu de personnes. » Laurent Schneylin accepte, alors,
l’idée d’une « érosion. Je crois que le jour où l’un de nous arrêtera, ce sera d’un seul coup ». Mais le secrétaire et entraîneur des SGH, n’est pas habité par ce sentiment, pour l’instant. « On ne veut pas laisser tomber », explique-t-il,
lui qui aime l’asphalte, la piste, la course, la pure, plutôt que le trail.
« J’aime cette idée, cet état d’esprit de s’entraîner plusieurs mois pour gratter quelques secondes, gagner un petit quelque chose, pour le chrono. » Des courses sur route qui sont souvent loin de résister aussi bien que ce rendez-vous
héricourtois. « Ce 10 km » (N.D.L.R. : au budget de 25.000 à 30.000 €), explique encore Laurent Schneylin, c’est une grosse ressource financière, indispensable pour le club. Et puis outre l’aspect financier, il a permis également au
club de progresser, de grossir en effectif. »
« Davantage de coureurs en 31 et 32 minutes »
Si les deux compères ont pris l’option depuis l’an dernier, d’offrir des primes à la performance, et non plus à la place, ils en ont perdu les teams africains mais ont gagné en coureurs régionaux. « On a davantage de coureurs en 31, 32
minutes et, cette année, notre épreuve sera support des championnats de Franche-Comté Bourgogne, qualificative pour les France », avoue Laurent Schneylin.
Qui dans le souci de toujours apporter de l’amélioration va reconduire cette année les sas de départ. « C’est une formule qui a plutôt séduit, surtout les gens venus pour le plaisir, sans objectif particulier. Ils ne sont pas bousculés,
n’ont pas besoin d’arriver longtemps à l’avance, etc. ». Ces gens, ce peloton qui ne s’y trompe pas en affichant, sueur au front depuis plusieurs années, sa fidélité à ce grand rendez-vous des SG Héricourt.
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