
ATHLETISME 

Dix kilomètres en Petite 
Camargue ce dimanche 

Le départ du 10 km de l'édition 2021. Archives L"Alsace/Brlgille POUX 

La Petite Camargue alsa
cienne prêtera son cadre 
aux 10 km de Saint-Louis, 
organisés par le Saint
Louis Running club ce 
dimanche 27 novembre. 
La jeunesse s'élancera dès 
9 h 15 sur des distances 
adaptées, avant la course 
principale dont le départ 
sera donné à 10 h 30. 

La 14• édition des 10 km de 
Saint-Louis renouera, à 

l'instar de 2021, avec sa version 
automnale, propice aux perfor
mances. Décalée l'an passé de 
juin à novembre en raison de la 
pandémie, la course a finale
ment trouvé un nouveau cré
neau qui avait alors particuliè
rement séduit les participants. 

Les organisateurs espèrent 
confirmer ce dimanche avec un 
bon peloton et le retour de la 
jeunesse. L'an passé, ils avaient 
été 122 à franchir la ligne der
rière le sociétaire de Venden
heim Athlé, Nabil adi, qui 
avait remporté la course. Au 
niveau local, Carole l\lainguet 
s'était illustrée à domicile en 
terminant 3 ' féminine du 
10 km. 

1 
Les inscriptions 
toujours ouvertes 

A une semaine du coup d'en
voi de la manifestation, 80 cou
reurs, parmi lesquels une cin
quantaine de prétendants pour 
la distance phare, avaient d'ores 
et déjà confirmé leur inscrip
tion. Les têtes d'affiche ne sem-

blent néanmoins pas s'être ma
nifestées pour l'heure et le sus
pense reste entier. 

Si les athlètes ludovicicns, em
menés par leur présidente Julia 
Pesin, seront massivement solli
cités en coulisses, certains d'en
tre eux ne manqueront pas de 
revêtir le maillot pour ajouter 
leur nom au classement, voire 
convoiter les premières places. 

Ouvert aux coureurs licenciés 
ou non (munis d'un certificat 
médical de moins d'un an), à 
partir de cadets, le 10 km traver
sera des sentiers en forêt et lon
gera le canal sur un parcours 
plat propice à des chronos de 
référence. Le coup d'envoi sera 
donné depuis la plaine de l'Au 
dès 10 h 30. Les courses pour 
les enfants se succéderont , 
quant à elles, de 9 h 15 à 
10 h 15. 

B.P. 

Y ALLER JO km de Saint-Louis, 
dimanche 27 novembre à 
10 h 30 (départ au stade de !'Au 
à Neuweg). Tarir : J 2 1::. Courses 
enfants : 9 h 15 baby athlé (2017 
et après) - 250 111 ; 9 h 30 éveil 
athlétiquc (2014-2016)-600m: 
9 h 45 poussins (2012-2013) -
1200 m ; 10 h benjamins (2010-
2012) - 1800 m: 10 h 15 mini
mes (2008-2009) - 1800 m. Ren· 
seignemcnts : course·nature@sl· 
running. org. Inscriptions 
(jusqu'au 24 novembre à minuit) 
sur https://sporkrono-inscrip
tionJr/ coursc-pelite-camarguc-
2022/select_competition. Crê
pes, chocolat chaud, vin chaud, 
vente de gâteaux sur place. 


