
1 ATHLÉTISME 1 

Un semi-marathon transfrontalier 
La 28• édition de la course des 3 Pays, entre la Suisse, la France et l'Allemagne, aura lieu dimanche 27 mai. Le Saint-Louis Running club apporte 
son concours à l'organisation de l'épreuve. Coup d'envoi du semi-marathon à Bâle, à 10 h 45. 

Brigitte Powc 

Maillon essentiel del a réussite de la 
course des 3 Pays, le Saint-louis 
Runnlng club apportera, cette an· 
née encore, son concours à l'organi· 
sation, œuvrant sans réserve en 
amont et sur le terrain. 

À l'instar des années précédentes, 
le départ du semi-marathon sera 
donné le 27 mai depuis la place du 
marché à Bâle (Marktplatz) pour 
21,l km d'efforts entre la Suisse, la 
France et l'Allemagne. le parcours 
traverse, en effet, trois pays et en· 
jambe quatre fois le Rhin. 

le passage en France s'effectuera 
par le post~frontière lysbüchel à 
Saint-Louis. Un premier ravitallle· 
ment sera proposé aux athlètes au 
niveau du stade de la frontière. la 
course empruntera la rue de la Paix 
(fermée à la circulation pendant 
deux heures) pour rallier Huningue 
par le quai du Maroc (fermé pour 
deux heures) avec passage devant 
le Parc deseauxvlvesetsurla passe· 
relle des Trois pays (deuxième poste 
de ravitaillement). 

le semi-marathon. passant Ici à Saint-louis) attire plus de 1500 partlclpants chaque année. AtthlVM l'.AM!~/8.P. 

l'itinéraire se poursuivra dans Weil 
am Rhein, en Allemagne, pour re· 
joindre Bâle par la rive droite du 
Rhin . l'arrivée se fera sur la Mark· 
platz. 

En complément de cette distance, 
une course de scolaires (2,3 km) et 
un défi de 10,3 km se disputeront en 
ville à Baie. la place du marché sera 
également le point de départ et 

d'arrivée pour ces deux distances. 

l'ensemble des coureurs pourront 
bénéficier des transports gratuits 
en train, bus ou tram pour se rendre 

au départ à Bâle (se renseigner sur 
le site de la course). 

1 
Les 10 km de Saint·Louis 
le 23 juin 

Chaque année, cette manifestation 
trinationale remporte un immense 
succès et le parcours du seml·mara· 
thon est apprécié de tous. 

le président du club ludovicien, Fa· 
bien Chagnon. ad'oresetdéià mobl· 
lisé ses troupes pour l'événement. 
Un mois plus tard, ces derniers r~ 
prendront du service pour une nou· 
velle édition des 10 km de Saint· 
Louis, prévue le samedi 23 juin en 
Petite Camargue alsacienne. Infor
mations à consulter sur le site de 
l'association www.sl-running.org . 

S'INSCRIRE Sur le site internet 
w1•w.31aenderlaul.org (site trllln· 
gue) puis sur Oatasport (Jusqu'au 
2S mai à 11 h). Course (10.3 km) le 
dimanche 27 mai à 10 h 30, course 
srofaire (2,3 km) à 10 h 35, semi-ma
rathon (21,1km).110h45. Restaura· 
tion à l'arrivée assuré• par le Lions 
club de la Regio. 


