
La course aura lieu le 27 mai. L'an dernier 1600 personnes y .; 
avai_ent participé. DR - TAESCHNER WALTER. • ' 

Organisée au départ de 
Bâle, la 28e édition de la 
course des Trois Pays .aura 
lieu le dimanche 27 mai. . 
Le Saint-Loois Running 
Club sera, comme c'est le 
cas d~puis la lre édition, · 
un maillon essentiel de la 
réussite de cette course 
internationale. 

f.e Saint-Louis Running • 
Club, avec des associations 
suisses et allemandes, pré
pare actuellement la 28e 

· . édition de la Course des 
.Trois Pays .. Le dépàrt de . 
cette course tri-nationale 
sera donné, comme les an
nées précédentés, depuis la 
place du marché, à Bâle · 
(Marktplatz) pour une dis
tance d'un semi-marathon 
soit 21,1 km traversant trois 
pays et quatre fois le RhiÎI.. 
Le passage en France s'effec
tuera par la frontière Lysbü
chel à Saint-Louis. La course 
empruntera la rue .de la · 
Pâix (fermée à la circulation 
pendant deux heures) pour 
rallier Huningue par le quai 
dq Maroc (fermé pour 2 
heures~ avec passage devant 

le Parc des Eaux vives et sur 
1a passerelle des Trois Pay~. 
Le cirçuit se poursuivra à 
Weil am Rhein, en Allema
gne, pour rejoindre Bâle par 
la rive droite du Rhin. L'ar
rivée se fera sur la Mark-

·• platz. . , 
Deux postes de ravitaille
ment. sont prévus sur le 
territoire français, le pre
mier au stade de la Frontiè
re à Saint-Louis et le deuxiè
me à la pa~sérelle des Trois 
Pays à Huningue._ 
Deux autres courses sont 
organisées au départ de Bâle 
mais resteront -sur le terri
toiÎe suisse. 
La course des scolaires se 
fera sur une distance de 
3,2 km et une épreuve de 
10 km (en fait 10,3 km). Les 
départs et les arrivées de 
ces deux courses se feront 
également sur la Markplatz. 

• Inscriptions à la Course des 
Trois Pays, le dimanche 
27 mai à partir du site : 
www.3laenderlauf.org (site 
trilingue)" puis sur Dataspo.rt. 
Restauration à l'arrivée 
assurée par les Lions Clubs 
de la Reg!o. 


