
BÂLE 

Une course, trois pays 
Pour la 28• fois, la course des Trois Pays s'est élancée, hier, depuis le Marktplati de Bâle. Objectif des organisateurs : atteindre les 1800 participants. 
la 28• édition de la course des Trol• 
Pays s'est élancée de la place du 
marché de ·sale, hier dimanche. 
Pour fean·Oenis zoellé, viœ11résl· 
dent de l'organisation de ta Course, 
l'objectif de cette année esl 
«d'avoir à nouveau un record de 
porliclpotion tt d'ottt indrt lts 
1800 participants •. Us èlaient 
165.9 à.avoir pris le départ en 2017, 
se sou.vient fean·Denis Zoellé. Etvµ 
les inscriptioiis de dim·a nche ma tin, 
peu avant le départ, c·'était plutôt 
bien parti. 

1 Six mois de boulot 
la course esl organisée par l'asso
ciation helvêtiQue Verein Dreilân· 
derlaur. • Wou s avons un 
partenariat très important avec des 
Lions club dts Trois pays. • Pour la 
partie frànçafse, le Sâint·louis Run:· 
nlng club participe depuis lè début 

à .l'organisation.~• la coorse. cela 
représente" six mois de boqlot l " 

1 Travailler ensemble 
Peter Vôlke.r, le •( Spirftus Rector » 
du lions Club Regio d'Allemagne, 
note la dimension symbolique de la 
course des Trois Pays :• /.fous som
mes une entité, c'est ainsi que nous 
devons nous comprendre( m~me si 
nous parlons des langues d.i/fêren
tts etparlageons une histoire di/ft
rente, nou~ devons comprendrt: 
qu'il nousfoUt tiovailleren~mbœ 
dans cette zone, ainsi nou$sommes 
beaucoup plus forts et tout le mon· 
dt en béntficle. Celle trinotionoll
lé, c'est l'idée de celle course et 
nous, les Lions Clubs, avons Portici· 
pé à la pérennité de cette course 
alors qu'elle o fo/111 être obondon· 
née lors de la 20' Qnnée pour des 
raisons financières. À l'époqut, Les prcmlen coureurs du semi-marathon arrivent en Allemagne pat la Passerelle des 3 pays. l'hot~ f Alntf/G,G. 

Photo rAtsOMe le d'-part de la course scolaJre. Photo l'Alsace le Mpart dé ta course des as.à Bâle. 

~cjean-Oenis(ZoelléNDLR}, no11> 
avions rossembl~ la somme de 
10 000 fronc.s suissès p0ur qu'elle 
perdure. ,. 
Comme de·routume trois distantes 
éta lent ·proposées : 2,3 km, 
10,3 km, le scm i·marathon de 
21.1 km, la course des as. le tracé 
est r'esté inchangé et a traversé les 
trois pàys frontaliers avec rentrée 
en Fran.ce par ta douane i:le lysbu· 
chel pufs l'Allemagne par la passe
rèlledes Trois Pa~ ol Huningue. Etol 
l'arrivée, le grand gagnant de la 
course des as est le BâloisAhme4 El 
laddar av.c un chrcino de 32'34"6; 
les sommes récoltées grâce } la 
vente des grilladés et boissons se
ront reversées aux œuvres du Lions 
c.tu~ pour financer'. un camp de. va· 
cances pour des enfants des trol~ 
pays frontaliers. 
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