
1 ATHLÉTISME 1 

Dix kilomètres au cœur de la 
Petite Camargue alsacienne 

La 11 •édition des 10 km de Saint-louis est annoncée le samedi 23 juin à 17 h. Elle se déroulera à la Petite Camargue 
alsacienne, à Neuweg. la jeunesse lancera les festivités dès 16 h. 

St la course de pleine nature pro· 
posêe par le Saint-louis running 
club n'a pas la prétention des 
grands rendez.yous. elle n'en sé· 
duit pas moins nombre d'athlêtes 
aguerris, ou non, en quête de chro· 
no. rêpreuve C?St inscrite au calen· 
dr ier pour la 11e ann ée 
consécutive et. à une semaine du 
départ, plus do 50 participants ont 
d'otes et déjàconfirmé leur partici· 
pation. Quelques membres du cru 
prendront bien évidemment le dé· 
part de la coutse, toutefois, le 
pr~ident Fabien Chagnon compte 
mobiliser ses troupes en coulisses, 
soit quelque 40 bénévoles, pour 
assurer le bon déroulement de .La· 
manifestation. 

1 Parcours plat 
sans difficulté 

la jeunesse donnera le coup d'en· 
voi de la con1~tilion dès 16 h, de 
la catégorie baby athlé à minimes, 
sut des distances de 250 à 1800 

Les horaires 

16 h : baby athlé (2012 el 
après). course de 250 m. 
• 16 h 15 : év~îl athlétique 
(2009 à 2011), 600 m. 
• 16 h 30: poussins (2007 et 
2008), 1200 m. 
• 16 h 45 : benjamins/mini· 
mes (2003 à 2006). 1800 m. 
• 17 h : 10 km de Saint-louis 
(2002 euvant). · 

l e 10 km de l.a Petite Camargue est accessible à tous. 

mètres. leurs aî!'lés prendront le 
relais à 17 hpour10 km d'effott au 
cœur m~me de la 1êserve naturel· 
le, sur un parcou1s plat sur $en· 
tiers et te long du canal. Si aucune 
tête d'affiche n'est, pour l'heure, 
anooncée, la succession de Yemine 
Beghoul, vainqueur sur la distanœ 
en 2017, semble ouverte. 
les départs et arrivées se fe1ont 
depuis le stade de l'Au, mais en 
raison d'importants travaux sur le 
site, ceux-ci seront décalés et le 

tracé, au niveau de cet équipe
ment. modifié. 
Les no.Wicenciés ffA devront four~ 
nir un certificat médical de non 
contre-indication à ta pFatique de 
la course à pied en com~tltion, 
datant de moin$ d'un an. 
Les inscriptions seront. quant à 
elles. prises iusqu~au 2ljuin ou sur 
place {maximum JO minutes avant 
le départ) moyennant un supplé
ment de 2 € (gratuit pour tes jeu· 
nes). À l'instar des éditions 

Ardirves t'Altate/S.P. 

précédentes. 2 €par participant du 
10 l:m seront revelséS à la Petite 
Camargue alsacienne. 

Brigitte POUX 

Y AU!R 10 km de Sa:int.t.ouis ·en 
Petite Camargue. samedi 2l juin 
dès16 haus.tadede l'Au â Neuwe.g. 
lnscription.s .sur www.sl·run4 

ning.01g, Renseignements p.ar ma il 
~ coursei\ature@sHunnino.orO ou 
au 06.62.28.99.79. Buvettes, pi2• 
~. ul!pe:!t et glaces sur pl.ace. 


