
ATHLtTJSME 

Dix kilomètres au cœur de la Petite 
Camargue alsacienne 

le 10 km de ta Petite Camargue est accessible à tous. 
ARCHIV'tS L'ALSACEIB P. 

La lle édition des 10 km 
de Saint-Louis est annon· 
cée le samedi 23 juin à 
17 h. Elle se déroulera â la 
Petite Camargue alsacien· 
ne, à Neuweg. La jeunesse 
lancera les festivités dès 
16 h. 

SI la course de pleine nature 
proposée p;ir le Salnt·Lou1s 
running club n'a pas la pré· 
tention des gtands rendez· 
vous, elle n'en séduit p;is 
moins nombre d'athlètes 
aguerris. ou non, en quête de 
chrono. 
L'épreuve est Inscrite au ca· 
lendrier pour la lie annêe 
consécutive et, à une semaine 
du dép;irt, plus de 50 partlci· 
pants ont d'ores et déjà confir· 
mé leur partlclpaUon. Quel· 
ques membres du cru 
prendront bien évidemment le 
départ de la course, toutefois, 
le p1ésldent Fabien Chagnon 
compte mobiliser ses troupes 
en coulisses. soit quelque 40 
bénévoles. pour assurer le bon 
déroulement de la manifesta· 
tlon. 
La jeunesse donnera le coup 
d'envol de la compétition dès 
16 h, de la catégorie baby 
athlé à minimes. sur des 
distances de 250 à 1800 
mènes. Leurs aînés prendront 
Je relais à 17 h pour 10 km 
d'efforts au cœur même de la 
rèserve naturelle. sur un 
parcours plat sur senti~s et le 
long du canal. SI aucune tête 
d'affiche n'est, pour l'heure, 
annoncée, la succession de 
Yemine Beghoul. vainqueur 

sur la distance en 2017, sem· 
ble ouverte. 
Les départs et an!vêes se 
feront depuis le stade de !'Au. 
mais en raison d'importants 
travaux sur le site, œux-ci 
seront dêcalés et le tJacé, au 
niveau de cet équipement, 
modifié. 
Les non·llcenciês FFA devront 
fournir un certificat médical 
de non contre·lndicatlon à la 
pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins 
d'un an. 
Les inscriptions seront, quant 
à elles. prises jusqu'au 21 juin 
ou sur plaœ (maximum 30 
minutes avant le départ) 
moyennant un supplément de 
2 €(gratuit pour les jeunes). À 
l'instar des éditions précéden· 
tes, 2 € p;ir participant du 
10 km seront reversés à la 
Petite Camargue alsacienne. 

8.P. 

li 10 lande Salnt·Louis en Petite 
Camargue, samedi 23 juin dés 
16 h au stade de l'Au à Neuweg. 
lnscrtptions sur www.st· 
running.org. Renseignements 
par mail 6 course·nature@sl· 
runnlng.org ou au 
06.62.28.99.79. Buvettes, pizzas, 
crêpes et glaces sur place. 

li Le programme: 16h : baby 
athlè (2012 et aprti). c:curse de 
250 m. 16 h 15: éveil athlétique 
(2009 à 2011), 600 m. 16 h 30: 
poussins (2007 et 2008), 1200 m. 
16 h 45: benjamins/minimes 
(2003 à 2006), 1800 m. 17 h : 
10 km de Salnt·Louls (2002 et 
avant). 


