
1 COURSE DE SAINT·LOUIS 1 

Tongio sans discussion 
le Col.marien Emmanuel Tongio (PCA) et l'Anglaise Hannah Grant sont les lauréats de la 11• édition du 10 km de 
Saint-Louis, disputé samedi soir en Petite camargue alsacienne. 

les condition$ étaient ellœllentes, 
samedi en fin d'après-mldl, pour la 
11• édition des tourses de Saint· 
louis organisées au stade de l'Au 
par le Saint·louis Runnlng Club. le 
parcou1s de l'épreuve principale, 
d'une longueur un peu inférieure à 
10 km, mettait à l'honneur les 
paysages de la Petite Camargue 
alsacienne, D~ paysages qu'Em• 
manuel Tongio {PCA) n'a pas trop 
eu le temps d'admirer. puisque te 
Colmaden a tempôlt~ la course en 
32'09". Il n•a Jamais 'té mis ('Il 
difficulté. 

1 Accent International 

« J'oi vu que les meilleur.sspéWlis· 
tes de là distonœ n'itoitnt pos ià 
et je suis clone parti sans me postr 
·de quesUons., en tssoyont juste de 
teni; ta cOdtnct dt 3'17" ·au kno~ 
mêtre, eJCpliquaît le sp,dallste du 
5000 m entraîné pat Salim Bclaya· 
chi. Gagner, c'est. toujours bon 
pour le moral, d'outont que Io 
saison est pour l'ins(ant dêcevan• 
te .•. J'ai/ait 16'07" sur 5000 m au 
meeting de Colmar. Mon record 
personnel estâ 15•49·: • 

Samedi, Tongio a dmn<é le Sund· 
g.luvlen Sylvain P-e1not ~2~ e1l 
33'31") et Fabien î<heorduklan. 
du club de Tullins (Isère), Qui a 
bouc'e fe parcouJS en l4'SO", 

Au)( cours.6 de Saint·louis, l'inter· 
national est souvent mii à l'hon· 
neur. Ce n'est pas H.ann.ah Grant 
qui dira le èontraîre, elle quî a 
remporté la cou1se féminine en 
40'06". "'Je suis AngtoJse tt j'hobJ· 
lt à BDlt. En fait, î'étoh à S.int· 
Louis pour faire du shopping. Il y 
avoir une affiche pour la course et 
je me suis d;t ' 'pourquoi pas.?" u 

Bien lui en a prb . " Uo porcou1s est 
vraiment trk btou, mols assez 
p/lgtux. En rout cor, ço s'est bien 
possë pour mol. 11 

la!tltia Duret du cotlecttt "Courir 
dans le 68", termine 2t en 42'Sl". 
la Haut--Rhinoise a véru un \\'eek· 
end faste puisqu'elle s'est imposée 
ce dimanche aux Foulées liitêri· 
maires Santé, toujours sur 10 km 

Pas tris sa listait de sa sabon pour le mo"14lnt. le Colmarlen Emmanvie:l Tonglo (PCA) a rttrOwé le sourire en re:mpolhnt 
umedl la 11• ldltloa du 10 km Mtutt de S&lf\t·louls. ~os t'11!\01U/Ymt$u h'.ryer 

(lire en pa9e 38), Use Jeanne 
Phun9 complète le podium fémi· 
ntn de cette courS.e natul'e qui aura 
rassemblé tette ann~ plus de 200 
participants. 

Fabien GUTZWJUER 

HlllWlh Granl, Anglaise lnstallle à Bà
le, a ffftdllif un diftour vlc.todewc en 
Petite Camarvue alsidenne samedi. 


