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Foulées au cœur de la réserve naturelle 
L'édition 2018 des 10 km de Saint-louis a affiché une belle fréquentation ce week-end. Cette épreuve sport.ive populaire a fédéré des dizaines de coureurs par goût de l'effort 
en pleine nature. Le retour du parcours de cette onzième édition s'effectuait en effet à travers la Petite Camargue. 

A~ qul!lque 241 inscrits sur 
10 km. l'ob[ectll des organila
teurs stmbta1t attélnt avant ~ 
me le départ. Pour Fabien 
Ch.agnon et son fqulpè du Saint· 
Louis Runnlng Club. la manifesta· 
don tst rodée même s'il a fallu 
modifier te parcours cette ann,e. 
Courir en ptelne natut"e est un 
luxe dont les pa1tidpants ont su 
~ délecter sans modération. 
L~ Jeunes ont été lei pc-emiets à 
s'étanter, parfoil hfsitants chez 
tts plus petiU, mais bien wuvenl 
conquérants, votre récidivistes 
pour certains mi?dallllh.. 
L't!'.preuve phare a emmené te 
peloton hors du stade, pioposant 
aux coureurs, quelques foulëes au 
cœur mbne dé la Petite Camat· 
gue. 
Au.K ;;ivant·postes, Thomas Martel· 
le de l'AC Huningue, dans &e coup 
pour te podium jW;q1,l'au 6e kilet
mè.tte, a vu son rêve s'envol.er il 

?iccélêration du futùr le. 

1 Thomas Martelle 

• Euh- c'est par oil " themln? 11, 

dM1altde ce tof.lteut, alon qiae Le 
parcoots a COl\OO des dwngements 
de dernlêre minute. Ph0t<1 l:ACUU/V.M. 

'-. au pied du podium 

fr Je suis toul demêmesotisfolt. re 
porcours est w nnu pour ne pos 
trre trop routant, de plus avec le 
vent de /oce et une partie três 
longue ou bord du conol ce 
n'ttoit posfocile. c·esc (lne bonne 
course d'entroine~nt et le chro· 
no (35' 19"1 n'est pos mol it, a 
•••1Ysé l'atlllète, ct.ssé ... qui 
prt!pare le semi-marathon de Col· 
mar pour une performanc.e sous 

Quetque 150 (:(M,lf'Wn ont pris le dfpart samedi aprtmMfi de Y Ue éditlon des IO tm de Salnt-l01,1is, donc &nmanutl Tonok> (ici en tête, dos~rd .lV), te futur 
vainqueur t6Cê bommes. Phom rldsact/8riolttt Poux 

1 h 20 . En attendant cette 
échéance. il pourrait bien s'aU· 
gner il 8urnhi5upl, Tagobheim 
ainsi qu'au trall de la Ctëte des 
Vosges. 
ptus modestement, te l udovlcien 
Oanv Schne-berger a franchl ta 
ligne en 5S' 32"' pour sa tre 
particlp;otlon. • Objectif ottelnt /• 

(liu.atre courses dlffél'Mtes êtalent or9M1isées pour Les enfilnts de 6 à 13 ans. tefte 

voulofs foire mofns d'une heu· 
re I ~. a jublté ce membre du FC 
Barte.nhelm qui connait bien te 
site pour y courir réguUèrement, 
Ayant pris le départ ensemble, la 
Vitlageneuvoisc Sarnia Hamraoui 
et la Strasbourgeoise PiuUne 
Trommer avaient .. eues êgale· 
ment. pour ambition de ne pëtS 

des "babvs'", pour lies plils ]e11nes, .a 4ti très disputée. PhO«I l711Uc!/!rigitte PcMa se. 

rranchir l'heure. Avec des temps 
respectifs de 49' 52" et 53' 05~ 
leur défi mit êtê blillammetn 
re4eVé. 
,, Je me suis senûe plus Oli moins 
b~n. celo /oit longtemps que je 
n•o; pas cour1.1. Mon collèg1.1e Erjc 
m'a bien tnc.ou1ogé, ça m~o 
aidée .-, a reconnu Sëimia. «Je 

voutais surtout finir. Je n'ai pos 
l'hobitude de courlf dons les 
chomps, je m"tntroî~ plutôt en 
triathlon • , confiait pour sa pan 
Pauline. lf' vainqueur au scratch. 
Emmanuel Tonglo a bouclé son 
effort en 32' 10", la lre féminine 
Hannah Grant en 40' 07-". 

8rlgltte POUX 
le cUpart dynamiQIJC des Po11uins.. 

Pbotol'Alsaœ/ 8r1gm PoUlt 

Saml.a Hamr.aoul. encouragée p;;11rson collègue !tic, a ~rtoun1 Ses 1o•m en 4-9 
minute et S2 secoodes. Pbl>tbl'Ab~/81igitte Poull 


