
ATHLÉTISME 

La 2oe des Kaesnappers à Hégenheim 
Associée à la fête du village, la course des Kaesnappers fêtera ses 20 ans le samedi 
15 septembre à Hégenheim. La course des As est annoncée à 17 h. 
À l'instar des éditions précéden· 
tes, le Saint-Louis Running 
Club, en partenariat avec l'ASL 
Hégenheim, sera aux comman· 
des de ce défi pédestre. Pas 
moins de six épreuves seront 
proposées : quatre courses de 
jeunes à partir de G ans et la 
course phare, le Challenge 
Georges-Salmon, récom pen· 
sant les vainqueurs féminins et 
masculins de cette confronta· 

tion des As. 
Le challenge a été remporté à 
trois reprises par Grégory Sch· 
mitt de I' AC Huningue et par 
Gaëlle Chenal du Saint-louis 
Running club. Cette année, un 
nouveau trophée Georges Sal· 
mon sera mis en compétition. 
Afin de marquer cette .20• édi· 
tion, les organisateurs offriront 
une prime exceptionnelle de 
150 €à la première féminine et 

Informations pratiques 
• Pré-inscriptions en ligne sur 
www.sl·running.org (jusqu'au 
jeudi 13 septembre à 22 h}. Ta· 
rif. 12 € adultes. gratuit pour 
les courses de jeunes. 
• Inscriptions sur place à partir 
de 14 h, devant l'entrée de la 
salle des fêtes (avec un supplé· 
ment de 2 €}. Un certificat médi· 
cal est obligatoire pour la cour· 

se des As. 
• Horaires de départ et distan· 
ces : t>aby athlé à 15 h 45 
(250 m) ; école d'athlétisme à 
16 h (600 m) ; poussm(e)s à 
16 h 15 (1200 m) ; benjamin(e)s 
et minimes à 16 h 30 (1800 m) , 
course des As Challenge Geor· 
ges·Salmon à 17 h (11 km) 
• Plus de renseignements : 
kaesnappers@sl·running.org 

la course des As connaît cha· 
que année un beau succès. OR 

au premier masculin. Pour rap· 
pel, le parcours de 11 km traver· 
se la commune puis emprunte 
des chemins forestiers le long 
de la frontière suisse ainsi 
qu'une partie du parcours spor· 
tif. Les départs et les arrivées 
s'effectueront au cœur même 
de la fête du village. 
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