
20 ans déjà pour les 
Kaesnappers à Hégenheim 

la 20• édition de la Course des Kaesnappers a lieu ce 
samedi à 17 h à Hégenheim sur un parcours de 11 km. 
Vingt ans, c'est un bel âge, sur
tout pour une épreuve de course 
à pied, le genre d'événement 
qu'il n'est jamais aisé d'inscrire 
dans la durée. Ce challenge, les 
bénévoles du Saint-Louis Run· 
ning Club, bien aidés dans leur 
entreprise par t'ASL Hégenheim, 
l'ont relevé avec brio et fêteront 
donc ce samedi le 20' anniversaJ. 
re de la Course des Kaesnappers. 
Un rcndez·vous pa rfa itement 
placé au calendrier, à une pério· 
de oil il est de bon ton de repren· 
dre une activité physique réguliè
re et, accessoirement, d'éliminer 
les exagérations estivales. 

Moment pharc de la journée, le 
•< Challenge Georges Salmon )1 

de Il km, dont le départ sera 
donné à 17 h au centre-ville de 
Hégenheim, après les courses 
des jeunes qui débuteront à 
lS h 45. Sur un parcours vallon· 
né et accidenté, essentiellement 
tracé sur sentiers dans la forêt 
longeant la frontière suisse, les 
coureurs tenteront de succéder 
au cycliste muntzenhelmois 
Guillaume Joseph et à la ludovi· 
cienne Gaëlle Chenal, vain· 
queurs l'an dernier, respective· 
ment en 40'31" et 48'44". 
Gageons qu'ils seront un peu 
plus nombreux que les 91 partiel· 
pants de la précédente édition, 
d'autant qu'une prime excep· 
tionnelle de 150 euros récom· 
pensera les lauréats mascu1in et 
féminin à l'occasion de ce 20t 
anniversaire. 

Récemment couronné à la Bux 

Le départ de la Course des Kaes· 
nappers sera donné au centre
vllle. Atchivt l'AlQCe/Detlls SOIUtr 

Run de Tagolsheim (13 km), le 
Raedersheimois Cédric Oester{é 
fera partie des grands favoris. 

f.R. 

Y AllfR lnscriplions unique.ment 
par internet jusqu•a demain soir 
minuit sur www.sl·tunning.org 
(tarif: 12 eu1os, gratuit pour l!s 
jeunes} ou wr place samedi â 
partir de 14 h à la salle des fêtes 
de Hégenheim (tarif . 14 euro>). 
Certiflcat médical obligatoire 
pour les non--tkendé'S. Renseigne· 
ments par t-mail sur k.aesnap 
pers@sl·tunning.org ou par tel : 
06.62.28.99.79. 
l E PROGRAMME. 15 h 45 · baby 
athté tnés en 10U et après), 
1>0 m, 16 h. éveil athlétique 
(2009 à 2011), 600 m , 16 h 15. 
poussins (1007 et 2008), 1100 m , 
16 h 30 bl!njamins e:t minimes 
(2003 â 1006), 1800 m ; 17 h • 
Chaltenoe George> Salmon (à par
tir de l.l ca1égone cadets, nés en 
1002 et avant), 1J km. 


