
HÉGENHEIM 

Oesterlé et Mignot aisément 
la 20< Course des Kaesnappers à Hégenheim a tenu toutes ses promesses samedi 
apr.ès·midi, avec les victoires de Cédric Oesterlé et Sarah Mignot. 
Le" Challenge Georges Salmon • f 
{il km) organisé samedi après· 1 
midi par le Running Club de 
SalnHouls et l'ASL Hégenheim 
s'estdéroulé dans une ambiance 
estivale. Sur un parcours très sé· 
lectif et vallonné aux abords de la 
frontière Suisse, la sélection s'est 
faite rapidement. 

Une cote longue de 500 m, peu 
après le départ. voyait le Rae· 
dersheimois Cédric Oesterlé (RT 
Schweighouse-sur-Moder) pren· 
dre la tête de la course, suivi de 
pr~s par Loïc Lonchambon 
(Habsheim TC) et Nelson Rebis· 
chung {ASPTT Mulhouse). À la 
mi-course, Oesterlé possédait dé· 
jà plus d'une minute d'avance 
sur son duo de poursuivants. le 
podium était d'ailleurs établi lui 
aussi. 

1 Sarah Mignot brille 
à domicile 

Au final, l'ancien triathlète bou· 
clait les 11 km en 38'24", pulvéri· 
sant au passage le record de 
l'épreuve et laissant à 1'31" son 
dauphin Nelson Réb)schung, sui· 
vi du vétéran Loïc Lonthambon. 
Une belle victoire pour Cédric 
Oesterlé alors qu'il s'agissait là 
de sa première apparition à Hé
genheim. • Le parcours était 
idéal pour moi, le profil type pour 
une course p/olslr, expliquait-li. 
Je suis parti relativement douce· 
ment, puis une petite accéléra· 
tion dons Io cote a fait Io différen· 
ce. •Après cette 7• victoire pour 
lui cette saison, Oesterlé va 

Favori au départ, vainqueur à l'arrivée : Cédric Oesterlé a fait 
respecter son statut, samedi, à Hégenheim. Photo l"Alsace/GuyGredtr 

main tenant se consacrer au 
10 km de Colmar (le 4 novembre) 
avec comme objectif de • des<en· 
dre sous les 32 minutes • . 

Nelson Rebischung était quant à 
lui très satisfait de sa 2• place : 
" /e connais Cédric et je ne vou· 
lois pas le suivre cor je savais que 
je me cramerais rapidement. Du 
coup, j'ai surtout cherché ô gérer 
ma course • . Le Mulhousien sera 
présent dans quinze jours au 
10 km de Sélestat. 

Ou côté des féminines, la coureu· 
se locale Sarah Mignot (Saint· 
Louis RC) s' est imposée en 
48'49' ', devançant Elsa Goléa et 
sa parten;iire de club Laura Fis· 
cher. Il s'agit de sa deuxième 
victoire de la saison après les 
32 km de Ferrette le mois dernier. 

Danigo 


