
ATHLÉTISME 

Course des 3 Pays : 
deux épreuves transfrontalières 
la 29• édition de la Course des 3 Pays aura lieu dimanche 19 mai. le Saint-louis 
Running club apportera, comme chaque année, son concours à l'organisation. 
Courir entre la Suisse. la France 
et l'Allemagne, c'est l'opportu· 
nltê proposêe par la Course des 3 
pays Initiée par le collectif 
Drellander·Lauf, en colla bora· 
lion avec les Lions clubs des pays 
concernés. Le Saint·Louis Run· 
oing club apportera. cette année 
encore, une aide active à ta ma· 
nifestation, notamment sur la 
partie française du circuit. 
En guise de grande nouveauté_, 
pour cette nouvelle édition, la 
course de 10 km, courue jusqu'à 
présent exclusivement à Bâle ln· 
tra muras, passera, en sus, par. la 
France et l'Allemagne. Le départ 
sera donné à 9 h 30 sur la Mark!· 
platz et suJvra le bord du Rhin 
par le nouveau chemin des 3 
Pays (ouvert le samedi et diman· 
che) pour rejoindre Huningue et 
le parcours du seml·marathon au 
niveau du canal, avant de traver· 
ser le Rhin par la Passerelle des 3 
pays. 

1 Déjà 800 inscrits 

À 9 h 45, le coup d'envol du 
sem1·marathon à Bâle sera don· 
né, à son tour, depuis la Markt· 
platz à Bâle. L' entrée en France 
se fera par le p05te frontière 
lysbOchel. Un premier ravitaille· 
ment attendra les coureurs de· 

La 29• édition de la Course des 3 Pays partira de Bâle le dimanche 19 mal. DR 

vant le stade de la Frontière. 
avant qu'ils ne poursuivent vers 
la rue de la Paix (fermée à la 
circulation peur assurer la sécu· 
rlté entre 9 h 30 et 11 h), puis 
rue de Huningue en direction de 
la cité de Vauban. 
À Huningue, les athlètes em· 
prunteront le quai du Maroc 
(égale.ment fermé à la circula· 
lion entre 9 h 30 et 11 h) et rai· 
lieront le Parc des Eaux vives, 
avant de franchir le Rhin via la 
passerelle oû un 2' poste de ravi· 
taillement sera installé. 

L'itinéraire emmènera le peloton 
dans Weil am Rhein, en Allema· 
gne, pour rejoindre Bâle par la 
rive droite du Rhin. L'arrivée se 
fera sur la Marktplat?. 
En complément de cette distrn· 
ce, une course de 2,3 km S<? 
disputera en ville, â Bâle. les 
coureurs venant de France p.our· 
ront bénéficier des transports 
gratuits en train, bus ou tram 
pour se rendre au départ à Bâle 
(se renseigner sur le site de la 
t ourse). 
i>. trois·semainesde la manifesta· 

tlon, 800 inscriptions ont d'ores 
et déjà étê validées, toutes cour· 
ses confondues, soit 276 de plus 
que l'année passé au mème mo· 
ment. Le succès de cette nouvel· 
le édition semble, de ce fait, déjà 
acquis ... 

Brigitte POUX 

S'INSCRIRE Sur le !oite internet : 
https :/ / Jla•nderlauf.org/fr/ ac• 
cueil (site trilingue} puis sut Da~ 
1aspon (jusqu'au 18 mai à 11 h}. 
R•stauratio<l ~ l'arrivée assurée 
par les lions clubs de la Reglo. 


