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La 29e édition de la Course 
des 3 Pays aura lieu diman
che 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'opportunité propos~e par la 
Course des 3 pays initiée par le 

' collectif Dreilander-Lauf, en 
collaboration avec les Lions 
clubs des pays concernés. Le 
Saint-Louis Running club ap
po.rtera, cette année encore, 
une aide active à1a manifesta
tion, notamment sur la partie 
française du circuit. 
En guis.e de grande nouveauté, 
pour cette nouvelle édition, la 
course de 10 km, .courue jus
qu'à présent exclusivement à 
Bâle intra muros, passera, en 
sus, par la France et l'Allema
gne. Le départ sera donné à 
9 h 30 sur la Marktplatz et sui
vra le bord du Rhin par le 
nouveau chemin des 3 Pays 
(ouvert le samedj et diman
che) pqur rejoindre Huningue 
et le parcours du semi-mara
thon au niveau du canal, 
avant de traverser le Rhirt par 
la Passerelle des 3 pays. 
A 9 h 45, le coup d'envoi du 
semi-marathon à B.âle sera 
donné, à son tour, depuis la 
Marktplatz à Bâle. L'entrée en 
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France se fera par le poste 
fro;ntiète Lyspüchel. Un pre
mier ravitaillement attendra 
les coureurs devant le stade de 
la Frontière, avant q~'ils ne 
poursUivent vers la rue de la 
Paix (fermée à la circulation 
pour assurer la sécurité entre 
9 h 30 et 11 h), puis rue de 
Huningµe en direction de la 
cité de Vauban. 
À Huniniue, les athlètes em
prunteront le q'l!ai du Maroc 
(également fermé à la circula
tion eritre 9 h 30 et 11 h) et 
,rallieront le Parc des Eaux vi
ves, avant de franchir le "Rhin 
via la passerelle où un 2e pos-

te de ravitaillement sera ias
tallé. 
L'itinéraire emmènera le pelo
ton dans Weil am Rhein, ert 
Allemagne, pour rejoindre Bâ
le par la rive droite du Rhin. 
L'arrivée, se fera sur la Markt
platz. 
En complément de cette dis
tance, une course de 2,3 km se 
disputera en ville, à Bâle'. Les 
coureurs venant de France 
pourront bénéficier des trans
ports gratuits en train, bus ou 
tram pour se rendre àu départ 
à Bâle (se renseigner sur le site 
de la course). 
A trois semaines de la mani-

festation, 800 inscriptions 
ont d'ores et déjà été validées, 
toutes courses confondues, 
soit 276 de p1us que l'année 
passé au même moment. Le 
succès de cette nouvelle édi
tion semble, de ce fait, déjà 
acquis ... 1 

Brigitte POUX 

» Inscriptions sur le site 
internet: 
https ://3laenderla:uf.org/fr/accuei 
l (site trilingue) puis sur 
Datasport üusqu'au 18 mai à 
11 h). Restauration à rarrtvêe 
assurée par les Lions clubs de la 
Région. 


