
3 Pays : deux courses 
transfrontalières 

Les participants au 10 km de la course des 3 Pays courront 
entre la Suisse, la France et l'Allemagne, comme ceux_ du 
semi-marathon. Ptioto l' Ab;)ceïBrW;iiut Pou• 

la 29' édition de la course des 
3 Pays aura lieu ce dimanche au 
départ de Bâle. Grande nou
veauté tette année, la course 
des 10 km qui, Jusqu'à l'an 
dernier, se détoula1l dans te.s 
rues de sate, passera égale· 
ment par la France et l'Allema· 
gne. 

le départ sera donné à 9. h 30 
sur la M<irkplatz et suivra le 
bord du Rhin par le nouveau 
chemin des 3 Pays (ouvert le 
samedi et dimanche). Il rejoin· 
dra Huningue et le paf(ou11 du 
semi-marathon au niveau du 
canal pour ensuite traverser le 
Rhin sur la Passerelle de '3 pa~. 

le coup d'envoi du semi·mara· 
t hon sera donné .l sate, à 
9 h 45 sur la Markplatz. les 
coureurs entreront en· France 
par le poste frontière du lysbû
chel. Un premiet r'avltaillement 
aura lieu devant le stade de la 
Fronti~re puis les coureurs 
prendront la rue de la paix (fer~ 
mée à la circulcition pouf assu· 
rer la sécurité entre 9 h 30 el 

11 hj. Ils prendront la dire<t!on 
de Huningue, quai du Maroc 
(également fermé a la circula
tion entre 9 h 30 et 11 h), pas· 

·sage dans le parc des Eaux Vi· 
vei. Avant de traverser le Rhlri 
par La passerelle, un 2t-poste de 
ravitaillement sera proposé 
aux·athlètes. 

l ' llinéra1re se poursuivra dans 
Weil·am·Rhèin, en Allemagne, 
pour rejoinare Bâle par la rive 
droite du. Rhin. l'arrivée se fera 
sur la Markplatz. En complé· 
ment de cette distan~e. une 
course de scolaires {2,3 km) se 
disputera en ville à B-ale. 

Les coureurs venant de France 
pourront bénéficier des trans· 
ports gratuits en train, bus ou 
tram pour se rendre au départ à 
Bâle. 

S'INSCRIRE. Sur le site internet 
www.Jlaehderlaul.org (site tri· 
lingue) puis sur Data sport Ous• 
qu'au 18 mal à 11 h). Restaura· 
tion à l'arrivée :issurée par le.s 
Lions ctubs de la Rêgion. 


