
1 ATHLETISME 1 

En mode plaisir des deux côtés du Rhin 
Plus de 2100 athlètes ont pris part à la 29• édition de la Course des 3 pays. Un succès populaire énorme auquel a pleinement 
contribué le Saint-Louis runniilg club ef les antennes locales d.u Lions club. 

PC us de 1200 coureurs ont passé le poste frontière du Lysbuchel 
à Salnt•louis. Photo L'Al!oiate 

M;eneur du trio de chas5e, An
drea.s Blihler (dossard 79) 
s' est finalement Classé 4•. 

Photol'Al~t-

le LudovJcien Fab\en Tcheor· 
dukJan (dossard 90S) a cou
vert ses '21.1 tm en 
lh28'31". Photol'M~e 

À l'arrlv, e, sur la pl.ice du marchf à B.Ste_. On Se dftend en 
musique. · · Photo L'Alsa<e 

AVec 5.50 paftl'Glpants de ptus 
qu'en 2018. lM pelotons.ont ét~. 
partjculJèf ement foornls 4clns les 
dtffërentes"épreuves de lâ course 
des. 3 pays. SI les deu• .distanceS 
phare (10. l km ~t 21,l km) qui 
en;ambaient te Rtiln OOt attiré, 
c'est le semi-marathon qui a mo
bfUs~ 1• plus >Yec 12ô0 •thl!tos. 
"l'idée d·'d'llancer l'hotaire de 
dlport. a soru doute ottir~ du 
monde ,., avaocent Guy Fucbs et 
Rêmy Pâgura, chevilles ouvrières 
du Salnt·Louis running- di.lb. En 
effet. sur le 10 km. l'effectif • 
doublé. 

1 Andreas Biihler 
4• du semi-marathon 

S'it n'y a-pas eu te moindre sus· 
pense pour la vi<tàire du semt
marathon, rempart~ haut ta 
main par L'~thiopien Tetera 
Mekonen en l h 09'01", I.e sodé" 
talle du Satnt·Louis runnfng 
club, Andreas BOhler. meneur du 
trio de chasse, a finalement fràn· 
chi la tlgne tn lh18'14" (4•), 
s'emparant brltlamment de la 2"' 
place de .sa c.atêgorie:! En vue 
également, Fabien TtheordUklêln 
L;a rejoint dix mînute.s·ptus tard 
(1 h 28'·3J" ), accrochant la 41• 
place du dassemen·l scratch. 
En inanque de préparation, Jean· 
Hubert "'erlhes a, pou.r sa part, 
dû se contentet' d'une !"frélence 
il 2 h 07'42" :·•/'al fair tri dix 

Le valnqueur du 5emi'illara· 
thon) l'(thfopfep refera 
Mekonen. Pho.to L' Alsace 

le plaisir de courir a été le dénomJnateur c.ommun de ce défi. 

prtmltn.lûlomlllt'5 en SS mlnu· 
i~ puis ctlo nt suivait pfus. /ê 
suis coiltent d'avr;ir fini I »Que~ · 
ques raidillons en Allemagne lui 
ont notamment coupé les Jam· 
bes_. 
Chez IM remmes. la locale Carolf· 
ne SclinOUer bouclait son effort 
en 1 h 40'59'•, s'immisçant au 
25'rang (6• •n FSO). 

1 
Trente bénévoles 
français engagës 

m'a suivi 6 vllo." Satisfait ~a· 
lement, l'ex·Lodoviclen Pabro 
AmadOC' Gil a même pulvérisê 
son objectif en avalant les 
21.1 km •n 1 h 37'19" (20' •n 
M20). 
Côt4 coulisses. J~an:Oenis Zoellé. 
du liQns. club de Saint·louis: 
membre fondateur et vice-pr,ésj, 
dent de la manlfMtatlon. n'a pas 
cach~ sâ f~é fâce au succès 

Pho10 L'Alsac.c 

sportif et à l'implication frar:içal
se des bénévoles (une trentaine) 
dans toutes les missions sur le 
lé.nain. " Cela nOU$' permtt ~ 
voir l'o venir oVtc ~rénfté "", a-t.-11 
condu. Et l'an ptochain, ce sera 
la 30H 

Texte et phot0$ : B1i9ltte POU~ 

Pl.US Wl8 Voh notre diaporama 
SUJ WW\V,&:ltsbct.ff. 

Non llcendé, le Ludcividen Yves 
Dtckeri a. qu~nt ~ lui. parfait~· 
ment géré La distan~. Sigr\a.nt 
un chrono de 1 h 32'44", St': 

classant deu'xlème en f\•60 (SS-
au "SCratch). "·C'est une course 
d 1entraÎnement • , admet·il. 
Après les trallS'du Marksteln, du 
Petit Sanon, un défi dans le 
Dou~. il envisage ~e s'aligner 
au ttall du Haut-kotnlgsbdtltg en 
septembre. dl Je cours près de 
40 k'mpar semaine.et je me rends 
ou traWJil,~ ,vilo lous lts /outs . ., 
Et les chàllenges, il ilime ça 1 
-.: L'on p05sé1 ;'oi fait Nontt.s· 
Brest en courant, mo compagne 

le Uons club. dês Trois pays a· lt' très lmpllquf en couUssês. 
PhoîOl'A.lSa('t 


