
la 12e édition des 10 km 
de Saint-louis a connu un 
bel élan populaire à la Pell· 
te Camargue Alsacienne : 
220 coureurs y ont partagé 
le bonheur de courir. 

S i la participation al-té en bais
se pour- cette 12e édilion1 le 

plaisir a, quant à lui, été intact 
dans les rangs. Alors que de nom· 
brcux athlètes ont opté pour w1c 
inscription de dernière 111inutc. 
portant finalen1ent à 156 Je norn
bre de coureurs du 10 k1n, les 
organisateurs du Sainr-Louis 
Rwming Club n'ont januûs perdu 
le sourire en coulisse, pas même à 
ltapprochcdl'S nuages alCnaçants 
qui ont finalc1ncnt épargné l'év6-
ncsncnt, 

L!équipe de Fabien Chagnon 
connaît parfaitcn1cnt sa partition 
et la n1odification des tracés n'a 
guère eu raison d'une organisa· 
tioo bien ficelée. 

La jeun{"S;C s'est n'ontri'.-c en
thousiaste et pétilla.nie à l'ouvertu
re des festivités. Certaines catég~ 
ries ont néanmoins étê 
clairscn1êcs, l'éprcU\'C ayant été 
concurrencée, il csl vrai, par les 
chrun1>ionnâts d'Alsac;c sur piste 
du côté d'Hagueuau. 

1 Tongio récidive 

Très attendue, la course phare. 
promise dès le départ au vain
queur de l'éditioo 2018 le Col1na
rien Enunanuel Tongio, a élé l'oc
casion pour les athlètes aguerris 
ou non de chercher La perfom1an· 
cc dans le cadre idyllique d'w1 
parcours sans difficulté à la Petite 
camargue alsaciennt. 

La Petite Camargue 
en mode performance 

Frédéric lozac'h (dossard 108) dans le groupe de chasse dès l'entame de l'épreuve. Photo~ 
l'Al.sacç/Brigitte Poull 

Le SL Running Club avait placé 
de 1l()111bn.'Ux alhlèt~sur 10 km, à 
co1n1nencet par Fr&J(oric l.oiae'h, 
2e sur la distance en 37'46''05 de-
1"1111 AndrcllS Bochler (37'54"69) 
qu'il a râJssi à doubler au 7c km. 
« Il a fezil très chaud, c'es.f a: qrd a 
fait la différence •, a estinM! FrédC-
ri<:, l.tû qui s'est alig1lé à Saint
Lou.is pour la prenl.ière fois, alors 
que sa spécialité est le trail 

À quelques enjambées, son ca
marade de club, Eric Muller bou
clait son effort en 39'11"84, .s'oc
troyant h1 Se pla<.'C du classen1ent 
scratclt et la 2een master 1. « i\1on 
objectif ost atteinl, avouait c.e 
mùlcur. habilllé des longues dis
tanœs. /À? c'êlail du sprint, ruais 
cela fait du biey1 de sqrfir de sa 
zone de confort en abordant des 

distances plus c:or1rtes eJ en dé· 
co1111ecta11t sou cerveau.• Ses 
pn.x:haines·échéances : 111 kln el 
8 400 m de dénivelé à Vebier le 
6 juiUet et la Trace des Ducs de 
Savoie en août pour quelque 
145kmct 9400mdc dénivelé. 

1 Charon sa victoire 

1\yrutt pris le déprut ovec des 
objectifs personnels, tvtaxinte 
Chatclai.n et F1orian Bachmano, 
prof~urs <fHPS au collège Gé
rard de Nerval, ont pleinentent 
relevé leur défi. S'ils ont bien géré 
la d1aleuJ'.. ils ont quelque peu 
souffert sur le parcours. « LA ligue 
droite ap1;s J'écluse n été di/ffci/e, 
niaisleaulree:stS}'lllpa », a1'CCOn· 
ou Maxi1nc ap~ avoir Ci11i en 

42'11"31 (!le senior), Pour Flo
rian, 12c S<.'f1ior en 46'16~57, c'est 
le retour depuis Rosenau qui a été 
déstabiJis.-utt; • Ou ne r:oyait pas 
le roi dans les hautes herbes eJ à 
ce stade de la course, il y a le coup 
de 111ou du 7e k1111 c'est plus difl;. 
die p!iychoi<Jgique,,1ent. » Tous 
deux ont n&nrnoi.ns salué la lx.1n· 
ne ambiance. 

En tête) Enuuanucl Tongio a 
franchi la ligne en 35'58"86. La 
lrc fén1ininc a été la l·luninguoisc 
Muriel Risacher en 42'3Y"9S, tSe 
au scratch. 
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Départ de la course des babys, tous à fond 1 Photo l'Alsace 

Maxime Chatelain (dossard 
140) courait pour la première 
fois à Saint-Louis. Photo l'Alsace 

Le Colmorien Emmanuel Tongio 
en route vers la victoire. Photo 
l'Al5ace 

Florian Bachmann et Maxime Chatelain, collègues dans la vie, 
engagés sur la mime épreuve. Photo l'Alsace 


