
La Petite Camargue en mode performance 
La 12e édition des 10 km 
de Saint-Louis a connu un 
bel élan populaire à la 
Petite Camargue Alsacien
ne : 220 coureurs y ont 
partagé le bonheur de 
courir. 

S i la participation a été en bais
se pour cette 12e édition, Je 

plaisir a, quant à lui, été intact 
dans les rangs. Alors que de nom
breux athlètes ont opté pour une 
inscription de derni~re minute, 
portant finalement à 156 le nom
bre de coureurs du 10 km, les 
organisateurs du Saint-Louis 
Running Club n'ont jamais perdu 
le sourire en coulisse, pas même à 
l'approche des nuages menaçants 
qui ont finalement épargné l'évé
nement. 

!;équipe de Fabien Chagnon 
connaît parfaitement sa partition 
et la modification des tracés n'a 
guère eu raison d'une orgarusa
tion bien ficelée. 

La jeunesse s'est montrée en
thousiaste et pétillante à l'ouvertu
re des festivités. Certaines catégo
ries ont néanmoins été 
clairsemées, l'épreuve ayant été 
concurrencée, il est vrai, par les 
championnats d'Alsace sur piste 
du côté d'Haguenau. 

Au départ de la course des babys. Photo L'Alsace/Brigitte Poux 

Très attendue, la course phare, 
promise dès Je départ au vain
queur de l'édition 2018 le Colma
rien Emmanuel Tongio, a été l'oc
casion pour les athlètes aguerris 
ou non de chercher la perlorman
ce dans le cadre idyllique d'un 
parcours sans difficulté à la Petite 
Camargue alsacienne. 

Le SL Running Club avait placé 
de nombreux athlètes sur 10 km, à 
commencer par Frédéric Lozac'h, 
2e sur la distance en 37'46"05 de
vant Andreas Boehler (37'54"69) 
qu'il a réussi à doubler au 7 e km. 
«.fla fait très chaud. c'est ce aui a 

fait la différence », a estimé Frédé
ric, lui qui s'est aligné à Saint
Louis pour la première 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 la 8e place du classement 
scratch et la 2e en master 1. « Mon 
objectif est atteint, avouait ce 
traileur, habitué des longues dis
tances. Là, c'était du sprint, mais 
cela fait du bien de sortir de sa 
zone de confort en abordant des 
distances plus courtes et en dé
connectant son ce111eau. » Ses 

prochaines échéances : 111 km et 
8 400 ·m de dénivelé à Verbier le 
6 juillet et la Trace des Ducs de 
Savoie en août pour quelque 
145 km et 9 400 m de dénivelé. 

1 Chacun sa victoire 

Ayant pris le départ avec des 
objectifs personnels, Maxime 
Chatelain et Florian Bachmann, 
professeurs d'EPS au collège Gé
rard de Nerval, ont pleinement 
relevé leur défi. S'ils ont bien géré 
la chaleur, ils ont quelque peu 
souffert sur le parcours. « La ligne 
droite après l'écluse a été difficile, 
mais le cadre est sympa », a recon
nu Maxime après avoir fini en 
42'11"31 (9e senior). Pour Flo
rian, 12e senior en 46'16"57, c'est 
le retour depuis Rosenau qui a été 
déstabilisant : « On ne voyait pas 
le sol dans les hautes herbes et à 
ce stade de la course, il y a le coup 
de mou du 7e km, c'est plus diffi
cile psychologiquement. » Tous 
deux ont néanmoins salué la bon
ne ambiance. 

En tête, Emmanuel Tongio a 
franchi la ligne en 35'58"86. La 
Ire féminine a été la Huninguoise 
Muriel Risacher en 42'33"95, 15e 
au scratch. 

Brilritte POUX 


