
ATHLETISME Hégenheim 

Les 21es courses des 
Kaesnappers sont annoncées 

Organisées dans le ca· 
dre de la fête du villa· 
ge, les courses des 
Kaesnappers s'élance· 
ront au cœur de la 
commune de Hégen· 
heim le samedi 14 sep· 
tembre dès 15 h 45. 

Aux com m a ndes des 
c ourses des Kaesnap

pers , le Saint-Louis Run
ning Club en partenariat 
avec l'ASL de Hégenheim et 
à l'affiche, quelque s ix cour
ses dont quatre de jew1es 
ouvertes aux enfants dès 6 
ans. 

L'épreuve phare est bien 
évidemment la course des 

As qui se disputera sur un 
parcours de 11 km. « Les 
coureurs sont appelés à tra
verser la co mmune , em 
prunter des chemins fores
tiers le long de la frontière 
suisse ainsi qu'une partie du 
parcours spor ti f. Les dé
parts et a.rrivées se feront au 
cœur même de la fête • , est
il précisé. 

1 Succession ouverte sur 
la course des As 

Baptisée Challenge Geor
ges Salmon , en hommage à 
une des chevilles ouvrières 
de la manifestation, cette 
course connaît chaque an-

LE PROGRAMME DES COURSES 
Courses des Kacsnappers, samedi 14 septembre à Hégenheim : 
Baby athlé (250 111) à 15 h 45 ; école d'athlétisme (600 m) à 
16 h; poussins/poussines (1200 m) à 16 h 15; benjamins(nos)/ 
minimes {1800 m) à 16 h 30 ; course des As (1 1 Inn) à 17 h. 
Droits d'insci-iptions : gratuit pour les jeunes, 12 € pour la 

course des As. Inscriptions sur le site du SLRC : www.sl-nm
ning.org (avant Je 12 septembre). Sur place avec w1 supplément 
de 2 € (à partir de 14 h devant l'entrée de la salle des fêtes). 
Renseignements complémentaires : kaesnappers@sl-rw1-
ning.org. Résultats et photos sur le site du club à partir de 
dimanche. 

Le dépa.rt de la course des As lors de la dernière édition. DR 

n ée un beau succès. En 
2018, cc ne sont pas moins 
de 110 athlètes qui s'y sont 
classés avec, en tête, Cédric 
Oesterlé (Running tcam 
Schweighouse). La premiè
re féminine n 'éta it autre que 
la sociétaire du Saint-Louis 
Running c lub, Sarah M i· 

gnot. Deux autres Ludovi
ciens étaient montés sur le 
podium en master 1, à sa
voir !!rie Muller (2 ' ) et An
dreas Boehlcr (3•). 

Les inscriptions so n t 
d'ores et déjà ouvertes et se 
poursuivro n t jusqu ' a u 
12 septembre il 22 h. 

11 est rappelé qu'un certifi
cat médical, daté de moins 
d'un an, est obligatoi re, ho r
mis pour les comses de jeu
nes. 

Les festivi tés des Kaesnap
pcrs prendront le relais en 
soirée ... 

Brigitte POUX 


