
HEGENHEIM Courses des Kaesnappers 

Plus de 130 enfants au pas de course 
la 21• édition des Courses 
des Kaesnappers, organl· 
sées par le Salnt·louls 
Runnlng club, avait lieu 
hier après· midi dans les 
rues de Hégenheim pour 
la course des As et dans 
un champ où un parcours 
avait été tracé pour les 
enfants. 

lts Jtunts couroun dt Il aitieorle h•ll 1thlttiqut fbltnt lts plus nombre"' au dtpart IVK U 
partldpantt tnC•cis. Photo l'Ah«• 

Sur le bord du p1rcours. l11 ltuntJ onl donné de li wi.1 pour 
tntour111r teurs c1m1r1de1. Photo l'At.t.tt.t 

S' ils n"i!taicnt à polnc 
qu'une pctitt centaine 

engagk sur la course des As, 
éprcu,•c de 11 km à travers les 
rues de H<gcnhcim. les éprcu· 
\'C$ de jeunes de la 21• édition 
des Cours<:s des Kacsnappcn 
ont rencontré un (ra.ne succès. 
hier après-rnidi. Rien que chez 
les plus pcûl5 (baby athlé et 
éveil athlftiquc), ils étaient 
plus de 80 sur la ligne de dé· 
part. L<:• poussins. benjamins 
et n1inin1cs1 qui se sont élancé$ 
juste upr~s. avec des départs 
tous les quarts d'heure. étaient 

un peu moins nombreux mais 
les counes ~aient tout de m~ 
me uù disputées. 

anntt. les jtuncs nc couraient 
pas sur le bitume. c.ommt Jeurs 
atnts le font habituellement. 
mais dans un champ spéciale
ment aménag6 par les organl· 
$atcurs. Une sorte de 111byrin· 
1hc a\'eG de nombrt'tlx virages 
qui a causé un prtit couac lors 
de la deuxième course avec 
une trrtUr d'aiguillage. ~1ais 
qu•i1nponc ; les jeunes étaient 
là avant tout pour s'amu.scr cl 
se dép3SSCr. Et la !><lie fro. 
qurnuuion sur ces courses a 
permis de se rcndrt: compte de 
l't'ngoucment toujours intacc 
do la Ï<'Un• gén&ation pour la 
course à pied. Qui sait ? Parmi 
ces perilS coureurs. se cachait 
peut-être un futur médaiJlé 
olimpiquo ... 

Un ex-champion cycliste dans la course 
1 Un nouveau parcours 

Pour la prcmiè"' fois cotte 

l.ts toul·ptlilt dt Il c1tigorio boby 1llili ont pan:ourv 250 
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Panni la centaine de cour<Un ~ 
pn:ndrc le départ de l.a course des 
As, hier, en fin d'ap~mid~ $C ai· 

chalt un ex-sportif de haut nM:au. 
Brvno Commet ne s'est pas illus
tre dans le domaine de la course à 
pied nWs sur un v~lo, lui qui n 
partici1lé à dix reprises au Thur de 
Franc< entre 1986 et 1995, à qu<•· 
trc championnats du monde de 
q'tlisme ct avait 1cmûné 10' du 
classement ~néral cl n1cillcur 
FrançaisduToord'ltnliccn 1992. 

C.e Breton, marié à une Suissesse 
et qui ,;1 aujounfhui en r<gi<M1 
~où ilcstpîlotcdclignc, 
a fait le déplacement peur courir 
"'""sa lille Odphinc. qui habite à 
Hégcnhcim. C'est la prcmièn: fois 
que père et fille couralcnt ensem
ble, • sans objectif particulier. jU5' 
"' pour le plaisir de participer à 
..ne course en famille •. p<fcise 
Bnmo. 

INno ComMltt, 1ncltn cycllstt prolts>iomol, qai • participô dix fois 111 
Tour dt fran<.e enue 1986et199S. acoantlW<SI filleDtlphW Ftoto 
l'Al:Mct 


