
La 21 • edition de la Course 
des Kaesnappers avait lieu 
samedi ä Hegenheim. Au 
bout d'un trace de 11 km, 
le Suisse Andreas Boehler 
a decroche la victoire sans 
trembler. L'Allemande 
GabiSchupbach, 13• du 
classement scratch, termi· 
ne premiere feminine. 

L e depan de Ja 21° Course 
des Kaesnappcrs, organiscc 

par lc Saint-Louis Run ning 
Club, a etc donne dans unc 
-nn1biancc convivialc et sous un 
soleil rayonnanl, san1edi aprC.s· 
midi a Hegcnhcim. Lc par
cours, qui s'etend sur 11 km, 
permet aux coureurs de passer 
dans les rues du village, mais · 
egaJemcnt dans Ja Campagne, 
Jongeant ainsi Ja frontierc suis
sc. 

QueJqucs instants apres lcs 
cinq coups de 17 h, Jes 90 cnga
gcs sc sont elances tous enscm
bJe de Ja place des Peies. L'enta
me de coursc est assez scrree. 
Andreas Boehlcr, Clement Le
cigne et Eric Mullcr sc retrou
vant au coude·a-coude dans Je 
wagon de tctc. Mais au bout de 
detL• kilomctres, BochJc.r cn
dos.se seul le maillot de Jcadcr 
et fait Je trou dcvant ses con
currcnts. 

1 
Andreas Boehler 
a maitrise la course 

Lc Suissc avale sans encon1· 
bre les ncuf bomes rcstants, 
sans jamais ~tre rejoinL 11 passe 
par Jes dcux zones de ravitaillc
ment, pas inutile nlors quc la 
chaJcur dcvicnt etouffante. Lo-

HEGENHEIM Course des Kaesnappers 

Andreas Boehler a remporte Ja Course des Kaesnappers avec une 
avance confortable sur ses adversaires. Photos l'Al••te/Vincrnl VOEGTUN 

giqucmcnt, et avec unc avance 
de plus d~une n1inute et tre.ntc 
sccondcs sur son prcntier pour· 
suivant, iJ rcmponc Ja coursc 
cn43'24''. 

De quoi rcndre le citoycn hel
vete fier a l'artivee. «Je me suis 
senti trcs bien, declarait-i l 
joyeusement. Je suis vitc parve
nu a prcndre la premiere placc. 
et cnsuitc, inon tcmpo ~tait 
vrniment bon. Mon cltrono cst 
egaJcmcnt satisfaisam. )'ctais 
vcnu pour faire unc bonne 
course et c'est ce que je suis 
par\fenu ä. faire. • 

Un a un, Jes differcnts cou
rcurs ont franchi a lcu r tour Ja 
lignc d'arrivCc, toujours avcc lc 
sourire aux lcvres. La prcmicre 
feminine, l'Allcmandc Gabi 
Schupbnch (Lörrach). tcrminc 
l'cprcuvc il unc belle 13• pJncc, 

ce qui l'a Cgalc1nent rc.ndue 
particulierc111ent hcurcusc. 

• C'l!tait unc coursc tr~ agr~
ablc. Le parcours C!ait sympa. 
<;:a montait, ~a descendait, on 
passait dans la campagne„. Ce 
n'etait pas particuJiCrement dif
ficile, mais je suis tt:Cs contentc 
de mon resultat. • 

Damon SCHlAEffllN 

Venue en vofsfne de Lörrach, 
Gabi Schupbach, 13' du classement 
scratch, a ete la premiire fiminine 
i finir la course. 


