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Saint-Louis Running club 
30 ans déjà! 

• • 

Fondé en 1989, le Saint· 
Louis Running club fête 
ses 30 ans. Le secret de 
son succès se décline en 
trois mots: plaisir, moti· 
vation et performance. 

Voilà trois décenn ies 
qu'une poignée dta thlètes, 

alors licençiés au CS {Cercle 
sportiO Sainl·Loujs, ont déci· 
dé de créer lt.'tlt propre slruclu
rc orientée vers les courses 
hors stades : le Saiut-Louis 
Running club.. Jean-Denis 
Zoc11é. prcn1icr président de 
cette nouvelle entité, Paul 
Zocllé, Georges ~ahnon c1 
bien d'autres s'étaient 1.ancés 
avec (oi et paS$ion dans cc qui 
allait être une belle a\'cnture. 

De no1nbreuSe-s épreuves 
sportives ont été organisées : la 
corrida de Sa.int·Nicolas ani· 
1uant durant douze ans le-ccn· 
tre·ville de Saint-Louis, les 
20 k1n~ le scn1i, les fouJœs, 
nH1.is aussi les trîa1hlo·n~ vé-
la thlons et duathJons qui ont 
Fait couJir non1brc d'a thlètes 
convaincus. Au fjj dt."S années, 
d·aulres grands rendez.vous 
ont pris le relais, notamtuent la 
course des 3 pays, les courses 
de la Petite Camargue alsa· 
cienne ainsi que celle des Kaes· 
nappcrs 8. Hégenheim .. Et. s.ai
s on aprè$ saiso n . tes 
pcrf'ormanccs se sont ntultipli
écs et des athlCtcs d'exception 
ont marqué t'hîstoirc du c.lub, à 

Départ des 4:0 km de Salnt·Louls tn 1989. OR 

l.'instnr de Hak Sabbasib, Fe
rhot Zai'di. ~trick \\'eider ou 
encore S3mîr Bas.la ... 

ên l990, le Sainl·Louis Run
ning club s'est n1ême approprié 
le record du monde d e.s 
1000 m en relais en 24 heures 
au stade de. ta Prontiè-re. 

l la course â pied 
sous toutes ses formes 

Le la ncement d e l·'o1lération 
Osci: nU)ra1hon,cn 2009, a pcr4 

ntis à dc.s coureurs occasion
nels d'aborder cette distance 

Le 5a1nt·Lou1s Runnlng tlub à la course Morat·frlbourg 1n 1989. DR 

mythique dans les n1cilleures 
conditions de 1>-ré1>arotion, Un 
bCau succès ! 
Fa~c à un engouenicnt gran· 

d.issant pour La course à pied, le 
collectif n'a ct.-ssé de s'étoffer, 
!r.tnchissant le cap dt.-s 100 li· 
cencié's dt'S 2014 t l pulvé-risant 
tous h.~ records l'an passé.avt.-c 
129 liccJ1ciés. L'attrail d'w1e 
pratique plus nature (cross cl 
trails) a poussé Fabien Cha· 
gnon, prés.idcnt depuis 20 l51 il 
form er de n ouveaux cnca4 

drants, pour porter à cinq le 
nombre de ses entraîneurs. 

À 30 ans, le Sainl·Louis Run· 
ning club affiche dynan1isrnc c1 
vital hé. Si son p\lblic est n1ajo· 
ritaîrcmcnt ad ulte, tous les 
profib de coure urs y trouvent 
leur place (pisic, route, cross 
ou tr.i.iJ._.) avec des f'nc:adntnts 
spécifiques c-n fonction de la 
spt:ciatité pr.ttiquée. 

1 Parenthèse récréative 

Pour l'he ure, Fabien Cha· 
gnon et son équipe ont concoc
té une soir& festive pour célé· 
brer Ge bel an n iversaire, Je 

samedi 26 oclobrc. D'anciens 
n1e1nbrcs a insi que les 1ncn1· 
bres actuels ont été conviés à la 
f'efe, rehaussée par des Î.nlcrve_. 
nants de choix prêts à rc tracc.r 
l' hjstoire du club ou à dispen· 
ser de.s conseils en n1atièrc de 
pratique. 

Une pa:renthèse réc réative 
qui n'occultera en rien les dœ· 
siers· en cours de la nouvelle 
saison, à savoir les manifcsta.4 

dons à venir, l'accès â de nou4 

veltes Fonnatîons et la quête 
d'un nouveau président. .. 

Brigitte POUX 

Dêpatl des VJP à la corrida d1 5.aint·Hkolas en 1989. DA. 


