
1 ZAESSINGUE 1 

Temps de chien recommandé 
A57 ans, bardé de médailles, le musher alsacien Alain Oiffort met un terme à la compétition. Pour cet infatigable conducteur de dliens de traîneaux, le temps des courses n'est plus 
de circonstance, en revanche il doit toujours composer avec celui de la météo pour maintenir l'entraînement de ses chiens. Et au dessus de 15.,, ces derniers ne peuvent pas courir ... 

ltan·fr.m~ois Ott 

Ce soit, la1ka et Equaluk alignent 
quelques k.ilomèttes au c.omp· 
1eur ... et une langue pendante 
impre!osionnante, qui tente de 
capta• ta fraîcheur de l'air. f( te 
ptoblême avec les Groenlandais, 
comme ovtc lts autrts chiens de 
uoîneoux, c'est qv'On ne peut (XIS 
les faire courir ou dessus d'une 
ttmf)ltoturt dt 15°, sinon Jls 
n'arrivent plus ô se ventiler de 
façon efficace et ont un coup dt 
chcud. Ct qui /oit QUt', rvrsqu'cm 
reprend tes enuoin.emenrs en oc
tobre, if fout de plus tn plu~ 
oUef/dre }vsQut tord le soJr f)OVf 

pouvoir tes foire courir», s'inquiè· 
te Alain 01rt(Ht. '~ musher (<O•'· 
ducceur de ( hiens de tr;iîne.au:c. 
ndlr) de Zae-.singue multimé• 
da11!ê. Si les entraînements ne 
sont pas. de premiëre fraicheur, 
les chiens se retrouvent donc au 
régime sec.. 

A 30 km/h sur les 
chemins du Sundgau 

le: réchau~ement climabQue, ou 
en tout cas le.s températures su· 
périeu.res auJC normales sakonniê· 
re.\, constitue dooc un frein non 
ntgHgeabtc pour fiilire coorir ce~ 
chiens, issu.\ de lignées 100 " 
scandinaves, habitués à l'elfort 
~us des labludes. plus aust~rts. 
Et que l'on peut croiser, certains 

so1rs. dan.s le~ e1w11ons de Zaes· 
singve, filer à une trentaine de 
kilomètres â l'heure, poussés par 
un musher Qui rie lêslnc pas, lui 
non plus, sur l'effoct pou.r dêcoller 
son tra ineau. 

If C'est sûr que por ropporr ô des 
toncu1re11t.s venus des pQys du 
rionJ, ori port ovec Vif hondkop 
thêorique dons les compétitions. 
Mois AOUS 0/)/XUlOlf.S au.ssi lfOUt 
entrainemenr dans Io balance, 
avcc les trails que je cours, com· 
11't (â ()iQgonoft du fou l-UI f Îft 
de la Riunion ... l'expérience per• 
nitt de pollf.tr ta dlf/irence sur it 
pton ttchr1lqve . .. 

Le d1mat n'a don( pas '>Uffi à 
stopper Alain D!ffort te Sundgav· 
vien, qui est entrê dans la c.ompê· 
t1tton ~ur l~ chapeauJC. de roue en 
1989 et en remportant sa pn:miè· 
re course dans les Vosges deux 
âns aprl'S avoir fm1 bon derme1, a 
multiplié tes <ha:llenges ~ deux, 
quatre voile six chienl-. 

Quinie fois champion de f<ance. 
cinq lois champion d'Europt et 
lfols fols champion du monde U3 
derniè<e obtenue lor~ des cham· 
pionnats qui se sont déroulês en 
Italie en févri-e< dernier>. et séte<:· 
tionné 2S fois en êquipe de Fran• 
ce, 11 ne compte plus les Vtctoires. 
Aujourd'hui. il s'est cepend<inl 
décidé à auéter de courir les 

Al.aln Olffort d ses Groient.ndals, lon des derniers championnats 6u monde l 
MHtl!gtobbe en Italie, du 17 au 20 f~vtltf demk!r. fhot., '°'l>\\1moM~n~119nl 

où la ntH}e nt fait pa.s enco1t tJOP 
défaut .. t1 C'tSt vrai oue c'e$t un 
problême : avoir d-e fo neige est 
de plus en otvs qféotoire Y com· 
pâs doM les Vosges oü, de sur· 
croit. nous ne disposons pas de 
pistes dam~~ pou1 lo J)(Otiqve de 
Io course en chiens de traineaux. 
On n'o pos le ch()ix. on coure sut 
terre, et oous /afsofls d'oilleiu·s 
tous nos entrainements sur les 
chem1As dlcouverts, 1~1fme si je 
ne suis po5 chaud pour en faire, 
des ca1/loux pouvant blesser les 
th1ens. » P.)S de nt19e. Il faut 
donc se faire une raison. 

n la complicité, 
c'est ce qu'il y a 
de plus sacré n 

Alain Diftort et sa famille auraient 
au»i pu retoindre un pays notot· 
tenw!nt pl11\ enneigé._ ,. Le Cano· 
da, j'y a; pensl. Mois c'était trop 
compt1qué avtc (ts chftns. C>e 
m!n1e Que de res emmener covrir 
dons te 91ond Nord. '-' 

Dts a.Mours de G~landaiS._ « Nos d'llf.m nous connaiU!f'lt pa1 cœur, l'invet'le ff.ant f.go1~ment vtai l • 
U-n chien é9ile un billet d'111ion ~ 
tui tout seul. •. el Alain ne: court 
fiJmais itV<'C d'autres chiens Que 
les siens . .i la complicité, dan$ fa 
course, c-'esl ce qu'il y o dt plus 
sac1~. o Alors tant pis pour te 
Canada, tant mieux pour le Sund· 
9au, qui veua encore des chien5 
dt traineau). cou1h sts d1tmins. 
Pa< temps trais ... 

titres. Place aux jeunes, en parti· 
culie< wn beau-fils Théo KeoUln· 
qer, qu'il va dê.\ormais coacher. Et 
paix pour les anciens : ses neuf 
chiens commencent~ l)(endre de 
l'âge, deux d'entce eux, âqê-s de 

14 ans, ne courent d'ailleurs ptus 
et savoorent une reuaite bien 
méritée dans leur chenil de Zaes· 
singue. 

Consultant en fibres synthêtt· 

l'l!Otos 0.1.,V'J_ F.O. 

ques, il continue cependant de 
courit le moncle, de contrats en 
conseils. Et une fois ta retraite en 
vue, il envi.\açe. ~ut-êt1e , de 
refoindre tts étendues sauv,.ges 
du Vercors. Ou dans les Alpes. Là 

La relève est assurée 
S. Alain 01ffort met un terme à ta 
c-.ourse, il ne lâchera pas pour autant 
ses attelages.. Ooréf'lavint, il entend 
davtintage se: consacre.1 au c-0a
dwig, pour en1raîner Thêo Il y a 5lK 
ans, son beau.fils, Théo .:entzinger 
s'est fJit lul aussi ... apprivoiser par 
~chiens d'A!ïJ-in et de Sil CQmP.lC)f'le 
Karine, experte dansforganisation 
de ta lo~isticpJe pend;,ot les coooes. 

Aujourd'hui âgé de 16 ans. Théo a 
<Mi) dnQ ~!t'dions t!l'I é<luipeo nati~ 
nale à son attif. Il s'oriente surtout 
vers la trottinette à deux ou trois 
chiens. tek.art et le canlcross . ., A-ton 

ptenJier enrroinement, ~ t'oi ~u1'w à 
l'àgede 10ans. Ma pn:mière course, 
ô l lons. C'ttairdonstesAlpes. oOe· 
puis. U a patlitlp~ ~des chamt>ion· 
na~ eurooétns el semble suivre &a 
mëmetallg(!ntequ'Alain01ffort. 

Le soir, entre octobre el mars, s'il ne 
lait pas trop chaud, en se baladant 
OO côW de Zaessingue.. on pourra le 
surprend men train de felldre le \'ent 
avec ses Groenlandais, sans mê.na· 
ger ses etJorb poor pous.sttr S01\ en· 
gin de locomotion 1 la traction 
hunlilmt, c'est ce qtri peut faire la 
différence dans une cou1se ·-

Avec Théo Kentdnger, la relève est assurée. Et ce n'est p01s parce q1l'oo est 
tlrê par des chiens qu'lt ne filut !>'S pousw:r 1e vdhkule:... Ptloto ON.V).f.O 



L'ALSACIEN DE LA SEMAINE 

Alain Diffort 
Avec 49 % des 1063 votes enregis· 
trés avant vendredi midi, Alain Oif· 
fort est notre nouvel Alsacien de la 
semaine. Â 57 ans, bardé de mé· 
dailles, le musher- conducteur de 
chiens de traîneaux - alsacien se 
retire de la compétrtion. Quinze 
fois champion de France, cinq fois 
champion d'Europe et trois fois 
champion du monde - notam
menten Italie, en février dernier-, 
et sélection né 25 fois en équipe de 
France, il ne compte plus les victoi· 
res. Mais aujourd'hui, place aux 
jeunes, en particulier à son beau· 
fils Théo Kentzinger, qu'il va désor· 
maiscoacher. Etpaixauxanciens: 
ses neuf chiens commencent à 
prendre de l'àge et deux d'entre 
eux, âgés de 14 ans, ne courent 
plus, savourant une retraite méri· 
tée dans leur chenil de Zaessingue. 

Deuxième avec 41 % des voix, Ma
non Tendit, 24 ans, est l'un des 
deux '' coups de cœur 11 du con· 
cours d'écriture autour du Petit 
Prince, proposé par l'astronaute 
français Thomas Pesquet, depuis 
la Station spatiale internationale 

Alain Dlffort.Photo ONA/fean·FrançoisOtt 

(ISS). Cette étudiante en quatriè· 
me année de droit à Strasbourg, 
qui avait déjà remporté le prix 
Louise-Weiss de littérature étu
diante en 2016, a été " très tou· 
chée » d'étre retenue parmi plus 
de 8000 « ieunes écrivains en her· 
be 11, originaires de 78 pays diffé
rents. 

Enfin, troisième, le Strasbourgeois 
Régis Baty, enseignant auprès de 
fonctionnaires en Allemagne, pro
pose une" méthode pédagogique 
Intuitive» (qu'il a pubLiée l'été der
nier avec Rita Fisch et intitulée /ch 
mikhte - Je voudrais) pour entrer 
facilement, sans appréhension et 
même avec plaisir, dans la langue 
allemande. 

Guy
Texte surligné 



1 SOLIDARITÉ 1 

Hommes Run : après la vague rose, la bleue 
Courir pour une bonne cause, celle de la lutte contre le cancer de la prostate, tel était l 'objectif hier matin de plus de 500 participants à la première édition de !'Hommes Run, 
à Mulhouse. 

lean·Marie Vatder 

Une organisation parf aitc. un air de 
grande fête populaî1e et, si question 
participation les hommes sont en· 
core loin des Mulhousiennes, La va· 
guc bleue qui a C!nvahi le campus de 
l'lllber9 hier matin est dans la bon· 
ne foulée de la vague rose de 
l'automne. Car, pour sa pttimiére 
Cdition, l'Hommes Run. course et 
marche caritatives au profit de la 
lutte contre le cancer de La. prostate, 
n'a peut~tre pas encore tapé dans 
le mille, mais l'épreuve a dêià fran· 
chi la barre des plus de SOO partiel· 
pa nts et, parole de Delphine 
\Vespiscr, ~Hss Fiance 2012 arbo* 
rant une superbe moustache factice 
rousse comme sa chevelure,« l'an· 
née prochaine, vous serez plus dt 
1000 ;•. 

1 
Vainqueur 
d'un poil de barbe 

Une Miss très en jambes qui a ac· 
compagné le peloton dl!1.. c:oncur· 

, rents. CC!tte manifestation sportive 
et restivc était une affaire d'hom· 
mes, mais la rumeur elle ain:.ia cou· 
ru quê, pa1n'i tous ces 1nou1.tachu1., 
se cachaient quelques femmes à 
barbe trahies par le joli galbe de 
leu1s jambes. Une sympathique in· 
uusion encouragtse tout le long du 
parcours par un groupe de joyeuses 
AlSclcîennes en costume local, ac· 
tompagnées de séduisantes Bal\vO· 
n1en. 

Pas de quoi dêtourner du droit che· 
rninqui menait à la \'ktoire le triode 

Ça, c'est une belle ~Ire ... de moust,,_. 
ches. Parole du ti\31vln, co;,ch sporllf. 

PltolO l'Al..:ir~lf..·M.V. 

Plus de 50() participants ftalent hier matin sur la ligne de départ au am pus mulhousien de l'lllberg. 

tête avec, par 01dre d'arri\'ée, salué 
comrne Il ~e doit pac unt' haie for· 
méepartes po~om9irlsde l'Êcote 
de chimie. Vincent Schlienger. d'Uf· 
fheim, sociét'3iredu Sainl·louisRun· 
nlng.11 a terminé le parcours de 7tm 
en 27 minutes et 12 seconcft's, de· 
vançant d'un poil de barbe Sébas· 
tien 1'~annheim, de Vleu>t"-lhann, el 
leCotmaticn Quentin Perdon1ini. 

Quant au doyen de l'épreuve. Jean· 
Claude Muller, 78 an!, du club des 

Rainettes de 1\1orsc;hMller, cla~sé 
dans les40p1en,ie1·s, â peine la ligne 
d'arrivé~ franchie, il se disait rot prêt 
ô reco1nmencer l'onnêe prochoi· 
ne ». Comme l'ensemble des c.on· 
currel\t!., qui on t app1éclé le 
parcours, jugê par le \•J inqucur 
" tres équifibrê entre ville et nature, 
avec quelques difficultés n1ais 
agréable ~. 

Une belle opération de sensibilisa· 
tion aussi, comtne le faisait re1nar· 

Du sport. mais au551 des airs de grande fête p09ulalre avec l3 partltlp,atlon ttè:s 
applaudie des pom-pom girls de l'Ecale de chimie. Pfloto l'.\!\.~ie/1-.\1 ,V. 

quer quelques minute). avant le 
départ le p1oresseu1 1ean-Pieue An· 
sieau, chef du service urologie à 
l'hôpital de Mulhouse : u l'obieetJ1 
èJ long terme sera dt pérenniser ces 
act ions po ur que Io journée 
d'oujourd'hui ne soit pas qu'unone· 
shot. " Poursuivant avec une petite 
touche d'orgueilm<1s.culin : (( 11 l toir 
remps que les honut1es relèvent le 
défi des 1\1u(housiennes qui nous 
donnent la leçon depuis plusieurs 
années avec le succ~s qu'on leur 

Maman Uuta pouponne Holan pfndant 
que papa têdri< toort et. pout le:s Mulho~ 
~ieMes, on Jm..e~ra ~s rô&es. PN:tut'.~utt 

connaît"· 

Objectif dans le mille 
en2018 

Alofste11de2wus l'année prochaine 
pour une deuxième édition d'Hom· 
mes Run, qui devrait friser le bon 
millier de p<li(ticipant.s, toujour!. au 
profi t de ta lutte contre le cancet de 
la prostate. Une affaire d'hommes 
où, question solidarité. les t.1ulhou· 
siens rejoignent les Muthousiennes. 

Vincenl Schtlenger a élé le vainqueur 
de cette première course caritative 
mascuUne. Phe-:o l:A.ls.;cc/J.·F.f. 

Pour le vétér.in de l'épreuve, Jean
Ctaude, 7tl ans , une place dans te-s 40 
premiers. ( t presque frais comme un 
gardon à l'a rrivée. Pho10 L'~luœ/1 • .,i.,\.V 

Apr~s l'tffc>tt, te réconfor1 et une séance de massage qu'apprécie Franck entre 
les mains de ta ldné Marion. ?tio10 t'Al~r.11 .. ~.v 

Guy
Texte surligné 

Guy
Texte surligné 



SAINT-LOUIS 

Un engagement sans frontière 
La 27• édition de la course transfrontalière entre Bâle, Saint-Louis et Weil am Rhein se déroulera ce dimanche 
21 mai. Coup d'envoi du semi-marathon à 10 h 4S à Bâle. 

Brigitte Poux 

Manifestation trinat ionale en
tre Bâle. Weil am Rhein et 
Saint-Loui.s sous couvert de son 
Running Club, la course des 3 
Pays occupe une place de choix 
dans le calendrier athlé tique. 

Au programme figurent trois 
distances. Toutefois, seul le 
semi-mara thon (21,1 km) sera 
trina tlonal. 

À l'insta r des années précéden· 
tes, te départ sera donné de· 
puis la place du marché à Bâle 
(Marktplatz) pour 21,1 km d'ef· 
forts sur un pa rcours original 
traversant trois pays et quatre 
fois le Rhin. 

Pour la partie française, les 
athlètes t rave rse ront la frontiè
re Lysbüchel à Sain t·Louls, où 
un ravitaillement leur se ra pro· 
posé au niveau du stade. L'iti· 
néralre empruntera ta rue de la 
Paix en direction de Huningue, 
de son Parc des eaux vives et 
de ta passe relie des Trois pays 
(2 ' poste de ravitai llement), 
avant de poursuivre en Allema· 
gne pu is en Suisse. 

Dèpart du sem~marathon en 2016. 

Le semi-marathon trave rse 
Sain t-Louis et Huningue. Parai· 
lè lement à cette distance pha· 
re, une course de scolaires 
(2,3 km) et un défi de 10,3 km 
se disputeront en vi lle à Bâte . 

Deux francs suisses seront ver· 
sés par participant au profit 
des Lions clubs des trois pays, 
pa rtenaires de l'évé nement. 
L'objectif affiché : l'organ isa· 
tion d' un camp de vacances 
trinational et bilingue. 

En 2016, Ils ont été quelque 
1647 athlètes à s'ali gner sur 

l' une des distances proposées, 
alors qu'en cou lisses, ce ne 
sont pas moins de 320 bénévo· 
les qui ont œuvré au bon M· 
roulement de l'épreuve. Une 
participation record qui ne de· 
mande qu'à ètre battue. 

Un mois plus ta rd, le Saint· 
Lou is Running Club sera aux 
commandes, au stade de l'Au, 
de ta 10• édition des 10 km de 
Saint·louis, initiée le samedi 
17 juin en Petite Camargue 
alsacienne. Informations à con· 
sulter sur le site de l'associa· 
t ion. (www.sl·runni ng.org) 

Sl003 

DR 

Y ALLER Course des 3 pays. le 
dimanche 21 mal : course 
10,3 km (10 h 30) ; course sco
laire pour tes enfants nés de 
2002 à 2009 (2,3 km) ; à 10 h 35 
semi-marathon (21,l km) et a 
10 h 45 course transfrontalil!re. 
S 'i ns cr ir e 
www.31aenderlauf.org (site tri· 
lingue) ou www. datasport.ch 
(Jusqu'au 19 mal à 11 h). Se 
renHlgner : Je a n · de · 
nis@31aenderlaur.org ou 11!1. • 
03.89.70.13.15. 
Transports gratuits pour les par
ticipants. Restauration à l'arri· 
vée. 



SAINT-LOUIS , Septième édition de la Course des Trois pays 

Une foulée, trois pays 
Organisée au départ de Bâle, la Course des Trois Pays aura lieu le dimanche 21 mai. 
Le Saint-Louis Running Club sera, comme c'est le cas depuis la première édition, un 

maillon important de la réussite de cette course internationale. 
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L
e Saint-Louis Running 
Club, avec des associa
tions suisses et alle
mandes, prépare la 27e 

édition de la Course des trois 
Pays. Le départ de cette cour
se trinationale sera donné, 
comme les années précéden
tes, depuis la place du mar-

• ché à Bâle (Marktplatz) pour 
une distance d'un semi-mara
thon soit 21,1 km traversant 
trois pays et quatre fois le 
Rhin. 
Le passage en France s'effec
tuera par la frontière Lysbü
chel à Saint-Louis. La course 
empruntera la rue de la Paix 
(fermée à la circulation pen
dant deux heures) pour ral
lier Huningue par le quai du 
Maroc (fermé pour 2 heures) 
avec passage devant le Parc 
des Eaux vives et sur la passe
relle des Trois Pays. Le circuit 
se poursuivra dans Weil am 
Rhein, en Allemagne, pour re
joindre Bâle par la rive droite 
du Rhin. L'arrivée se fera sur 
la Marktplatz. 
Deux postes de ravitaillement 
sont prévus sur le territoire 
français le premier au stade 
de la Frontière à Saint-Louis 

La course des Trois Pays DR 

et le deuxième à la passerelle 
des Trois Pays à Huningùe. 

, Deux autres courses sont or~ 
ganisées au départ de Bâle 
mais resteront sur le territoire 
suisse. 

,J 

La course des scolaires, dis-
tance 3,2 km et une épreuve 
de 10km (en fait 10,3 km). 
Les départs et les arrivées de 
ces 2 courses se feront égale
ment sur la Markplatz. 

Inscriptions: À partir du site : 
www.3laenderlauf.org (site 
trilingue) puis sur Datasport. 
Restauration à l'arrivée assu
rée par les Lions Clubs de la 
Regio.• 



COURSE DES TROIS PAYS 

Pour le plaisir, de part 
et d'autre du Rhin 

La 27e course des Trois pays a rassemblé quelque 1567 athlètes. Ils ont été 887 à opter pour le semi-marathon, seule 
épreuve transfrontalière. 

BrigittePol.lll 

Mén\e envie, même plaisir 1 tes ath
lètes engagés sur te semi-marathon 
de la course des Trois pays n'avaient 
urt.e.s pas le même obje-ctif spo1tif, 
n1ais tous s'~taie:nt donnés pour mis· 
siond'aUer au bout d'eux·mêmes. 

Siî efera Mekonen n'a Laissé aucune 
chance â ses poursuivants, boudant 
son dêfi en lh08''01. le meilleur Lu· 
dovitien, Vincent Schlienger (Saint· 
louis Runnlng Ctub) a a<c.roché uM 
excellente 8• place après lh22'47'" 
de course. Muriel Risacher (AC Hu· 
ningue) a terminé 6echez les fémini· 
nes (lh34 '48"), une très belle 
performance et un objectif pleine
ment atteint pour la jeune femme. 
félicitée à l'arrivée par Son camara· 
de de club Joël Echenoz, 177e en 
lh41 '28". Tous deux ont relevé le dô· 
fi pour André Breysacher. cheville 
ouvrière de l'AC Huningue et hom· 
me de grand cœw. bcutalement dé
cédé. Três émue. Muriel a confié : 
« AVonc dJaque course, J'ovaÎs un 
message d'encouragement d'An· 
dré. ,, 1œ1 effectuait pour sa part.sa 

Le stml'1Tl.lrathon a partft-llemt:nl long~ le Rhin. 

premii!fe course avec le maillot du 
club et ,.. c'était pour lui », a-t·ilassu· 
ré. 

En coulisse, une soixantaine de bé· 

névolcs fiançais œvvraient sur l'en· 
semble de la manifestation. " Le 
matin. nous sommes oux dossords 
ttaux insctipti'on~ puis nous aidons 
oûl 'onobesoindenous »,témoigne 
Jean-Oenis Zoellé. vice-président du 
comité organi~teor et membre du 
Lions Club. Présent depuis la premiè· 

Muriel Rlsachet de l'AC Huningue a 

Photo l'A!}11tt18rioi-ne Poull 

te édition, qu'il avait courue, ce der· 
nier aime à travailler avec les Suisses 
et tes Allemands: «Au bout de 27 
ans, et sont de vrais omis I n Ave<: 
400 participants~ ses débuts, ta ma· 
nifestationa fêdêrê plus de 1500ath· 
lêt~ cette année. l'ambition étant 
de f ri=inchir la barre des 2 000. 

Dossard 834, tt\arlon Pianene, Salnt.t.ouis Runnlng Club (Sle fémintne en bouclé sa course en lh34'48" (6e Vincent Sthllenger, Se du dassemenl 
lh49'U"> Phelto l'Al.Uœ féminine do semi). PhOto l'Al~aœ scratch mascutln Ph00> l'A!s.act 







10 KM DE SAINT-LOUIS 

Beghoul survole les débats 
Avec plus de deux minutes d'avance sur le son premier poursuivant, Yemine Beghoul (RT Schweighouse), recordman de l'épreuve depuis 2013, 
s'est largement imposé hier sur les 10 km nature de Saint·Louis en 33'46". Valérie Sig est la première féminine. 

Florian Zobenblehter 

Il était annoncê favori et il a 
répondu présent. Oès les premier~ 
mètres. Yemine Beghoul a ptis les 
commandes de la 10• édition des 
10 km de Saint-louis. loitatthicu 
Muller a bien tenté de le suivre en 
début de course, n1ais cc dccnier a 
rapidement dû se rendre à l'évi· 
dence : te licC!nciê du RT Sch\vei· 
ghouse est imbattable sur te 
tracé qu'il connait bien pour y 
avoir établi le record en 33'30" 11 
y a quatre ans. 

Cette année. pour sa deuxième 
participation à l'épreuve, celui qui 
a levé le-s bras sur le S k.m de Ktuth 
Il y a deux semaines n'est pas 
p.arv~nu ~ améliorer son record. 
terminant l'épreuve en 33'46", 
n1ais il ~tait tout de 1nème satis· 
fa it à l'arrivée devant f!.tî ckael 

.. 

L0<hcr (36"20 .. ) et Matthieu Mul· 
Ier (37'46"). «Il faisait bien trop 
chaud pour rêafiser <111 meiUeur 
(hrorio, alo1s j'ai gtrt mon effort, 
justifie l'athlCte du RT S<h\vei· 
9house qui ne s'es1 décidé que 
vendredi ~ s'inscrire. fe n'étais de 
ro11te façon pas venu pour battre 
un record. simplement pour conU· 
nuer de foire tourner les jambes 
après une blessure qui n1'a empè· 
cht de couti1 jusqu'à fin mor.s. » 

1 Monsieur 100 % 

le demi·fondeur de 34 ans, qui se 
prépare pour un gros objectif en 
ZO L7. semble pourtant Çêtre bien 
1cmts de sa blessure puisque son 
bilan de l'année est de huit vidoi· 
rcs en huit courses. 100 % de 
succès. « Ço /oit dv bien de rcn1· 
porte1 des courses.. sourit·il. A 
partir de }ui'llet, je voi~ davantage 

P~i de 40 % de~ Inscrits éta5en1 des femme~. Ils étaient près de Z-00 atht~tes 
comme leanne-ll~ Phung jau centte} à proftte.r du superbe parcours ludovlden. 

Grand favori de l'épreu11e, Yemine &!ghoul n'a pas déoçu. Le coureur du Rl Schweighouse est toujoun. in11aincu cette 
i31son. Pholo l'Ab.Jict/O~ttlc Szu.sttt 

trovoiUer svr piste. El pour l'on• 
née prcxhoine, je prépare le moto· 
thon de C.Olmor. N 

Chez les femmes, qui représeo· 
taient tout de 1nême prês de 40 % 
des inscrits. Valérie Stg (EHA), 
pourtant en quatliènte position 
pendant près de la moitié du 
parcou1s, E!1.t parvenue à prendre 
le dessus pour finir en 45'01", 
dev<ant Carote Mainguet. /1 Jt sufs 

JXJrtie plvs doucement que mes 
concu1re1>tes et me suis lcor101ni· 
sêe ô couse de Io chaleur, expli· 
que·t·etle. J'itais detri~tc sut les 
quatre premiers kilomètres. avant 
de remonter petit lJ petit. }f! ne 
suis possê en tére qu'au sixiëme 
l:ilom~tre. Ensuite, je ne me suis 
plus retournée. Ço me fait ènor· 
rt•l tJ)tfll µloisir de m'ilnposer sur 
une beUe course co1111ne celle<i. 
~faintenont, je vois conlinuer lJ 

prendre du ploislr sur tes co11rses 
notute. >1 

Le plaisir ét<ii t le 1nallre rnot pour 
la plupart des coureurs sur cette 
épreuve davantage rêconnue pour 
son parcours Que pour les luttes 
tnlfe les rneilleurS athlètes de la 
région. Hier, il était prês de 200 â 
profiter de son beau tr<icé au 
cœur de la Petite Camargue alsa· 
ci-enne. 



1 SAINT-LOUIS 1 

Le plaisir était dans la nature 
Pour leur lOe édition, les 10 kilomètres de Saint-Louis ont relevé tous les défis entre météo, fréquentation et 
performances. L'engouement populaire est le grand gagnant du concept. 

Brigitte Poux 

Si la course de pleine nature orga
nisée par le Saint-Louis Running 
Club ne parvient pas à mobiliser 
les grandes pointures, elle a, 
néanmoins le mérite de convenir 
au plus grand nombre d'adeptes. 

Les enfants ont été les premiers à 
s'élancer. Dans la famille Perrin, 
ils étaient deux au départ. Jeune 
triathlète, Baptiste a signé une 
belle victoire en école d'athlétis
me, "j'avais déjà participé l'an 
passé mais je n'étais pas sur le 
podium >>, devait témoigner l'inté
ressé. Pour son frère Noé, tennis
man, c'était une première, et il 
est arrivé second chez les pous
sins. "C'était vraiment super», 
a-t-il confié. 

Dans la course des benjamins et 
minimes, Lina Welter, a défié les 
garçons. Elle n'a certes pas réussi 
à suivre leur tempo mais a termi
né par un magnifique sprint final. 
« C'était dur et j'ai eu un point de 
côté », a confié la jeune gymnas
te, l'or autour du cou. 

La course des as a, quant à elle, 
été menée de bout en bout par 
Yemine Beghoul ; la première fé
minine étant Valérie Sig (40• au 
scratch). Mais ce sont les coureurs 

Ils étaient 220 au départ du 10 km de Saint-Louis. 

populaires qui ont fait la force du 
peloton avec pour chacun, une 
ambition qui leur était propre. 

220 coureurs 
sur 10 km 

Marion Pianezze, sociétaire du 
club organisateur, a franchi la 
ligne en 82• position (7e senior 
femme) avec un chrono de 50'50". 
" Mon objectif était de faire moins 
que 50 minutes, mais je suis su
per-contente car la course a été 
difficile notamment à cause de la 
chaleur», reconnaît la locale de 
l'étape. Habituée des compéti-

tions sur route, elle a quelque peu 
souffert de la nature du terrain. 
Licenciée au club depuis deux ans, 
elle s'entraîne deux à trois fois par 
semaine. Son prochain défi : <1 La 
course du Kaesnapper à Hégen
heim.» 

Derrière elle, sans prétention, les 
Mulhousiens Benjamin et Lauren
ce ont bouclé leur effort, ensem
ble, en 1 h 07 min. Premières 
impressions du couple : «Le soleil 
n'a pas aidé, le vent non plus ! » 
Deux semaines plus tôt, ils 
avaient couvert la distance en 
1 h 04 min autour du lac de Kruth. 

Noé Perrin est monté sur la 2• marche Lina Welter n'avait pas de concurren-
du podium chez les poussins. ce chez les filles sur 1800 mètres. Première féminine, Valérie Sig. 

Photos L'Alsace/B. P. 

" Mais nous sommes contents et 
le cadre nous a bien plu, il y avait 
les champs, le canal, la forêt, 
c'était très beau», a conclu Lau
rence. 

Le président du club organisateur 
s'est également montré très satis
fait : " Nous avons près de 30 
coureurs en plus sur le 10 km. » 
!.'.augmentation a aussi été consta
tée chez les jeunes. " Nous avon·s 
prévu un ravitaillement en eau à 
mi-parcours car avec la chaleur, 
les . gens peuvent souffrir. » Une 
attention appréciée et une 10• 
édition réussie. 

Le vainqueur Yemine Beghoul. 
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SAINT-LOUIS «Courses nature» en Petite Camargue alsacienne 

Courir pour le plaisir 
Quelque 80 enfants et 220 adultes, dont près de la moitié de féminines{!), ont participé aux « Courses nature »organisées, 

samedi dernier à la Petite Camargue alsacienne, par le Saint-Louis Running-Club {SLRC). Records battus ! 

C 
ommentas-tufait 

<< pour courir aussi 
vite ? » Dossard 
262 toujours 

épinglé sur sa poitrine, la mé
daille gagnée lors de cou rse en 
sautoir, Timéo, petit garçon de 5 
ans, explique sans ciller : <( J'ai 
fa it comme ça ! » Et il agite ses 
deux avant-bras , bien dans 
l'axe, à toute vitesse ... Timéo a 
participé à la course "Éveil ba
by". Un petit circuit de juste 250 
mètres, parmi une bonne ving-

laine d'enfants de son âge ... 

Pour petits et grands 

Tel est le bonheur, en effet, de 
ces courses nature de s'ouvrir à 
tous participants. Quel que soit 
leur âge. Quel que soit leur ni
veau. Et dans différentes catégo
ries adaptées. En point d'orgue, 
la course des 10 km. Un immen-

se peloton de 220 coureurs, u ne 
course que Yemine Beghoul (RT 
Schweighouse), demi-fondeur à 
la foulée légère et aérienne, a 
survolé de bout en bout. 

Yemine Beghoul survole 
Depuis le début de la saison, 
l'athlète enfile les succès com
me perles sur collier. « J'en suis 
à ma huitième victoire en huit 

minutes. De bon augure pour 
l'été à venir: «Mon objectif, 
c'est la piste. J'y compte un 
chrono de 29'40" sur 10 000 
mètres et un titre de champion 
de France "Nationaux" sur 
5 000 mètres». 

Du plaisir de courir 
Cinq autres courses étaient pro
posées samedi : "Baby athlé" et 
"éveil athlétique", pour enfants 
de 4 à 10 ans, ainsi que des 
épreuves pour poussins, benja-

mins et minimes, des jeunes de 
10 à 16 ans. Sur chacune des 
épreuves, le remarquable était 
là sans doute, le même esprit a 
flotté sur ces courses courues 
dans le cadre grandiose de la 
Petite Camargue: celui du plai
sir de courir. 
Fabien Chagnon, le président du 
SLRC, a confirmé, tout sourire : 
«Ici, aucun point FFA n'est at
tribué. Les licenciés peuvent 
courir sans stress. Les non-li
cenciés y trouvent le bonheur de 
se mettre en situation de com
pétition. Le chrono compte da- Courir vite, c 'est facile pour 
vantage que la place. » • Timeo : .. Il suffit de faire 

Prês de 40 % de fêminines à la course des As ! 

Le bonheur des poussines après 1 200 m de course. 



HÉGENHEIM 

Les courses des Kaesnappers 
ouvriront les festivités 

La 19' édition des courses des Kaesnappers, organisée dans le cadre de la fête du village, se 
disputera samedi 16 septembre à Hégenheim. Départ du challenge Georges-Salmon à 17 h. 

Brigitte Poux 

Orchestrées par le Saint-Louis Run· 
ning Club, avec le soutien de la 
commune de Hégenheim, les cour· 
ses des Kaesnappers marqueront 
le coup d'envoi des festivités du 
week-end du 16 et 17 septembre. 
Dès 16 h, la jeunesse s'élancera 
sur le bitume, au cœur du village, 
sur quatre distances, de 250 m à 
1800 m, en fonction de l'âge. 

Le défi des As prendra le re lais à 
17 h. Baptisée challenge Georges· 

Salmon, en hommage à l'une des 
chevilles ouvrières de la compéti· 
tion disparue en 2013, cette cour· 
se s'adresse au)( adultes. Le tracé, 
vallonné. traversant des sentiers 
en forêt, couvre 11 km avec départ 
et arrivée en ville. 

Gaëlle Chenal 
et Vincent Schillinger 
en quête de gloire 

Si le collectif ludovicien, emmené 
par Fabien Chagnon, promet de 
déployer de nombreux bénévoles 

le départ de la course des As sera donné à 17 h. OR 

pour assurer ta sécurité de ta ma ni· 
festation, il alignera, dans les 
rangs de l'épreuve phare, deux de 
ses meilleurs éléments, à savoir 
Gaëlle Chenal, ayant remporté ré· 
cemment le trait de Ferrette, et 
Vincent SchllUnger, régulièrement 
classé aux avant-postes des grands 
rendez-vous. De nombreux athlè· 
tes de choix ne manqueront pas de 
grossir les effectifs et, ainsi, all · 
menter le suspense de l'épreuve. 
Le compte à rebours est lancé, 
n'hésitez pas à venir soutenir les 
coureurs. 

Y ALLER Courses des Kaesnappers 
samedi 16 septembre dès 16 h à 
Hégenlleim. Horaires de départ et 
distances : Cou~es des jeunes à 
partir de 16 h ; Baby 's à 16 Il 
(250 m) ; Eveil allllétique : 16 h 15 
(600 m) ; Poussins/poussines . 
16 h 30 (1200 m) ; Benjamins {G/ 
fi/Minimes (G/f) : 16 Il 45 
(1800 m) • challenge Georges-Sa!· 
mon : 17 h (11 km). Droits d'inscrip
t i on . Courses des jeunes . 
gratuites. Course des AS : 12 €. 
Certificat rnédicalattes1an1 l'absen
ce de contre-indication à la pratique 
de la course à pied et daté de moins 
d'un an obligatoire . Pour les cour
ses des jeunes, aucun certificat 
n'est nécessaire. 
S' INSCRIRE Inscriptions et rensel· 
gnements sur : www.sl·runnlng.org 



HÉGENHEIM 

La course des Kaesnappers 
dans la bonne humeur 

Malgré un temps maussade, la 19' édition de la course des Kaesnappers a connu 
un franc succès avec 209 concurrents au départ toutes catégories confondues. 

Danigo 

le challenge Georges Salomon est 
un rendez-vous Lrès prisé par les 
coureurs à pied. le Saint·louis 
Running Club, associé à l'ASl de 
Hégenheim, ont parfa itement 
réussi cette manifestation avec 
209 coureurs au départ des cinq 
épreuves. de baby athlé à la cour· 
se des as. la succession de Grégo· 
ry Schmitt, triple vainqueur de 
l'épreuve, était ouverte sur ce tra· 
céde 11 km. Un parcours vallonné 
qui a longé la frontière suisse sur 
les hauteurs de Hégenheim. Et sa· 
medi, il n'était pas toujours facile 
de trouver de bons appuis sur les 
chemins détrempés parla pluie . 

Aprè-s 200 m de course, le rutur podium c~t défà U. C'est Guillaume Joseph 
(maillot noir el casquette Jaune) qui l'emportera. Phot~ t'Ahac~/Oanigo 

1 « Je me suis régalé » 

Après2 km de course, le futur vain· 
queur, Guillaume Joseph, était dé· 
jà en tête : "j'ai accéléré un peu 
dons Io première bosse, j'ai fait 

une petite différence avec mes 
concurrents.jemesuisdit :jepors 
seul, on verra bien, après la ml· 
course et j'oi seulement géré mon 
avance. • le vainqueur a bouclé le 
circuit en 40'30", il n'est plus Il· 
cencié dans un club mais s'entrai· 
ne deux à trois fois par semaine et 
s'oriente vers le triathlon et les 

De naUonaUté écossaise et résidant à Hégenheim, Élisabeth et sa maman 
sont fière~ d'arborer unl! belle médaille. Photol'llt\ace 

trail5. C'était 5a première partici· 
pation à Hégenheim : « C'est un 
beau parcours, /e me suis réga· 
lé. " Pour compléter le podium, 
c'est Steve Caspard, pompier à 
Franken, qui termine 2• en 43'02". 
Il devance Frédéric Lozach du 
Saint·louis Running Club. 

la première féminine, Gaëlle Che· 
nal, du club ludovicien, est une 
habituée de5 Kaesnappers, une 
course qu'elle a déjà remportée 
trois fois et où elle avait fini 2' l'an· 
née dernière. Souriante malgré 
un effort intense, elle con fie : 
•j'aime bien cettecourse, elle me 
convient. En terminant en 48'45 '; 
je fois mieux que les années précé· 
dentes. • les !rails longue distan· 
ce l'intéressent aussi mais avant 
cela, c'est la saison des cross qui 
va débu ter. 

Quant à la course des Kaesnap· 
pers, elle s'apprête à fêter un bel 
anniversaire en 2018, puisqu' il 
s'agira de la 20<édition. 



1 COURSES DES KAESNAPPERS 1 

A pied aussi, Joseph va vite 
la 19• édition de la course des Kaesnappers est revenue samedi après·midi au cycliste Guillaume Joseph. Après avoir pris la tête de la course dès les premières foulées, le 
Muntzenheimois a bouclé les 11,S km en 40'31". 

Fabien Guttwlller 

Le coureur de Mun t zenheim 
Guillaume loseph a pris la poudre 
d'escampette dès les premiers mè· 
tres du parcours de la course des 
Kaesnappers (11,5 km), samedi 
après-midi, et n'a plus jamais lâché 
les commandes. Une satisfaction 
Pour le jeune homme. spécialiste de 
ta petite reine qui n·avait pas prévu 
de venir en région frontalière cc 
v1cek·cnd. 

"Je m'étais inscrit pour ta grùnpée 
du col Amie à vélo, n1ois Io course a 
étê annulée. C'est ce matin même 
{samedi) que j'ai décidé de venir 
courir ô Hégenheim''· soumait le 
vainqueur une fois la ligne d'arrivée 
franchie en 40'31". 

<t je participe surtout à des courses 
cyclistes et je pratique le duothlon. 
En course. (ai participé ou 10 km du 
lac cle Kruth (3') et /J Io Rancie des 
Elfes /J Pfaffenheim (Z•). Aujour· 
d'hui, cela s'est vraiment bien pas· 
sé. je suis parti au bout de 500 
mètres et ça n'a pos suivi derrière. 
En tout cos, le parcours l.'$t vraiment 
intéressant. » 

1 
Que des miettes 
pour ses adversaires 

Guillaume toseph n'a laisse que des 
miettes à ses adversaires, puisque 
son dauphin, Steve Caspard (Fran· 

ken). a terminé à plus de deux minu· 
tes (43'30"). 

" Devant, c'était vroin1ent très ropi· 
de. Mois je suiscontenr de ma cour· 
se puisque /esuis dons les temps que 
je m'étais fixés. Je me prépare oc· 
tucllement pour les épreuves réscr· 
vées oux pompien, mon principal 
obiettif de l'on née »,explique celui 
qui a récemment terminé â la 12• 
place du l ii1 Trail urbain d'Altkirch. 

Deuxième de La Course des Kaesnap· 
pers l'an passé. la ludoviclenne 
Gaëlle Chenal a, elle, renouéaV1!c la 
victoire sur l'épreuve féminine, son 
3• succès à Hégenheim (48'44"). 
"J'ai participé à quelques traits cet 
été, notamment cl Ferrette 
(31,5 km), Maintenant, je vais re· 
prendre lesdistonces plus courtes et 
commencer ta préparation pour tes 
cross. une spéciatité que j'apprécie 
vraiment. » Carole Mainguet. la 
lauréate de l'édition 2016, termine 
cette fois. derrlere sa coéquipiêre du 
Saint-louis Running Club (51 '31 " ). 

Au total, 91 concurrents ont partici· 
pé ce week·end ~ la course hé9en· 
he imo ise qui célébrera l' an 
prochain sa 20c-ddition. 

le!. rôultats 
1J,5 tm : L. Gullla uroe foseph 40'31"; 2. 
Steve Ca~pard 43'4"; 3. Frédêric tozac'h 
41'6"; 4. Lucai Goetz 43'7"; S. Cyril Bou
yer 45'26"; 6. Joel Loriotti (Eh11 Pui• 

Lt "'unttenheimol.s Guillaume Jostph, plus habitué aux courSes cydJstes sur routt, a profité d'un wetk-tnd dt relâche 
pour des.<endre du vélo et remporter à pied la 19- édltlon de la course des Xaesnappers. Phot-a l.J.\lsace/Guy G1edc1 

\!ershe;mJ45'33' ' ~7. Th ~baut ll1el 4S'SS'•: 
8. lêfêmy Oerhee 46'2"; 9. R.ene Da!cin 
116'13"; 10.FranckSuditfl 46' 16"; 11. Mo· 
ritz Badvnann 46'36" ; 12. Nicol.a\ V.'cbcr 
{Asma) 47'4". 13. CiulUaume 6ou~ueul 
47'51"'; l 4, frOderic Munch 48' l2"; 15. 
Fabriœ Rein 48'19" : 16. julien Verilaghe 
48'25"; 17. Walter Raymond 48'33"; 18. 
Chrbtophe Klclf'l48'40"i l " féminine : 19. 

Gaelle Chenal (~<>Il 48'44"; 20. Roland 
~Valther (Rest} 48'46": 2L Laurent G!ot< 
49'2"; 22. Clement lecîgnc 49'9"; 23. 
Guillaume kunhclmann 49'53" . 24. 
Gt11llllu1M L8ng (S' team} 49'57"; 25. Ar· 
naud \l/olf ~·s"; 26. Tlléo ktntl:lnger 
(Ral) 50'10"; 27. M,;1rcel \frzoso 50'22"; 
28. Jeremy Camb1er 50'27"; 29. Chrîsto
phc Schaercr 50'40" ; 30. RO<jCr \Vylct 

SIT'; 31. Aleksl Miche! Sl'U"; 32. Bas· 
tien Grandjean Sl'l4"; 33. Carole 1\,;un· 
guet 51' 31" : 3~. Jean·Picn e \Vilhelm 
51'37": 35. Gittes l•'etlge1 52' 18", 36. 
Atcxandrc Ch1 i ~tcn 53' 16": 37. Luigi iann!l· 
cone 54'6"; l S. \V11Uam bcalln 5-4' l9"; 
39, Christophe lo\uîter 5.4'26'' ; 40. C>.Nen 
Thomas 55' 15'' ; 41. Re ne Baumann 
55'57"; 42. Laura Fisch'r (Rc:sl) 56'0" ; 41. 

lt\arfon Pfaneue 56'14" : 44 Bapuste Sal· 
mon .56'16" : 45. Julien Meyer (Team Stb) 
56·22"; 46. \V1Uiam Ross S6'29"; 47. Jere
my Serre 56'31" : 48. lérémle ca~~fe 

56'51'"; 49. Valérie \\~ber (A.sma) 57' l ": 
SO. Olivier Ortsch!tt 57'3"; 51. t.tartln Fu· 
rer 57'11 " ; 52. Christophe Leconte 
57'26"; 51. G\\<enacl Rosset 57'34": 54. 
fr~nl. 6ohrcr 57' 45" ; 55. C.hri~tophc At or· 
oen 57'50 .. ; 56. fean·Phlllppe Hund 
57"55"'; 57. Emmo Peymhon 58'3": 58. 
Serge Carl 58'52 "; 59. Romain Barad 
59'19"; 60. Alain Hacgi: (Eha Altkirch! 
S9'29"; 61. CaroUnC' Rolle (Ath) 59'34" ; 
62. PasGJl Puybertlet 5!1'40" : ti3. Phlllp 
Kaye 59'40" : 64, Albert Segoviano 
Olh0'19"; 65. Valentine Graziani {Eha Alt· 
kirch) Olh0'27"; 66. Valérie Desray (Eh.l 
Cernay) Olh0'4S"; 67. lcan Trenchant 
Olhl' i8" ; 68. Roland Wel9el Olh1'19", 
69. Delphine Heinrich 011\2'10"; 70. Ber· 
mud \\'olff Olh4'12"; 71 Pascal Boninger 
Olh4'3S"; n . Muriel Trcnchant (Ach) 
Olh5'4S' '; 73. F.1nny Lou• OlhS'S2"; 74. 
JuUen x.1e1n Olh6'7". 75. SVIV'ie Hersa1d 
Olh6'50"; 76. Céline Zu<bach Olh6'54": 
n . 1eanWeber(Asma)O.lh7'46''; 78. Vèro
niqu.c J:ocnig Olh8'1" ; 79. Marc Une•Sar· 
1amia Olh8'39''; 80. Cv" Taffercau 
Olhl0 ' 43" : 81. Lauflt faffo reau 
Olh10'44": 82. Chrls11ane candela 
Olh ll'40" ; 83. Oli\'ier Heudi Olhl2'4": 
8'1. Estelle Senft Olhl2'10.' ; 8S. Coral.le 
Company-i Olhl3'52' ·: 86. E1od~ Duboéof 
Ol hl4' 54"; 87. i\1 a rie Rodrigutl 
Olhl S'O"; 88. Chustiane Oletem3nn 
Olh l5'34 ·' ;89. M.arityn Pisson 01hl9'46"; 
90. Bertrand Schnur Olhl9'48"; 91. Anne 
Champarnaud01h22'49". 
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