
La course hégenheimoise 
à la relance 

Les athlètes du Saint·Louis running club seront aux manettes de la course des Kaesnappers le samedi 18 septembre à Hégenheim. Photo L'Al!".ace/B.P. 

Après une année d'absen· 
ce, la course des Kaesnap· 
pers s'apprête à reprendre 
ses droits à Hégenheim, le 
samedi 18 septembre. Les 
inscriptions sont Lancées. 

0 rganisée par le Saint-Louis 
running club, en partenariat 

avec l'ASL de Hégenheim dans le 
cadre de la fête du village, la cour
se pédestre hégenheimoise allie bi
tume et chemins forestiers, sur un 
parcours de 11 km, sans difficulté 
et accessible à tous. En raison du 
contexte sanitaire, aucune course 
de jeunes ne sera proposée pour 
cette~ édition. Une trentaine de 
bénévoles œuvreront en coulisses 
pour le bon déroulement de la 
manifestation dont le départ sera 
donné au cœur du village. 

Quelques athlètes du Saint
Louis rwming club se mesureront 
à la concurrence, impatients d'ins-

crire de nouvelles perfonnances 
après une saison sans échéances 
majeures. 

Certains d'entre eux ont néan
moins honoré quelques rendez
vous estivaux. Les demiers en da
te, les trails d'Altkirch et du Haut
Koenigsbourg, avec notamment 
une belle victoire de Frédéric Lo
zack au trail des bosses du Sund
gau (24,5 km/550 m D +) en 
1 h50 min 41s et une 3c place 
scratch féminine de Christina 
Müller au trail urbain d'Altkird1 
(13 km/320 D + ). 

1 Un parcours accessible 
à tous 

Pour le collectif, la course de 
Hégenheim s'annonce comme un 
préambule à la course nature pré
vue le 28 novembre du côté de la 
Petite Camargue alsacienne. 

c Nous avions envie de relancer 

quelque chose », confie la prési
dente Julia Pesin, alors que subsis
taient de nombreuses incertitudes. 

Le dynamisme de l'association 
n'a quant à lui jamais fléchi dura.nt 
la crise. Et même si les effectifs ont 
été revus à la baisse (-30 % de 
Licenciés), Je noyau dur a traversé 
la tempête épidémique. « Globale
ment, nous avons toujours réussi à 
nous entraîner et pendant le cou
vre-feu, nous avions initié des sé
ances entre midi et deux avec une 
moyenne de sept athlètes par cré
neau », explique Yannick Buben
dorff, l'un des six entraîneurs du 
club. Cela aura pernùs aux athlè· 
tes de maintenir leur niveau. 

Depuis la rentrée, l'exigence du 
passsarutaire n'a pas eu un impact 
défavorable sur la fréquentation, 
« les gens jouent le jeu, ça repart 
bien . .. » 

Et les feux sont au vert pour la 
nouvelle saison avec, entre autres, 

la formation de trois nouveaux en
traîneurs. « Certains partent à la 
retraite, il faut les remplacer. Nous 
avons des personnes très motivées 
qui ont de nouvelles idées, des 
ambitions et des projets », recon
naît Yannick, lui-même prêt à pas
ser le flambeau. 

Sur le terrain, chacun affiche sa 
spécialité et même si le trail a le 
vent en poupe, le 10 km garde ses 
adeptes. 

Pour l'heure, rendez-vous pour 
tous à Hégenheim l Les inscrip
tions sont en cours. Le pass sani
taire sera exigé pour participer. 

Brigitte POUX 

S'INSCRIRE Course des I<aes
nappers, samedi 18 septembre à 
17 h à Hégenheim. www.sl-run
ning_org (avant le 16 septembre ou 
sur place). Se renseigner : kaesnap
p e r s@s 1-ru n ni n g. o rg OU àU 

06.62.28.99.79. 


