
ATHLETISME 

Les 10 km de Saint-Louis 
reviennent ce dimanche 

Les adeptes de course à pied 
investiront la Petite Camar· 
gue alsacienne, ce dimanche 
28 novembre, à 10 h. L'occa· 
sion pour tous de renouer 
avec la compétition dans un 
cadre bucolique. 

0 rganisée par le Saint-Louis 
Running Club, la 13• édi

tion des 10 km de Saint-Louis 
reprendra ses droits au cœur de 
la réserve naturelle de la Petite 
Camargue alsacienne, effaçant 
deux rendez-vous manqués en 
raison de la pandémie. 

Manifestation phare du club 
ludovicien, cette course per
mettra aux participants de lan
cer la saison hivernale et de se 
mesurer à la concurrence. Une 
centaine de participants ont 
d'ores et déjà validé leur ins
criptjon, parmi lesquels quel
ques athlètes du cru, à l' instar 
de Carole Mainguet et Romain 
Amante, susceptibles de se dé
tacher, ainsi que Camille Josse
rand et Clément Billing. 

1 Un parcours propice 
à de bons chronos 

Pour rappel, Emmanuel Ton
gio avait bouclé le parcours en 
35'58" en 2019. La première 
féminin e, Muriel Risacher, 
avait, quant à elle, franchi la 
ligne en 42'33". Les débats s'an
noncent ouverts pour cette 
nouvelle édition. 

Traditionnellement program
mée au mois de juin, la date a 
volontai rement été décalée 

Ce dimanche, les coureurs sont attendus au cœur de la Petite Camargue alsacienne pour la 13• 
édition des 10 km de Saint-Louis . Archives L'Alsace/8.P. 

afin de pouvoir maintenir une 
activité pédestre. « Nous accor· 
dons une importance particu· 
lière à cette course qui a lieu à 
Saint-Louis et de surcroît dans 
un cadre magnifique », assure 
la présidente du Saint-Louis 
Running club, Julia Pesin. À ses 
côtés, une trentaine de bénévo
les s'activeront à la réussite de 
cc beau défi. Ouvert aux cou· 
reurs licenciés, ou non (mwüs 

d 'un certificat médical de 
moins d'un an), à partir de ca
dets (année 2006), ce « 10 km • 
traversera des sentiers fores
tiers, longera le canal et propo
sera un parcours plat propice à 
des chronos de référence. Le 
coup d'envoi sera donné depuis 
la Plaine de !'Au dès 10 h. 

Le droit d'inscription est de 
IO € (un supplément de 2 € 
sera demandé en cas d'inscrip· 

tion sur place). Trois euros se
ront reversés à la réserve natu
relle de la Petite Camargue al-
sacicnne. 

Brigitte POUX 

Y ALLER l 0 km de Saint· 
Louis, dimanche 28 novembre à 
10 h (départ du stade de l'Au à 
Neuweg). Pass sanitaire obliga
toire. Inscriptions et renseigne
ments : www.sl-nmning.org 


