
ATHLETISME 10 KM DE LA PETITE CAMARGUE ALSACIENNE 

Nabil Nadi et Magali Renaud 
comme chez eux à Saint-Louis 
le néo-Ludovicien Nabil 
Nadi et la Knoeringuoise 
Magali Renaud, venus en 
voisins, ont remporté ce 
dimanche le 10 km nature 
de la Petite Camargue 
Alsacienne à, Saint-Louis. 

(( C es che~1 ins~ je les 
connais bien. Je 

m'entraîne ici. Ce que j'aime 
dans la région des Trois Fron
tières, c'est qu' il y a tous les 
terrains possibles. Je peux cou
rir le long du canal ou du Rhin, 
et quand je vewc des parcours 
plus pentus, je peux m'entraî
ner en Suisse. » 

Désormais installé du côté 
de Saint-Louis, dans le Haut
Rhin, Nabil Nadi a profité de 
la course nature organisée ce 
dimanche par le Saint-Louis 
Running Club, dans le magnifi
que cadre de la Petite Camar
gue Alsacienne, pour peaufi
ner sa préparation. 

1 
« La motivation est 
plus difficile à trouver 
depuis la pandémie >) 

Stoppé net par la pandémie, 
le sociétaire du Vendenheim 
Athlé veut retrouver les po
diums. « J'ai repris récemment 
avec mon entraîneur Jacky 
Loos. !:objectif, c'est d'être 
compétitif au mois d'avril pour 
un 10 km sur route de bon 
niveau, avant de passer sur se
mi-marathon. » 

Ce week-end, Nabil Nadi a 
rapidement pris les devants 

L'athlète de l'Entente de Haute Alsace Magali Renaud, deuxième de la 
précédente édition, s' est cette fois imposée au terme du 10 km de la 
Petite Camargue Alsacienne ce dimanche. Photos L'Alsace/Oarek SZUSTER 

sur un tracé identique aux an
nées précédentes .. . mais dans 
l'autre sens et dans d'autres 
conditions (les dernières édi
tions se déroulaient à la mi
jui n). Si le Franc-Com tois 
Maxime Geoffroy est parvenu 
à le faire douter (il échouera à 
cinq petites secondes), c'est 
bien Nadi qui s'est imposé en 
33'57". « Pour cet hiver, je vais 
participer aux cross, à corn-

mencer par celui de Bischwil
ler la semaine prochaine. » 

Ancien vainqueur de l'épreu
ve ludovicienne, Jonathan At
se Herrera était lui aussi pré
sent ce dimanche à Saint
Louis, mais en civil car blessé. 
C'est néanmoins tout sourire 
que l'Altkirchois a accueilli sur 
la ligne d'arrivée sa compagne 
Magali Renaud, première fé
minine en 42'08". 

Deuxième de la dernière édi
tion derrière Muriel Risacher, 
la citoyenne de Knoeringue a 
apprécié l'exercice. « Je suis 
venue en voisine •, expliquait
eJle après sa victoire. « Cela 
fait vraiment plaisir de gagner 
car la motivation est plus diffi
cile à trouver depuis la pandé
mie. Je ne parviens pas à re
trouver mon niveau d'avanl • 

Deuxième jusqu'au 5• km, la 
sociétaire de l'EHA a dépassé 
Isabelle Serve pour s'imposer 
avec la manière. Le podium 
féminin est complété par Caro
le Mainguet 

Dès dimanche prochain, les 
adeptes de course nature se 
retrouveront à Buhl sur un 
parcours plus accidenté de 
11 km. Un trait de 18 km est 
également au programme. 

Fabien GUTZWILLER 

Installé à Saint·Louis, Nabil 
Nadi est venu s'imposer en 
voisin sur les sentiers de la 
Petite Camargue Alsacienne. 


