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K La marée humaine, au départ de la course des As, a déferlé dimanche sur la ville d’Héricourt.

Course Succès populaire hier après-midi pour les épreuves du 10 km d’Héricourt

Un record de participation
K La lutte est âpre pour la course des As.

Des organisateurs comblés

« Elles y courent », l’épreuve
de 5 km réservée aux dames
était la grande nouveauté de
l’édition 2 014 (13e du genre)
des 10 km d’Héricourt. Les
épreuves ont par ailleurs réuni près de 1.400 coureurs, un
record ! Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que ces dames ont adhéré.
Avec 102 participantes, la
première édition de cette
épreuve spécifique a largement dépassé les espoirs des
organisateurs, comme le souligne Franck Gersch, l’entraîneur des moins de 16 ans au
SGH, le club organisateur de
l’épreuve. « On tablait sur une
quarantaine de filles dont une
bonne moitié du club… »
Et seconde bonne surprise le
5 km n’a pas ou très peu aspiré
les participants du 10. Un
autre bon point et la preuve
qu’une telle épreuve sur courte distance et réservée aux
filles a de l’avenir.
Pour Marine, Julie et Emel,
venues toutes trois entre copines de Montbéliard, ce 5 km

est en effet une aubaine.
« L’occasion de se retrouver et
de courir ensemble, » explique Emel, 17 ans, pour qui
c’est la première course de ce
genre. Marine, 17 ans également, participe à sa seconde
course sur route. Elle court
tous les dimanches avec ses
copines et se sent bien en forme. « Un 5 km, on a déjà fait,
commente Julie, 16 ans. C’est
une bonne distance quand on
ne court pas trop dans la semaine. On va essayer de tourner en 35‘ ici. »
Conseil de dernière minute
de Marine : « Il ne faut pas
partir trop vite… » Bien reçu
de la part des deux autres copines qui, en cœur, décident
de ne pas se lâcher et que « en
cas de coup de pompe, on va
toutes s’attendre. »
« On court en fait un peu
dans le même rythme, reprend Julie. Alors ce ne devrait
pas être très difficile de faire
les 5 km et d’arriver ensemble.
C’est l’objectif en fait. »
W Retrouvez les résultats en page
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K Les filles de « Elles y courent » ont fait le succès du premier 5 km héricourtois.

K Thierry Ernewein, l’organisateur SGH, a réussi son pari.

Une météo plus que clémente,
un record de participation
(1.378 coureurs) et une nouvelle épreuve des 5 km dames
déjà adoptée, les Sports Généraux Héricourt sont un club
comblé du côté des organisateurs de ce rendez-vous sur
route.
Une récompense en somme
pour Laurent Schneylin, responsable à la section athlétisme de la course des As au sein
du club. « L’organisation d’une
telle épreuve mobilise 130 bénévoles et près de 50 seulement pour la sécurité sur le
parcours. »
Aussi devant l’afflux de coureurs, les organisateurs ont dû
renforcer l’équipe qui gérait
les inscriptions. « On a aujourd’hui 500 coureurs en plus des
autres années, et ce n’est pas
évident à gérer. » Et il faut
penser à tout et tout adapter.
Le nombre de puces électroniques pour le chronométrage, les provisions pour le ravitaillement, etc.
Par contre, le dimanche a réservé des conditions de course
quasiment idéales. « On a en
effet une température de 12 à
13 °, pas de vent sur le par-

cours et le sol mouillé va sécher très vite » commentait
Laurent Schneylin, visiblement très satisfait quelques
minutes avant le départ de la
course des lapereaux.
Il n’y a pas que le club organisateur et ses bénévoles qui
se sont félicités de l’affluence
de l’édition. Pour Fernand
Burkhalter, le maire d’Héricourt qui a donné le départ au
pistolet du starter de la course
des As, « le succès de l’épreuve ne cesse de s’amplifier en
effet d’année en année ».
« Une telle manifestation et
ses retombées, c’est bon pour
Héricourt et le pays d’Héricourt. » Et le président de la
Communauté de communes
de souligner également l’attrait de la première édition de
« Elles y courent » la course
des 5 km réservée aux dames.
« Cette course pourrait devenir la signature d’Héricourt. »
A voir l’affluence des coureurs et une halle Cerdan
transformée en une véritable
ruche, on peut légitimement
penser que ces 10 km d’Héricourt se sont désormais installés dans le paysage régional
pays des courses sur route.

K Les Pom pom girls d’Héricourt sur la ligne d’arrivée.
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K Les sportifs arpentent le bitume.

K Après l’effort…

Le coin des enfants Les 70 coureurs de l’école de Saulnot

Petits lapereaux de la Roselière
Avec près de 70 enfants inscrits à la course des lapereaux, l’école de la Roselière
de Saulnot a décroché le trophée de la participation. Récit avec David Magnin, son
directeur.
À l’entrée de la halle des
sports Marcel Cerdan, quartier général de ces 10 km, on
ne pouvait pas les manquer.
Le groupe de Saulnot était
réuni autour d’une des tables dressées qui servait de
bureau des dossards à l’enseignant. « C’est notre 4e
participation, » explique
David Magnin. Il faut dire
que ce sociétaire SGH connaît bien le milieu des courses sur route. Mais emmener
70 enfants pour participer
un dimanche à la course du
kilomètre (222 lapereaux lâchés hier pour ouvrir les

K Les gamins de la Roselière réunis devant la halle Marcel Cerdan.

compétitions) est un vrai
pari, mieux une gageure.
Aussi, Julie, 10 ans, attend
patiemment son dossard.

Elle connaît cette ambiance
car, l’an dernier, elle y participait pour la première fois.
« J’aime bien courir, mais je

ne suis pas entraînée » laisse-t-elle tomber.
Ambre, 10 ans, Quentin, 7
ans, sont bien rangés devant

la table. Ils attendent leur
dossard et les dernières instructions. « C’est la première
fois que je vais participer à
une course, explique Quentin. Mais moi, je cours vite. »
Un peu plus loin, Angélina, 9 ans, a déjà son dossard
en main, le 1108. Et c’est sa
maman Sophie qui l’aide à
se préparer. « Je suis là pour
l’encourager, remarque la
maman. C’est bien qu’elle
puisse participer à cette
course. Ça motive. »
Du côté de David Magnin,
ce n’est pas la motivation qui
manque en effet. « Aux mois
de novembre et décembre,
on a préparé les enfants en
faisant un peu d’endurance
sous la forme de jeux. »
Et l’école a aussi participé
au Téléthon avec 140 enfants qui ont bouclé 2.000
tours du terrain de sport !
Un autre record.

