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le paysagiste Benoit Brissinger, pour les 20 ans de son entreprise, a
invité 15 de ses collaborateurs et amis à participer à la course
nature. Une belle équipe et une belle première expérience pour le
plus jeune, Hugo, 16 ans, de Bisel.
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De belles performances des athlètes de la section Altkirch Athlé
Sundgau de l'EHA.

Soixante-cinq jeunes se sont élancés aux départs des épreuves des
500 m, 2 000 m et 3 000 m qui leur étaient réservées.

Co r es du Jura a e
Course nature:
cc Techniqueme t dif;ficile mais magn-fique))
Pour une première dans
les Courses du jura
alsacien, la course
nature a fait hier matin,
à Ferrette, une entrée
fracassante. Avec près
de 250 concurrents sur
la ligne de départ, elle
a boosté la
manifestation sportive,
et séduit les coureurs.
Ce sont 465 participants
qui ont pris le départ
des différentes
épreuves, dont 150 au
semi-marathon et 65
dans les catégories
jeunes.

vra être prise en cOITÙtédans les
semaines qui viennent. « y a de
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moins en. moins de participants, et
c'est une grosse organisation », explique le président des courses.
Les bénévoles étaient près de 200
à s'activer dans les coulisses, tout
au long de l'année pour une quinzaine d'entre-eux, et aussi tous
ceux qui étaient là tôt le matin,
hier, comme signaleurs sur le
parcours, en ouverture des courses, à l'arrivée, aux différentes
postes de ravitaillement, à la remise des dossards, ou aux stands
boissons et restauration.

Près de 250 coureurs ont pris le départ, hier matin, de la première course nature organisée dans le cadre des Courses du Jura alsacien à
Ferrette.
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Si la météo a été clémente hier
matin dans le Jura alsacien, un
temps frais mais sec, les organisateurs ont toutefois décidé de
changer la date de la manifestation. Ils organiseront la I2e édi-

