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10 Trophée de la vigneronne
Samedi 21 juillet, le 10e Trophée de la vigneronne de Colmar a tenu ses promesses.
Près 900 coureurs se sont presses sur la ligne de départ, à la cave Wolfberger.
Tous les ingrédients étaient réunis pour garantir le succès de cette
10e édition. Beau temps, forte participation, ambiance familiale et
sportive. Les épreuves réservées aux
enfants ont ouvert les festivités. Les
Petits Bouchons, nés entre 2010
et 2013, ont parcouru une distance
aller-retour de 500 mètres accompagnés pour certains par leurs
parents. Ils ont été imités par les
Coursons, nés entre 2006 et 2009,
sur une distance de 1000 m. Enfin
les Ceps, nés entre 2002 et 2005,
ont doublé la difficulté sur 2 000 m.
Tous les enfants se sont vu attribuer
une médaille ou un diplôme, ainsi
que différents lots.

Place ensuite au Trophée de la
vigneronne réserve aux adultes,
les 10 km individuel et les 10 km
duo mixte. Une garderie accessible aux plus jeunes permettait
aux parents de courir. De nombreux prétendants à la victoire
se sont presses sur la ligne, où
une marée humaine s'est élancée
au top départ. Pour la première
fois, des meneurs d'allure ont
guidé les coureurs. Au choix, des
temps de parcours de 40, 45, 50,
55 ou 60 minutes. Au terme des
épreuves, la présidente de lassociation du Trophée de la vigneronne, Franca Furstenberger,
n'a pas dissimulé sa satisfaction

concernant le déroulement de la
journée. Elle a souligné que «sur
les frais d'inscription, 1 euro est
versé à différentes associations
caritatives s'occupant denfants
malades». Un beau geste de solidarité.
Jean-Robert Haefele

Echauffement avant depart des Petits Bouchons
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Depart impressionnant des 10 km adultes © Jean-Robert Haéfélé

Palmarès
Hommes
1) Fabrice Widmer (33' 06"),
2) MouhcineOuahman(33'10"),
3) Amar Marzougui (33' 33").
Femmes
1) Vanessa Ouar (37'28")
2) Delphine Paris (41' 35")
3) Clarisse Salomon (42' 43").
Duo mixte
1) Pierre Joncheray et Marion
Lottmann (39' 19")
2) Benjamin Giraud et Laura
Seyler(41'45")
3)Said et Latifa Ezzbail
(42' 09").
À souligner l'exploit de Claude
Weichel, 82 ans, qui a effectué
le circuit en lh 24.
Depart tonitruant des Coursons sur 1 DOO rn
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