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Petite esÇapade à Manrakech
pour le Rrrnnüng Fun Club

Une délégation du Running
Fun Club de Vasperviller a

atterri voilà peu à Marrakech
pour prendre part au semi et au
marathon de la ville. Une expé-
rience collective inoubliable.

Départ matinal et frileux de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse
sous la houlette du président
Yves Roehr. Ce périple se vou-
lait double : sportif évidem-
ment mais aussi culturel. La
délégation a visité des Iieux tra-
ditionnels comme la place
Jernaa-Fna et son exotisme, les
jardins de Majorelle. lis ont éga-
lement pu découvrir les souks
et autres lieux typiques, balade
au bord de l'océan à Essaouira.
lls en ont profité pour admirer
l'architecture (forteresse style
Vauban).

Rencontre avec

, del p^ersonnalilés

[-e retrait des dossards aura
été l'occasion de rencontrer de
nomi:reuses personnalités à

l'image de Dominique Chauve-
lier. rnultiple champion de

France du marathon.
[-es trois marathoniens du

groupe se sclnt élancés clès I h
suivis une heure plus tard des
huit serni-marathoniens. Par-

cours dépaysant et varié à tra-
vers les larges avenues, les jar-
dins de Ia Ménara (célèbre
Palmeraie), enfin arrivée sous
un soleil éclatant. au milieu

d'une foule compacte et
enthousiaste.

Bain de soleil, hammams,
shopping, tourisme et repos ont
conclu ce voyage de cinq jours

qui marquera l'histoire du club.
Ce type d'initiative permet de
cimenter les liens au sein de
I'association et d'alimenter le
livre des souvenirs.

L'enchaînement n'est jamais
aisé après des émotions aussi
intenses. Reprendre l'entraîne-
ment, se concentrer sur les
épreuves locales et puis se pro-
jeter vers des objectifs moti-
vants : le marathon de Munich
et la célèbre course Marseille-
Cassis.

Résultats du marathon

CéraldJurkiewicz (3 h 3t min
55), Mohamed Abdelmalek
(3 h 32 min 30), Frédéric Da
Silva Simao (3 h 43 min { t) et
semi-marathon : Christine Poi-
rot (2 h 00 min 56), Daniei Dam
(2 h 0l min), Dorothée Bian-
cato (2 h 09 min 06), Yves
Roehr (2 h l0 min 0l ), Nathalie
Wagner (2 h 22 min 5l ), Berna-
dette Seyer (2h 23 min 33),
Brigitte Roehr (2 h 25 min 38)
et Raymonde Lilas (2 h 33 min
04)
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Séjour revigoront pour res othlètes de Vasper ou Moroc, phoro RL


