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70 sportifs ont couru
ous les étoiles
organisoteurs de Io 3" édition de lo course sous /es étoiles ont vu /eurs prévisions /es plus optimistes
ossées : 470 coureurs se sont olignés au départ des I 2 km à lo tombée de la nuit.

e président de l'amicale
des sapeurs-pompiers,
ean-Philippe Metzger, a

i de main de maître la 3"

Au top départ, un cracheur
feu et des fusées éclairantes

salué tous ceux qui ont Les résultats
is part à la grande farandole

ineuse lancée sur le par-

de la course sous les
les, une manifestation

t sportive que populaire.
ses côtés, Ie chef de course
ny Dam et le préposé au

icro Jean-Pierre Walch ont
au bon déroulement de

sotree.

rs. On était venu courir de
et de loin, de Saint-Avold,

'Alsace, seul, en couple, en
rmille ou en groupe constitué

sein d'une association. Le
ing fun club de Vasper-

ler a aligné une quarantaine
concurrents alors que le

du SLC Danne-et-Qua-
Vents se marrait en affi-

"une moyenne d'âge de

Tout au long de l'épreuve
sur Ies chemins fores-

et rustiques du village, les
ureurs ont été soutenus
s leurs efforts par le public
guidés par un balisage

pproprié à ce périple noc-
rne animé par les cors de

se, les lasers musicaux du
b de judo de Fénétrange, le
lte et l'ours sortis de la

plein air et les.interventions
des villageois. A I'arrivée, la
dernière section du parcours
était éclairée par des torchères,
ajoutant à la féerie de ce ren-
dez-vous estival appelé à se
pérenniser. L'amicale a été
confortée dans son initiative
par les bénévoles qui se sont
mis en quatre pour assurer le
succès de la manifestation qui
s'est prolongée jusqu'aux
aurores.

. Catégorie ESF Espoirs
(20-22 ans). Charlène Oppé,
Hommarting, lh09'28" ;

Gaëlle Poirot, Vasperviller,
lhl0'03' ; Laura Dorn, Hatt-
matt, lhl2'08'.. Catégorie ESM Espoirs
(20-22 ansl. Alexandre
Rimlinger, Free Runners,
4T'l0' ; Vincent Horn, Troll
Team Trail, 47'49' ; Alexis
Blaising, ACGV 48'to".. Catégorie SEF Seniors
(23-39 ans). Stéphanie Som-
mer, Vasperviller, 56'40" ;

Anne Rachel Boch, Saverne,
57' ; Céline Fauth, Sarrebourg,
58'2t',.. Catégorie SEM Seniors
(23-39 ans). Stéphane Gué-
hrar, Saverne, 40'40' ; Jean-
Noël Wolf, Wolf lntérim,
44'08u ; Fabrice Jacques, Sar-
rebourg, 44'32' .. Catégorie VIF vétérans

(40-49 ans). Sandrine Sch-
mitt, Free Runners, lh}O'29" ;

Marie-Dominique Heckmann,
Niderviller, lh}l' 22 ; Caroline
Rebmann, Foulées de la Zorn,
lh0t'50'.

. Catégorie Yl M Vétérans
(40-49 ans). Damien Pariset,
Réding, 46'lzu ; Jean-Marc
Machet, Assa/Schott VTF,
47'37' ; Frédéric Breuil, ftois-
fontaines, 48'35' .. Catégorie V2F Yétérans

(50-59 ans). Véronique Sÿ-
bel, Assa, Ih0l'37' ; Linda
Punsing, lngwiller, Ih02'38 ;

Colette Schertz, Vasperviller,
lh06'27".

. Catégorie V2M Yétérans
(50-59 ans). Alain Derrendin-
ger, Rame, 48'51' ; François
Tempo, Sp Moyeuvre,4g'55" :

Jean-Jacques Fey, A'Run,
52'20',.

. V3[ Vétérans (60-69
ans). Chantal Benoit, Eichel-

thal, lh24'51' ; Raymonde
Lilas, Vasperviller, I h30'03 ".. Y3M Vétérans (60-69
ans). Cilbert Ceschwing, Dan-
ne-et-4-Vents, 58'53" ; Yves
Roehr, Vasperviller,
lh03'17' ; Jean-Luc Jacob,
Danne-et-4-Vents, I h06'02 ".. V4M Yétérans (70-79
ans). Bernard Hirtz, Nieder-
bronn, lh l4'36' ; André
Mazerand, Sarrebourg,
lh27'21',.

Le Run Fun club de Yosperviller a aligné une quardntoine de concurrents. photo RL

rêt, une discothèque en


