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ATHLÉTISME - 13E TRAIL DU PETIT-BALLON DIMANCHE À ROUFFACH

Encore une année à records
Une fois encore, le record de participation au Trail du Petit-Ballon, ainsi qu’à ses deux
courses d’encadrement, le circuit de Grands Crus et le miniTrail de l’âne, va être pulvérisé.
Près 3700 concurrents, dont de nombreux étrangers, notamment de grosses pointures
venues d’Allemagne, s’y sont inscrits.

Mickaël Baradel sera l’un des favoris sur la distance reine des 52km. PHOTO DNA - Michel Kurst
La 13e édition de ce trail, désormais course phare en Alsace, promet d’ores et déjà de belles
empoignades. C’est idéal pour lancer la saison, seul, en famille, ou entre amis, les athlètes
auront le choix entre trois épreuves proposées par le CCA Rouffach.
Elles débuteront, à 9h, par le Trail du Petit-Ballon, épreuve de 52km, qui mènera les trailers sur
l’un des plus beaux sommets des Vosges, avec son panorama à 360° et encore pas mal de neige.
Ce trail marquera par ailleurs le début de la Coupe d’Europe d’Ultra-Marathon (challenge de 7Trails et Ultra-marathons dans différents pays d’Europe).

Sans Spehler, mais avec Allenbach plus les grosses pointures venues
d’outre-Rhin
Le Circuit des Grands-Crus, trail court de 27km, inscrit, comme l’an passé, au Trail Tour National,
suivra à 10h. Les meilleurs coureurs français de la discipline seront à nouveau au départ de ce
parcours entre vignes et montagnes.
Enfin, à 10h30, le Minitrail de l’âne permettra de découvrir la course nature sur un circuit de 9km.
L’ensemble de ces courses compte pour le Trophée des Vosges. Le 52km et le 27km sont
également supports des championnats régionaux de trail et trail court.
L’épreuve reine se déroulera sur un parcours de 52 kilomètres, pour un dénivelé positif de plus de
2000 mètres. Son point culminant sera le sommet du Petit-Ballon, à 1274 mètres d’altitude. Plus
de 1200 athlètes y sont inscrits.
Il y aura de nombreux Allemands, belges, suisses, néerlandais, italiens et luxembourgeois. Ils
donneront la réplique aux meilleurs athlètes français et alsaciens. Le centre du tracé, en forme de
huit, se situe à Osenbach.
Le circuit des grands crus en constitue la première boucle. La seconde partie de l’épreuve
conduira les participants au sommet du Petit-Ballon. Outre le dénivelé, la présence de neige
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encore abondante, ainsi que quelques passages verglacés, en constituera les principales
difficultés.
Le circuit des grands crus, d’une longueur de 27 kilomètres, pour 900 mètres de dénivelé, est à
nouveau inscrit au challenge national de trail court. Plus de 1600 concurrents seront au départ.
Enfin, ils seront plus de 700 à s’élancer sur les neuf kilomètres du Minitrail de l’âne.
En l’absence de Sébastien Spehler, vainqueur l’an dernier, le champion d’Allemagne de trail,
Martin Schedler, qui a remporté récemment le premier trail blanc du Gaschney, sera l’un des
principaux favoris de l’épreuve principale.
Jean-François Bombenger, du team Salomon Jog’R sera l’un des favoris locaux, de même que
Mickaël Baradel.
Sur le circuit des 27 kilomètres, Emmanuel Allenbach semble intouchable. En ce qui concerne le
Minitrail de l’âne, la course paraît plus ouverte. Clément Flory, un jeune espoir du CCA Rouffach,
pourrait peut-être créer la surprise.
Rien n’est pourtant acquis d’avance, en raison de la présence de l’élite internationale. Sur cette
dernière course, tous les sportifs se préparant les joutes les estivales, voudront démontrer leur
vélocité à l’approche de la nouvelle saison.
Elle sera également l’occasion pour tous les amateurs de course à pied de s’essayer sur cette
belle discipline.
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SPORTS - TRAIL DU PETIT BALLON

Dernières inscriptions samedi

Le 13e Trail du Petit Ballon aura lieu dimanche. PHOTO DNA - PB
Le départ du 13e Trail du Petit Ballon sera donné dimanche matin à Rouffach, et devrait battre un
nouveau record historique de participation.
Le Trail 52 km affiche déjà complet avec 1650 dossards attribués, de même que le Mini-Trail de
l’Ane (9 km) avec 900 dossards.
Il reste encore 80 dossards à attribuer pour le Circuit des grands crus (27 km). Les dernières
inscriptions seront prises sur place ce samedi après-midi, de 15 h à 19 h, à la salle polyvalente
de Rouffach. Les premiers arrivés seront les premiers servis !
En tout, dimanche, ce sont près de 3700 coureurs qui devraient s’élancer vers le sommet encore
enneigé du Petit Ballon. Premier départ à 9h.
http://trail.rouffach-athletisme.org/ ou page Facebook
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