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ATHLÉTISME

Les corpos ont rendez-vous à Guebwiller samedi
Le 3e cross corpo de la saison, le dernier de l’année, a lieu ce samedi (15 h 30) à Guebwiller, précédé du cross des enfants.
Aujourd'hui 05:01 par F.R. , actualisé Hier à 23:04 Vu 4 fois

Deuxième à Zimmersheim, Juliette Drendel (Fives Celes) visera cette fois la gagne, samedi, à domicile. Photo L’Alsace/ Jean-François Frey
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La saison des cross corporatifs arrive déjà à mi-parcours à l’occasion du cross Fives Celes de ce samedi, au stade François Throo de Guebwiller, 3e des six
étapes au programme 2017/2018.
Dans des conditions qui s’annoncent particulièrement hivernales, l’imposant peloton corpo devrait une nouvelle fois en baver bien comme il faut, comme ça
a été le cas il y a quinze jours à Zimmersheim, lors du cross Clemessy.
Leader incontesté après deux victoires en deux courses, l’instituteur de Berrwiller, Emmanuel Legrand (Éducation nationale 68), portera logiquement la
pancarte de favori, et aura d’autant plus à cœur de rester invaincu que le cross Fives Celes est le dernier avant une pause d’un mois. Marquer 500 points
supplémentaires le rapprocherait encore plus du titre, sachant que seuls les quatre meilleurs résultats sont retenus pour le classement général final.
Du côté des filles, l’absence annoncée de la Pulversheimoise Lætitia Lantz (Amicale de la Ville de Mulhouse), qui courra le 10 km d’Héricourt le lendemain,
laisse le champ libre à ses dauphines ex-aequo, Louise Gretter et Juliette Drendel. Cette dernière aura certainement très envie de s’imposer puisqu’il s’agit du
cross organisé par son entreprise, qui plus est sur ses terres.
À noter que le départ sera donné ce samedi à 15 h 30, et non pas à 15 h 15 comme c’est le cas habituellement pour les cross corpos. En ouverture, le FC
Guebwiller Athlétisme proposera son traditionnel cross des jeunes de Noël à partir de 13 h 30, des catégories écoles d’athlétisme à minimes.
Le programme
13 h 30 : écoles d’athlétisme filles (625 m) ; 13 h 40 : écoles d’athlétisme garçons (625 m) ; 13 h 50 : poussines (1150 m) ; 14 h 05 : poussins
(1150 m) ; 14 h 25 : benjamin(e)s et minimes filles (1750 m) ; 14 h 45 : minimes garçons (2275 m) ; 15 h 30 : cross corpo « Fives Celes » (6600 m).
Y ALLER Cross corpo « Fives Celes », samedi 9 décembre à 15 h 30 à Guebwiller. Parcours de 6600 m. Départ et arrivée au stade François Throo. Inscriptions gratuites pour tous les coureurs,
encore possibles sur place de 13 h 45 à 15 h. Certificat médical obligatoire. Retrait des dossards à partir de 13 h 45. Pour les enfants, inscriptions en ligne sur www.athletisme-guebwiller.com,
rubrique « Compétition », jusqu’à demain 20 h.
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