ROUFFACH - Trail du Petit Ballon

Dans les starting-blocks
Cent vingt coureurs inscrits au prochain Trail du petit Ballon sont
allés reconnaître la première partie du parcours hier matin. La
seconde reconnaissance, sur la partie haute du tracé, est prévue
dimanche prochain. Celle du minitrail de l’âne aura lieu le 5 mars.

Les organisateurs ont mené cette reconnaissance afin que chacun puisse y participer a son
rythme. PHOTOS DNA-Patrice-Basler

Les courses de Rouffach vont se dérouler le dimanche 19 mars. Plus de 1 000
participants sont déjà inscrits sur le Trail du Petit Ballon, ainsi que sur le Circuit des
Grands Crus. Au Mini Trail de l’Âne, ils seront plus de 400 participants au départ. À
l’heure actuelle, 2 500 coureurs ont donc déjà réservé leur précieux sésame pour être
de la grande fête du Trail à Rouffach.
Comme l’année passée, les inscriptions seront limitées aux alentours de 3 600 athlètes.
Pour obtenir l’un des tickets restants, il faut donc s’inscrire rapidement sur
www.rouffach-athletisme.org .

Avec le beau temps la bonne humeur était de mise. PHOTOS DNA-Patrice-Basler

Hier, les 120 participants à la reconnaissance des 27 km du Circuit des grands crus se
sont régalés. Le temps était idéal et, comme le rythme proposé par les organisateurs
était adapté à chacun, le trajet s’est effectué dans la joie et la bonne humeur, en un peu
plus de trois heures et demie. « Je suis venu avec des jeunes de mon club pour leur
faire découvrir ce parcours magnifique et je pense que cela leur a vraiment plu.
L’ambiance était très sympa et le circuit est toujours aussi plaisant », a déclaré Jean
Peter, président du club Oxygène 68, à son retour à Rouffach.
Dimanche prochain, les organisateurs du CCA Rouffach athlétisme invitent les inscrits au
trail du Petit Ballon à une reconnaissance de la seconde partie de leur parcours Elle sera
longue d’environ 25 km et les mènera d’Osenbach au sommet du Petit Ballon, à 1 272
m d’altitude, et retour. Le départ aura lieu au camping municipal d’Osenbach, à 9 h
précises. Cette sortie, d’une durée de 3 h minimum, avec un dénivelé important, est
réservée aux coureurs déjà inscrits, entraînés et équipés. Ils devront prévoir du
ravitaillement solide et liquide et des vêtements adaptés.
Pour tout renseignement, on peut contacter Eric Millet, par mail sur emillet@wanadoo.fr.

