6ème Ronde des ELFES

Sur les traces des Elfes
La Ronde des Elfes, courue la veille de Pâques, a permis à 340 participants
de prendre un bon bol d’oxygène, en pleine nature, avant les
traditionnelles agapes du week-end prolongé, au cours duquel les lapins et
les œufs en chocolats sont rois.

De nombreuses féminines prennent part à la course, sourire aux lèvres, écouteur à
l’oreille, ou cheveux au vent. PHOTO DNA - PB
Trois cent quarante amateurs de course en pleine nature ont franchi la ligne
d’arrivée, après avoir parcouru 9 km à travers vignes et forêt par un temps idéal
pour ce genre d’exercice. Si les meilleurs d’entre eux en sont venus à bout sans
problème, en un peu plus d’une demi-heure seulement, la majeure partie des
concurrents a bouclé ce parcours en profitant de ses jolis paysages et de ses
superbes points de vue.

Les membres du CCAR pointent conscencieusement l’ordre d’arrivée des
concurrents PHOTO DNA - PB
À l’arrivée des athlètes, Bernard Gross, cheville ouvrière de cette manifestation,
affichait un grand sourire : « Cette belle participation, confortée chaque année, est
un véritable encouragement pour nous. Notre course fait dorénavant partie des
épreuves courtes inscrites au trophée des Vosges et elle incite les athlètes à y
prendre part. Cela fait partie de son succès et nous encourage à persévérer », a-t-il
déclaré.
En l’absence des vainqueurs des cinq premières éditions et des meilleurs
spécialistes de ce genre d’épreuve, la course était ouverte. L’épreuve a été
remportée par Raffaël Schaffrik, de Waldkirch en Allemagne, qui a été
agréablement surpris de s’imposer à l’occasion de sa première participation.
Guillaume Joseph, de Muntzenheim, présent également pour la première fois, s’est
classé second.
Quant à Clément Flory, l’athlète local du CCA Rouffach, il a pris la 3e place du
podium et la 1re en catégorie espoirs. Chez les féminines, la triathlète Sabrina
Rinaldi, de Betschdorf, a fait cavalier seul du début à la fin. Emmanuelle Ziegler
s’est classée seconde et Carole Millet (CCA Rouffach) s’est contentée de la 3e place.

Clément Flory du CCAR a pris la 3ème place du classement et la 1ère chez les espoirs.
PHOTO DNA - PB
Cette belle course commentée, avec l’humour qu’on lui connaît, par l’infatigable
Romain Siry, confirme son succès d’année en année et de plus en plus de
concurrentes féminines y prennent part avec beaucoup de plaisir et le sourire aux
lèvres, malgré les rudes grimpées de la première partie du tracé.
Sur une grande partie du parcours, ils sont encouragés par un grand nombre de
supporters, qui profitent de magnifiques endroits surplombant le village pour les
applaudir chaleureusement.

