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COLMAR - COURSES DNA

Les femmes rattrapent les hommes !
Dimanche 5 novembre, les rues de Colmar seront le théâtre de la 34e édition de la plus
ancienne course à pied sur route de la ville, les courses DNA. Les inscriptions sur le site
internet sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.

L’épreuve des 10 km est qualificative pour les championnats de France. archives DNA - Laurent
Habersetzer
Sa particularité est aussi due au fait que c’est une des rares courses à se dérouler entièrement
intramuros. Les rues du parcours seront donc fermées à la circulation le dimanche 5 novembre à
partir de 8 h 30, jusqu’à la fin de la manifestation peu après midi, organisée par l’Entente SR
Colmar Athlétic Club.
Le dix kilomètres bénéficie du label national. « Chaque année nous enregistrons plus de
participants, et depuis deux ans nous refusons du monde » révèle Jean-Pierre Hoerner, l’un des
responsables organisateurs de l’évènement. « Alors cette année, pour ne plus limiter le nombre
de participants et aussi pour des raisons de sécurité, la course des dix kilomètres est scindée en
deux groupes ». Lorsque tout le monde partait ensemble, sur le circuit urbain d’un peu plus de
trois kilomètres, qu’il faut boucler trois fois, les plus rapides rattrapaient ceux qui couraient moins
vite. La moto ouvreuse devait slalomer entre les participants et le véhicule balai devait faire
attention aux retardataires, ce qui aurait pu occasionner des accidents. Un premier départ sera
donc donné à 10 h 15 pour un groupe de coureurs capables de couvrir la distance en moins de 45
mn et à 11 h, le départ de la course populaire, pour tous.
L’autre nouveauté cette année, et pas des moindres, est l’attribution des prix pour les femmes,
jusqu’à la dixième place, comme pour les hommes. Les éditions précédentes, seules les cinq
premières étaient récompensées. Enfin la parité ! Surtout qu’il y a de plus en plus de femmes qui
participent à une épreuve. Un prix a aussi été instauré pour les trois meilleurs régionaux.
L’épreuve des 5 km du challenge de l’office municipal des sports de Colmar partira à 8 h 45. Les
courses des jeunes de 1 ; 1,5 et 2 km partiront respectivement à 9 h 30 ; 9 h 40 et 9 h 55.
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Les départs seront donnés à partir du Champ-de-Mars, l’arrivée et les podiums se feront place de
l’Ancienne-douane. Les dossards seront disponibles au Koïfhus le samedi après-midi 4 novembre
de 15 h à 18 h et le dimanche matin 5 novembre à partir de 7 h 30.
Inscriptions jusqu’au 31 octobre sur www.sporkrono.fr
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