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ATHLÉTISME - 34ES COURSES DNA DE COLMAR CE DIMANCHE

L’année de tous les records ?
Les 34es Courses DNA de Colmar seront plus fréquentées que jamais ce dimanche. La
nouvelle formule ainsi que le plateau relevé devraient également permettre d’améliorer le
temps de référence de ce 10 km urbain.

Titus Komen, vainqueur en 2014 et recordman de l’épreuve, sera à nouveau présent ce
dimanche. Mais ils seront quelques-uns à lui contester et la victoire et sa référence
chronométrique. Photo archives DNA – Julien Kauffmann
Pour la 34e édition de son 10 km, l’ESR Colmar AC a revu sa copie. D’une part, le parcours
revient au tracé d’origine alors que des travaux, l’an passé, avaient obligé le peloton à passer
derrière le musée Unterlinden. D’autre part, les Courses de Colmar innovent en ce qui concerne
leur épreuve phare : ce dimanche, il y aura deux 10 km distincts pour un seul classement
général…

En moins de 29 minutes ?
« L’an dernier, on avait limité le nombre de participants pour des raisons de sécurité », rappelle
Jean-Pierre Hoerner, toujours impliqué dans l’organisation. Pour remédier à ce problème, il a
d’abord été question de ne plus faire que deux boucles, au lieu de trois, en agrandissant vers le
sud de Colmar le deuxième tour. Mais cela représentait trop d’inconvénients en termes de
circulation automobile.
L’idée retenue, finalement, a été de scinder en deux le 10 km. Les plus rapides – ceux qui valent
moins de 45 minutes – s’élanceront avant les autres. Ce système a l’avantage de libérer la route
aux coureurs qui visent la gagne, souvent ralentis par les retardataires dans la deuxième partie
de la course.
« Cette fois, il y aura peut-être un peu de trafic dans les 1 500 derniers mètres, mais cela restera
des personnes qui ont déjà une certaine allure », poursuit le président d’honneur du PCA.
Grâce à cette nouvelle formule, sur un parcours roulant – « Qui ne tourne pas trop, avec deux
montées et trois descentes » –, les athlètes à la recherche d’une référence intéressante sur dix
bornes pourraient être comblés. Et il ne serait pas surprenant que le record des Courses de
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Colmar établi par Titus Komen en 2014 (29’03) passe à la trappe.
Le Kényan, auteur d’un moyen 30’48 sur le 10 km de Peugeot Mulhouse à la mi-octobre, sera
d’ailleurs de la partie avec quatre autres compatriotes. Dont Nuningue Makau, auteur d’un canon
28’36 sur la distance à Dresde.
Quelques coureurs marocains, établis en Île de France, seront également au départ tandis que
les meilleurs régionaux s’y prendront « comme toujours à la dernière minute » pour rallier la
préfecture du Haut-Rhin.
Sans rechercher spécialement de têtes d’affiche, les Courses DNA pourront se vanter d’offrir un
joli plateau aux spectateurs, toujours nombreux en plein centre-ville.
Du côté des féminines, la concurrence sera moins prononcée. Mais la jeune Éthiopienne (18 ans)
Geletu Israël Silas pourrait aller taquiner la marque d’Agnès Barbosio (33’11) qui tient depuis
2008.
« Les records peuvent tomber, estime Jean-Pierre Hoerner. Ils (les favoris) viennent pour aller
vite, pour rentabiliser le déplacement. » Avec un chèque de 600 euros à la clé pour décupler la
motivation. D’autres primes de classement pour les dix premiers hommes/femmes ainsi que pour
les trois premier(e)s Alsacien(ne)s complètent la dotation.
Mais ce dimanche, pour les 2 500 à 2 600 coureurs attendus – un record –, ce n’est pas l’argent
qui fera leur bonheur…
Courses DNA de Colmar : 5 km (à partir de l’année 2004) à 8h45 ; 1 km (2009 à 2011) à 9h30 ; 1,5 km (2007 à 2008) à
9h40 ; 2 km (2003 à 2006) à 9h55 ; 10 km (moins de 45 minutes) à 10h15 ; 10 km (plus de 45 minutes) à 11h. Retrait
des dossards au premier étage de la salle du Koïfhus ce samedi de 15h à 18h et ce dimanche à partir de 7h30.
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