Le 11/03/2018

Athlétisme - À Ihringen Une belle course
franco-allemande
La 33e édition de la course du Kaiserstuhl, organisée
conjointement par le CSL Neuf-Brisach et le Turnverein
d’Ihringen, a lieu aujourd’hui.

Samir Baala, l’une des têtes d’affiche de la course du Kaiserstuhl. PHOTO DNA – F. KOBI

Longue de 17,8 km avec un dénivelé de 440 mètres, cette course inscrite au Trophée des
Vosges réunit chaque année un grand nombre d’adeptes, ravis d’en découdre dans un joli
décor comprenant quelques passages très techniques.
La course s’élance ainsi devant la Kaisersthulhalle, au centre d’Ihringen, pour gagner très
rapidement, après 1 300m de macadam, un vallon avec son sentier de randonnée au milieu des
vignes qui mène à l’auberge du Lilienhof. De là, on distingue déjà le point culminant du
Kaiserstuhl, l’antenne du Totenkopf qui veille telle une sentinelle sur les participants tout au
long du parcours.
Sommets enneigés
Puis se succéderont montées et descentes, avec deux petits “murs” d’à peine une centaine de
mètres aux 9e et 11e km. Mais les vues sur les sommets enneigés de la Forêt- Noire, des
Vosges, ainsi que sur la plaine du Rhin stimuleront les concurrents, qui traverseront ensuite
des terres un peu plus “hostiles”. À savoir une voie carrossable en direction du Lenzenberg,
qui mène dans la forêt éparse du Himmelburg.
Ensuite, il sera temps de rejoindre le chemin panoramique dans les vignes qui dominent
Ihringen. Les 500 derniers mètres seront une plongée sur le point de départ, à savoir la
Kaiserstuhlhalle.
De bons coureurs devraient venir des deux côtés du Rhin. Samir Baala, notamment, sera
présent.
PROGRAMME. – 12h30 : course pour tous (3,5 km) et courses jeunes ; 13h15 : marche
nordique (9,7 km) ; 14h : 33e édition de la course du Kaiserstuhl. Départs à la
Kaisersthulhalle au centre d’Ihringen. Inscriptions encore possibles sur place. Renseignements
auprès de Christian Mary (06 98 79 18 20 ou bello-christian.mary@sfr.fr) ou sur internet
(www.tv-ihringen.de ; www.csl-neuf-brisach-athletisme.fr).

