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COURSE

Mulhousiennes : le temps des enfants
Hier, la course Les Mulhousiennes a débuté par le 1er Challenge kids réservé aux enfants. Cinq cents filles et garçons ont
couru au stade de l’Ill de Mulhouse pour une bonne cause et pour se faire plaisir. Aujourd’hui, place aux 8000 féminines.
L’image est franchement sympa :
alors que Laurent Simon vient de
terminer de chauffer le public, que
l’échauffement des p’tits bouts de
4 à 6 ans est fini, Gérard « tonton »
Mergy, le président de l’entente de
l’Entente Grand Mulhouse Athlé,
fait un « check » avec Alexine, Nina, Roxane et toutes les autres
avant de donner le départ de la
toute première course du Challenge Kids. Celui-ci a été créé pour le
5e anniversaire des Mulhousiennes
(lire ci-dessous).
Dans les gradins copieusement garnis -les affluences du FCM sont pulvérisées- les parents sont chauds
comme la braise, presque trop
quand certains incitent leur môme
à « y aller à fond » et à ne pas se
laisser faire, on se demande bien
par qui… C’est de l’athlétisme,
hein, et le but est de se faire plaisir,
de soutenir le Rezo et le Home
Saint-Jean qui apprend à des enfants défavorisés à faire du vélo,
pas de préparer les JO de 2038…
Sur la piste, des meneurs d’allure
de Team Com sont justement là
pour temporiser, éviter les départs
canons et les arrivées « carbo ».
À 14 h 30, pour la première fois
depuis cinq ans, des garçons participent officiellement à la course des
Mulhousiennes, ce qui est une petite révolution. L’histoire retiendra
que le premier vainqueur masculin
se prénomme Liam (et la première
choupette gagnante Maëline). Et

Premier départ du 1er Challenge kids, qui a été une vraie réussite.
si, pour les dix ans des Mulhousiennes, une course était organisée
pour les hommes ? Christelle Juville
Di-Giuseppantonio, la présidente
des Mulhousiennes, a promis d’y
réfléchir…

Nombreuses
animations
En attendant, les vagues de mômes
se succèdent sur la piste et autour

du stade de l’Ill alors que le village
des sponsors et des commerçants a
ouvert ses portes.
Animations avec les Scorpions, Saïmiri parkour, Temps d’éveil, Okidok… l’enceinte s’anime au fil des
arrivées et chaque gamin inscrit -ils
sont 500, le maximum possible- reçoit de nombreux cadeaux offerts,
en particulier par le Journal des
enfants, partenaire principal de ce
premier Challenge Kids. Quand les

Léonie, gagnante d’un jour et heureuse.
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On peut même courir maquillée.
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plus grands terminent leur course,
les plus petits sont déjà assis dans
les gradins pour lire le JDE avant de
filer sur une structure gonflable.
Hier, les Mulhousiennes, pour leur
5e anniversaire, se sont offert un
chouette coup de jeune.
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Les mamans sont à fond !

PLUS Plus de photos sur le site
www.lalsace.fr

Les Scorpions sont passés sur le stand du « Journal des
enfants », partenaire du Challenge kids.
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Les Mulhousiennes, c’est à 10 h 08 !
Ce matin, le stade de l’Ill ouvrira ses portes à 8 h. Avec 8000 participantes et les accompagnateurs, il faut impérativement arriver tôt sur
le site et être vêtu léger pour accélérer les contrôles à l’entrée du site.
Pour se garer, les parkings de proximité sont vite saturés et il est
conseillé de privilégier le vélo, le covoiturage, le tram ou le stationner
au parking Ikea et profiter d’une navette, cette année gratuite.
Les organisatrices demandent aussi aux équipes de ne pas se donner
rendez-vous au point info ou à l’entrée du stade : tout le monde a la
même idée. À 9 h 45, toutes les participantes doivent être sur la piste
du stade pour un échauffement collectif et un tirage au sort de lots.
Puis la course s’élancera à 10 h 08 précises.

Liam a été chaleureusement applaudi. Hier, c’était son anniversaire.
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Un chouette dragon est venu réconforter les petits coureurs à
l’arrivée.
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PLUS Sur www.lesmulhousiennes.com

