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L
a météo capricieuse de
la semaine qui pouvait
faire craindre le pire,
s’est soudain mise au

diapason de cette grande fête 
de la course à pied. Le ciel 
nuageux et menaçant n’a versé
aucune larme si bien que les 
4 000 coureurs du 10 km, du 
semi-marathon et de l’épreuve 
reine du marathon bénéfi-
ciaient finalement de condi-
tions optimales pour se lancer 
dans une des trois épreuves.
Cet événement sportif, très 
athlétique, est certainement le 
plus original d’Alsace avec son 
parcours pour le moins atypi-
que et son ambiance sympathi-
que qui anime d’une part le 
village Marathon à Molsheim, 
d’autre part les 17 villages tra-
versés.

A déguster avec 
modération

En effet, le Marathon du Vigno-
ble Alsace se déguste aussi
avec modération via 12 points 
de ravitaillement, malicieuse-
ment appelés « gastrovini-
ques » qui ont permis aux cou-
reurs de découvrir les cépages 
d’Alsace. Et pas que ! Divers 
groupes musicaux, des dégus-
tations de produits régionaux 
attendaient les coureurs sur
les 42 km 165, certains pre-
nant largement le temps de 
goûter ici des saucisses grillées
arrosées d’un verre de pinot 
blanc à Dahlenheim, là un
munster avec son verre de
« Gewurtz » à Traenheim.
« Que votre Alsace est belle. 
Courir un marathon dans une 
telle ambiance, c’est extraordi-
naire. Nous ne venons pas 
pour la compétition mais le 
côté festif vaut le déplace-
ment » relève Peter, un alle-
mand venu avec un groupe 
d’amis.
S’il y a le côté festif, les vrais 

compétiteurs y trouvent aussi 
leur compte. Gérard Chagnon, 
59 ans, venu tout droit de Mon-
tréal apprécie : « Je suis venu 
courir chez vous, je trouve ça 
formidable. Je réalise mon
meilleur temps (3h 43 ‘39’’) 
depuis que je cours le mara-
thon. Je suis très, très content 
parce qu’aujourd’hui je suis le 
champion du Canada en Fran-
ce ».
Albane Mosbach a disputé son 
3e marathon à Molsheim (son 
33e en général), elle est tout 
autant ravie : « Je reviens cha-
que fois avec plaisir, c’est tou-
jours aussi bien, l’ambiance 
sur le parcours, la traversée 
des jolis villages d’Alsace, vrai-
ment je me régale » sourit la 
concurrente qui a réalisé 
3 h 50. Le vainqueur, Clément 
Guntz a fait moins bien (2 h 
48’35’’) que Xavier Schneider 
en 2015 mais il est vrai que le 
parcours était plus difficile cet-
te année en raison des fortes 
pluies de ces derniers jours.
Dans l’épreuve du semi-mara-
thon, Valentin Sprauel, (domi-
cilié à Mutzig et footballeur à 
Still) s’est imposé en 1 h 
16’15’’. Le coureur originaire 
de Scharrachbergheim, tenait 
à cette victoire. « Au fil des 
kilomètres, j’avais de bonnes 
sensations. J’avais les jambes 
même si entre Wangen et Berg-
bieten j’ai un peu pioché » ana-
lyse le vainqueur. Romaric 
Communod (Endurance Shop) 
se classe en tête du 10 km.
Alors que les derniers concur-
rents franchissaient la ligne 
d’arrivée, en début d’après-mi-
di, la place de la Monnaie avait
revêtu ses habits de fête. Une 
fête que de nombreux concur-
rents ont poursuivie dans la 
bonne humeur, avec l’assuran-
ce de se retrouver en 2017. 
Pour un nouveau pari des orga-
nisateurs et des 1 000 bénévo-
les qui ont encore fait un tra-
vail extraordinaire. R

J.-M.H.

Q (*) Voir aussi en pages sport.

Monique, dossard n° 1 donne le ton de cette épreuve 
« festive ».  PHOTOS DNA

Le Marathon du Vignoble d’Alsace (*) a battu tous les records de participation ce week-end. Après les 800 enfants venus courir 
dans les rues de Molsheim samedi, ce sont plus de 4 000 adultes qui s’étaient engagés dans les trois courses du dimanche.
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Un franc succès

Un marathon haut en couleur.

Sportive mise au vert.

Pour son premier marathon, Pierre Thomas de Heiligenberg n’a pas démérité.

Après l’effort, le réconfort pour Natascha Bischoff (Karlsruhe) 
1re féminine.


