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Des poilus cornus broutent
à seulement quelques
mètres de la ligne de

départ. A proximité des sentiers
forestiers et des prés. C’est ce
cadre verdoyant qu’apprécient
particulièrement les participants
aux Foulées du cristal de Saint-
Louis-lès-Bitche. 

10 km d’un parcours atypique,
les menant à travers champs,
dans la forêt, autour de l’étang
et même au cœur des cristalle-
ries, près du four chauffé à 1 500
°.

Chaque édition amène son lot
de fidèles. Et la neuvième, orga-
nisée hier, n’a pas dérogé à la
règle. A la grande surprise des

organisateurs.
L’an dernier, lors de la course

hommage au fondateur de
l’épreuve, Pascal Pacaud, l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers avait
déjà enregistré un record de fré-
quentation, avec 490 coureurs.
Elle ne pensait pas faire aussi
bien cette année. 

« Nous avons même dû refuser
du monde », confie Jacky Bleich-
ner, l’un des organisateurs.

502 coureurs
sur la ligne de départ
En ce dimanche matin, plon-

gés dans un épais brouillard, 502
coureurs prennent le départ des

Foulées du cristal. « Le parcours
est relativement roulant », note
Jean-PierreWalsch, le speaker.

Les par ticipants longent
l’étang, descendent en direction
du karting de Meisenthal, avant
de revenir dans le village par la
vallée et d’affronter l’une des
principales difficultés, 50 m de
côte, « sans compter le kilomètre
et demi dans l’herbe, glisse
Gilles Neu, l’un des partici-
pants. Il casse un peu les jam-
bes. »

Passés ces obstacles, les cou-
reurs rejoignent la route et les
cristalleries de Saint-Louis-lès-
Bitche, à un kilomètre de la ligne
d’arrivée.

Un trio 
gagnant

Parmi les favoris, on reprend
les mêmes que l’an passé. Dès le
départ, Yann Schrub est pres-
senti pour remporter la course et
tenter de battre le record détenu
par Christophe Klein depuis
2009. On sait qu’il aura fort à
faire avec Mathieu Ditsch, Marc
Jaming et Bekim Erbs.

Les faits le confirment. Ou
presque. Dès le départ, Yann
Schrub prend la tête et distance
ses camarades. Il garde sa lancée
et termine largement en tête en
30’37’’, battant par la même
occasion le record de 30’57".

Comme pressent i , Marc
Jaming termine 2e en 32’08,
suivi de Mathieu Ditsch (33’05)
et Rémi Hans (33’59). « Toutes
les catégories sont ainsi repré-
sentées sur le podium, se félicite
Jean-Pierre Walsch, le speaker.
Les cadets, juniors, seniors et
vétérans. »

Du côté des femmes, Salomé
Saling est la première arrivée, à la
45e place. Elle améliore son
chrono par rapport à l’an passé,
en finissant en 39’ 40”.

Aurélie KLEIN,
avec le concours

de Philippe BRUNNER
et Jean-Marie LETZELTER.

SPORTS hier à saint-louis-lès-bitche

Une neuvième édition
sous le signe des records
Nouveau record battu ! Hier, la neuvième édition des Foulées du cristal a attiré plus de 500 coureurs sur la ligne de
départ. Yann Schrub a remporté les 10 km, battant par la même occasion le chrono détenu par Christophe Klein.

Les participants ont traversé les sentiers forestiers de Saint-
Louis les menant jusqu’au karting de Meisenthal.

ils l’ont fait

Sortis des prés, les coureurs ont retrouvé
le macadam. Direction un lieu emblématique

de la commune, les cristalleries.

A un kilomètre de l’arrivée, les coureurs ont pu traverser
les cristalleries et passer à quelques mètres

seulement du four chauffé à 1 500°.

Les foulées
sont aussi
l’occasion

de rivaliser
d’imagination.

Certains
ont préféré

délaisser
la tenue

classique
pour un habit

original,
en forme
de radar

automatique.
Côté

pratique,
pas sûr

qu’il permet
des excès

de vitesse…

Le chef de centre des pompiers,
Jacky Bleichner, était sur le pont
pour peaufiner l’organisation : la

gestion du site internet, les
inscriptions, les règlements…

Au total, 89 bénévoles ont
contribué à la réussite

de cette 9e édition.

Nouveauté. Pour gagner
en rapidité, un nouveau système
de comptage est utilisé. Les
dossards sont désormais flashés.
Quelques minutes seulement
après la course, les premiers
classements ont été imprimés.

Dès qu’il le peut, il vient soutenir
son fils. Hier, Philippe Michler,

son appareil autour du cou,
a encouragé, Thomas. A 18 ans,

l’athlète de l’Assa a déjà un beau
palmarès avec un titre de

champion de Lorraine du 800 m.

A chaque édition, son trophée.
Hier, à l’issue des 10 km,
les participants ont tous reçu
un verre sorti tout droit
des cristalleries de Saint-Louis
et édité en plusieurs coloris.

Nouveau record de fréquentation battu : plus de 500 coureurs ont pris le départ de la neuvième édition des Foulées du cristal, hier.

Comme une vraie course
de championnat. Un départ
rapide. Un rythme maîtrisé
ensuite. Une accélération en
fin de parcours. Pour Yann
Schrub, licencié de l’Assa, les
Foulées du cristal ont été
l’occasion de se remettre
dans le bain et de se tester,
quinze jours avant sa partici-
pation dans l’équipe de
France, aux 10 km, en Italie.
Le champion de France
juniors de l’Assa, 10 km sur
route et 5 000 m sur piste, a
terminé en tête, hier, sans
surprise, en 30’ 36”. Il a
mené la course tout au long
du parcours, battant le record
détenu depuis 2009 par
Christophe Klein. « C’est une
course amicale, plutôt nature
que route. » Sans grosses dif-
ficultés, « même si l’entrée en
forêt vous coupe les jam-
bes ». Yann Schrub a pu récu-
pérer sur le faux plat, suivi de

près par son coach, Domini-
que Kraemer, à vélo.

Deux places plus loin, un
autre favori franchit la lignée
d’arrivée, Mathieu Ditsch,
dans la catégorie des seniors.
L’athlète de l’Assa n’est en
rien surpris par le résultat.
« Je savais qui courait devant
moi et à quoi m’attendre. » Il
termine troisième, en 33’ 5”.
« Je reprends. Je manque un
peu de jambes. C’était diffi-
cile de tenir la distance. »
Mais les foulées restent une
bonne mise en bouche, avant
la préparation aux cross
d’hiver.

Du côté des féminines,
Salomé Saling termine pre-
mière, à la 45e place, en
39’ 40”. Elle améliore de pres-
que une minute son chrono
de l’an passé. Une satisfac-
tion pour la licenciée de
l’Assa, avant sa participation
aux championnats de France.

Yann Schrub a couru en tête tout le long du parcours.
Il bat par la même occasion le record détenu

par Christophe Klein depuis 2009.

Le test avant
les championnats

Le podium des seniors fem-
mes : Salomé Saling, Charlotte Huber et Delphine
Fillinger. Salomé Saling, à gauche termine en 39’ 40”.

Une bonne reprise pour la licenciée
de l’Assa également handballeuse.

Mathieu Ditsch, au centre, termine en 3e
position, en 33’35’’, derrière Marc Jaming. Il est premier

au classement des seniors, suivi de Bekim Erbs
et Guillaume Kircher.

Installé à Paris , Manuel
Metzger est natif de Saint-
Louis. La course, il en fait
depuis 15 ans. Aux Buttes-
Chaumont ou dans les espa-
ces verts de la capitale. « A
Paris, c’est surtout entre les
voitures que je cours. Je
n ’ o u b l i e p a s q u e j ’ a i
démarré dans les forêts
alentours. Le Guirdel, je l’ai
fait 1 000 fois… » Il a bouclé
les 10 km en 50’46’’.

Gilles Neu avait terminé 10e l’an
passé. Il améliore sa

performance cette année. Non
pas au chrono, mais au

classement. Il finit 9e. Une
bonne préparation pour le
marathon de Francfort, fin
octobre. Hier, il a couru en

famille, avec son père et sa sœur.

Jean-Claude Huber a
couru avec sa fille
Charlotte. Pour sa 1re
participation, elle a
réussi sa course,
terminant 2e féminine
en 41’19’’. « Je pratique
régulièrement depuis
un an, surtout sur
10 km. Ce qui me plaît
ici, c’est le nombre de
participants et de
supporters. C’est rare
de trouver 500
coureurs sur des
courtes distances »,
confie-t-elle

Trente-deux coureurs de la Continental ont pris le départ. Certains pour la première fois, mais
l’association est présente depuis l’origine. « Je pense que nous avons atteint le record de
participation. Nous aimons venir ici, pour le cadre magnifique, et la bonne ambiance qui y
règne », explique le président de l’association, Jacky Lett. Le challenge du nombre a cependant
été remporté par le Can (Courez avec nous) de Sarreguemines, qui a aligné 52 coureurs.


