Vendredi 15 novembre 2019

Neuf-Brisach | Nordic & Cross du CSL Athlétisme Marche
nordique : contrat rempli
Sport en plein développement, la marche nordique pourra compter désormais avec le CSL Neuf-Brisach pour
acquérir ses lettres de noblesse.

Les marcheurs ont fort apprécié le cadre dans lequel ils ont évolué. Photo DNA

Avec le cross et les courses pour les plus jeunes (DNA du 11 novembre), le CSL proposait
cette année pour la première fois une marche nordique loisir et une marche nordique
compétition.
Les marcheurs de la virée nordique étaient les premiers à s’élancer dimanche matin à 9h30,
pour une boucle de 9,8 km à parcourir sans notion de compétition ni de rivalité. Même si
l’esprit convivial prédomine, il fallait malgré tout une certaine dose de courage pour participer
car à cette heure matinale la température n’était pas très éloignée des zéro degré. Le brouillard
givrant du départ a laissé place au bout d’un moment à un franc soleil qui a réchauffé tous les
marcheurs.
Le départ a été donné dans les remparts avant d’emmener les participants le long de l’ancien
canal du Rhône au Rhin. La pause ravitaillement au milieu du parcours a été très appréciée de

tous. Petit bonus, le parcours a permis deux passages sur ce même point de réconfort. Le
retour incluait la fin du tour des fortifications.
Ambiance différente pour la marche nordique chronométrée. La performance est recherchée
et la vitesse adaptée aux objectifs. Le circuit est tracé entièrement dans les fortifications, il
fera passer les concurrents d’un fossé à l’autre, les fera monter, descendre. De l’avis de tous
les participants, un circuit dur et exigeant mais très varié et très beau.
La marche nordique étant un sport très technique, dix juges étaient placés tout au long du
parcours. Ils ont également salué le beau travail de l’équipe d’organisation. Quelques
concurrents ont dû parcourir un ou deux tours de pénalité.
Un plateau de choix
Pascal Mourer, responsable de la marche nordique au sein du CSL, dressait le bilan de cette
« première » en fin d’après-midi : « La qualité des athlètes présents a fait oublier rapidement
une participation un peu plus faible en quantité que prévu. Réunir le vice-champion de
France, le troisième et plusieurs classés dans les 20 premiers était déjà une source de
satisfaction. Tout est toujours perfectible mais pour une première édition le contrat a été
rempli. Du label régional obtenu cette année, nous espérons passer au label national l’année
prochaine. Ce serait une belle récompense pour toute l’équipe de bénévoles qui a œuvré
depuis un bon moment pour offrir un tel écrin à un sport en pleine évolution. »
Une première édition dont la réussite place la barre très très haut à la grande satisfaction des
spectateurs, des athlètes, des juges, des dirigeants, des bénévoles et des athlètes.

