Jeudi, 8 Novembre 2018

Neuf-Brisach - Journée d’athlétisme avec le
CSL Cross des remparts ce dimanche
Le traditionnel cross des remparts se déroulera ce
dimanche 11 novembre. L’édition 2017 avait réuni plus de
1 000 participants dont 600 pour le cross corpo : des
chiffres qui devraient être dépassés cette année.

Avec plusieurs centaines de coureurs, le départ est toujours un moment délicat et
impressionnant. PHOTO archives DNA
La première édition du cross des remparts a eu lieu en 1953, année du début de l’athlétisme en
compétition pour le CSL, en complément de la section de Gymnastique, au sein des
championnats de l’AGR.
Depuis, cette manifestation se tient chaque année à quelques exceptions près. Avec
l’évolution du nombre des participants, les courses ont été déplacées pendant un temps vers la

Petite Hollande, sur le terre-plein du bassin du canal. C’est sur ce parcours qu’ont été
organisés plusieurs championnats départementaux et des championnats de France FSCF. La
forteresse de Neuf-Brisach a aussi été au centre de nos nombreuses organisations comme : la
corrida de la Saint-Sylvestre, le Marathon de Neuf-Brisach, l’Ekiden, la Brisachienne.
En 2008, la Forteresse de Neuf-Brisach a été classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et
d’importants travaux d’entretien et de nettoiements sont organisés chaque année, qui
permettent l’organisation des courses au sein même des fortifications.
Marche nordique pour commencer
Ce sera le cas ce dimanche. Les courses débuteront par la marche nordique à 9h30 avec un
parcours loisirs de 4,7 km et un parcours chronométré de 7,3 km. On retrouvera ces mêmes
distances pour le cross loisir, avec départ à 10 h, et le cross corpo avec départ à 11h. Les
courses se poursuivront ensuite avec les catégories éveil, poussins, benjamins, minimes,
cadets et se termineront avec les courses élite. Les boucles constituant les différents parcours
sont tracées en totalité dans les remparts de la ville avec, comme point central, le fossé de la
Porte de Belfort.

