
 
 

Course à Pied 

 
La saison 2015-2016 a permis à nos athlètes de réaliser de belles performances ! 
Jugez-en par vous-même : 

 Virgine Hebting est vice-championne de France CMCIC de marathon à 
Annecy et se classe 2éme vétérane au semi-marathon du vignoble (Molsheim) ; 

 Aux Foulées Epfigeoises, Latifa Schuster et Elisabeth Da Silva se hissent 
respectivement sur la première (scratch et sénior) et troisième (vétérane) 
marche du podium ; 

 Au Chalenge Run’Entreprise 2016 : 

o Laurent Winkel termine auréolé du trophée du coureur le plus rapide 
en 34’26’’ au 10km de la Wantzenau ; 

o Jérémie Gewinner est récompensé pour avoir participé à toutes les 
courses ; 

o L’équipe Crédit Mutuel se classe 7ème (sur 15). 

Bravo à toutes et à tous pour cette belle saison ! 

Et 2016-2017, me direz-vous ? 

Franchir un « Cap » 

Notre section va sensiblement élargir son offre en proposant à ses membres des 
séances de course à pied animées par un coach(1). Deux fois par semaine - les 
mardis et jeudis entre midi et deux – vous pourrez, par groupe de niveau, acquérir ou 
perfectionner votre technique de course, progresser à votre rythme en fractionnant 
long et court. Notre objectif commun sera de prendre du plaisir et vous permettre de 
franchir un cap ! Et qu’y-a-t-il de plus motivant que de se dire au printemps « je vais 
me lancer sur un 5 km » ou « je vais m’inscrire à un semi-marathon » ou encore « j’ai 
hâte de participer à mon premier marathon » … 
 
Bien sûr, les footings restent possibles et peuvent toujours s’organiser de manière 
informelle via mail ou lync : « qui court ce midi ?» 
 
Evidemment, les compétiteurs ne seront pas oubliés et pourront défendre les 
couleurs du CM-CIC en participant par équipe au challenge Run’Entreprise 
(8 courses de 10 km sur une année civile) ; au Relai du Houblon à Haguenau (Août) ; 
à l’Equipée de la Rose à Rosheim comportant en plus de la course une épreuve de 
Bike & Run (Mars). 
 
Enfin, le calendrier des courses dont les frais d’inscription seront partiellement pris en 
charge par la section comportera outre les courses sur route les plus populaires, des 
trails et quelques bike and run. N’oublions pas le marathon annuel qui nous fera 
découvrir sous d’autres coutures une grande ville européenne ! 
 
 

Tous à vos running !!! 
Rendez-vous le 15 septembre 2016 à 12h15 au Stade du SUC 

pour une séance type gratuite 
 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez : 

 contacter Sandra DI COLA, Olivier SANSON ou Philippe VOGT ; 

 consulter le blog de l’AS CMCIC http://www.asmcm-strasbourg.info/ à partir du 1/09/2016 
 
 

(1) Une participation financière à l’année sera demandée à chaque participant 

http://www.asmcm-strasbourg.info/

