
ERSTEIN Course à pied

Un bol d’air

FAIRE un petit footing ou son
jogging le dimanche matin, la
course à pied est l’un des sports
les plus pratiqués en France. Le
stress, une vie trop sédentaire
créent le besoin de bouger, de
prendre un bol d’air, de garder
la forme, en somme. Cela chan-
ge les idées surtout quand on le
pratique en groupe et dans un
cadre naturel, au bord d’une
rivière, dans un bois ou une
forêt, loin du bruit et de la pol-
lution. À l’association AERE, les
joggeurs passionnés et les ma-
rathoniens côtoient les cou-

reurs débutants dans une am-
biance détendue et conviviale.
Des entraînements ont lieu tous
les mercredis soirs sur la piste
du Sivom et le dimanche matin
à 9h pour une course à travers
bois et champs. Certains mem-
bres de l’association ont partici-
pé au marathon de Francfort et
à celui de Mount Desert Island
(USA) et l’ont bouclé en moins
de trois heures.
Outre sa participation à des
courses prestigieuses ou à but
caritatif, l’association organise
également des sorties « au
vert » comme la dernière en da-
te au lac de Hallwill en Suisse
pour la course locale de 10km
ou le semi-marathon et termine
la sortie par des visites touristi-
ques. Ainsi AERE conjugue le
verbe courir à tous les modes et
tous les tempsmais aussi à tou-
tes les personnes, je cours, tu

cours, il court et elles courent…
Elles courent aussi et plus que
jamais, on les voit lematin ou le
soir trottiner sur les chemins
par deux quelquefois en groupe
plus rarement mais la plupart
du temps toutes seules. C’est à
cet effet que l’association AERE
a créé une section féminines
afin de prendre en compte leurs
spécificités, leurs besoins et
leurs motivations de la débu-
tante à la joggeuse confirmée et
compétitive. Il ne sera plus be-
soin, dès lors, de démontrer que
la course à pied rassemblehom-
mes et femmes, de 12 à 87 ans,
dans un plaisir partagé. R

L.A.

Q Si vous souhaitez rejoindre
l’AERE http://www.aererstein.fr/ou
Nicolas Kuhn (président
✆06 30 70 31 68) ou Frank
Kauffeisen✆06 06 98 62 78.
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Le comité de direction de
l’association Endurance
Running d’Erstein (AERE) se
prépare à participer au télé-
thon ce samedi 7 décembre
et à ouvrir une section fémi-
nines.


