
Des coureurs de Hassloch au cross de la Sablière 

La 39ème édition du cross de la Sablière, dimanche 2 février 2020, a vu la 
participation d’un groupe de coureurs venus expressément de Hassloch pour renouer 
avec une ancienne tradition (*). Arrivés en début d’après-midi du samedi en deux 
voitures particulières – ce qui réduit considérablement le temps du trajet par rapport 
au bus – les 9 visiteurs ont été chaleureusement accueillis par les familles d’accueil 
de Viroflay, qui les ont hébergés pour la nuit. 

Les coureurs – de 11 à plus de 60 ans – ont découvert avec plaisir l’animation qui 
régnait sur les lieux, mais aussi l’organisation impeccable qui mettait de l’ordre dans 
cet incroyable rassemblement de plus de mille coureurs sans compter les familles, 
très nombreuses, venues encourager et acclamer leur progéniture. 

Le temps était clément, il ne pleuvait pas, mais les ondées des jours précédents 
avaient ramolli le terrain au point de rendre périlleux tout déplacement sur le gazon, 
tellement il était devenu glissant à force d’être imbibé de pluie et piétiné par la foule. 
Mais rien n’arrêtait la bonne humeur des familles qui attendaient avec impatience 
l’exploit de leurs jeunes, voire de leur père, mère ou grand-parent ! 

Les 7 coureurs allemands ont fait très bonne figure : Lia, benjamine de 11 ans, a 
damé le pion de bien des garçons plus âgés qu’elle. Joana, 15 ans, a remporté le cross 
court dans sa catégorie. Sur le cross long, Sören, 16 ans, 1er Cadet (26e sur 351 au 
classement général), et Jakob, 17 ans, 1er Junior (et 64e au général), ont largement 
devancé les vétérans Frank, Gerd et Ulrich. Chapeau !  

Après la course, ils ont rejoint les bénévoles au restaurant scolaire de Corot pour un 
agréable déjeuner pris en commun avant de prendre le chemin du retour. Tous sont 
repartis heureux de leur week-end sportif à Viroflay, et ils nous ont promis de revenir 
l’année prochaine pour la 40ème édition du cross – en attendant l’arrivée des coureurs 
de Viroflay pour participer au cross de Hassloch qui a traditionnellement lieu début 
décembre! 

Brigitte Lestrade 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Parmi les précédentes participations de nos amis allemands à la Sablière, Doris 
Füsser, ex-championne du Palatinat, fut assurément la plus assidue.  


