Molsheim

Q DIMANCHE 5 JUIN 2016

52

dnamolsheim@dna.fr

BERGBIETEN Marathon du Vignoble

Marcel Offerlé,
dossard n° 469
On le qualifie de marathon le plus festif du mois de juin. L’épreuve de Molsheim, dont c’est la 12è édition, attire chaque année
de plus en plus d’adeptes de cette course à pied. Parmi eux, le vétéran de Bergbieten, Marcel Offerlé.
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hiebault Offerlé, plus familièrement connu sous le prénom
de Marcel, vient de fêter ses 73
printemps.
Depuis longtemps, avec son épouse
Éliane, il pratique la marche, le vélo
en solo ou en tandem, mais depuis
que le virus de la course à pied l’a
rattrapé, ce retraité de la SNCF ne jure
que pour le marathon de Molsheim.
« C’est vraiment une grande fête de la
course à pied, chaque année je prends
un réel plaisir à y participer », sourit
notre septuagénaire qui n’en était certes pas à ses débuts lorsqu’il s’est
attaqué à cette épreuve.
Après le Trail de Giromany (territoire
de Belfort), les Crêtes Vosgiennes (une
course de 33 km sur 1 000 de dénivelé) ou encore les Foulées des 4 portes à
Rosheim, Marcel Offerlé a étoffé son
palmarès avec le Marathon du Vignoble.

LE PROGRAMME
■ SAMEDI

Entre 4 h 20 et 4 h 30
« La première fois que j’y ai participé,
c’était sur un 10 km. Je me suis intéressé au marathon parce qu’il est plus
attractif. C’est beau de traverser les
villages de cette belle région. »
Certes, mais cette épreuve nécessite
beaucoup plus de préparation,
d’autant qu’à 73 ans, ce n’est pas
banal de couvrir 42, 195 km entre
4 h 20 et 4 h 30. « C’est mon temps de
référence, j’essaie de m’y tenir, même
si ça devient de plus en plus difficile », souligne notre sportif.
Pour préparer le rendez-vous de
Molsheim, Marcel Offerlé ne ménage
pas sa peine. Une hygiène de vie (presque) irréprochable, des courses d’entraînement de 10 km tous les deux
jours et surtout une motivation pour
chaque fois boucler le parcours.
Car ce ne sont pas les victoires que

Courir dans sa région, Marcel Offerlé ne veut pas rater cette opportunité.
retient Marcel Offerlé, mais surtout
les moments forts de ses nombreuses
participations à différentes compétitions. « À mon âge, je cours pour le
plaisir, avec la seule envie d’aller au
bout. Dans la traversée des 17 villages,
on se sent vivre. Le plus dur, c’est
souvent les derniers hectomètres,
quand l’arrivée est en ligne de mire. »
Soutenu par son épouse Éliane, qui
reste sur ses traces (à vélo) une grande partie de la course, Marcel essaie
aussi de « trouver un lièvre à sa mesure ». Dès le départ, il fixe l’un ou
l’autre concurrent pour rester dans un
même rythme et trouver la bonne cadence. Pas toujours facile quand le
« lièvre » accentue l’allure au fil de la
course, mais il sait alors doser ses
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efforts.
« Le plus gênant, c’est quand on se
mêle aux concurrents du semi-marathon après la traversée de Scharrachbergheim. On perd quelque peu nos
repères, mais on revient vite sur notre
objectif », avoue Marcel Offerlé, déterminé à battre son record cette année.
Les conditions climatiques (« la chaleur est un handicap »), une blessure
(ou simplement une « fringale ») ne
sont jamais à exclure, et Marcel Offerlé s’en méfie d’autant que l’année
dernière, un vilain claquage a freiné
sa course, à quelques encablures de
l’arrivée. « J’ai serré les dents et, malgré la douleur, j’ai pu finir la course. »
Dans ses propos, Marcel Offerlé a une
pensée pour les organisateurs et les

nombreux bénévoles qui encadrent
cette manifestation, dont la notoriété
a franchi les frontières de l’Hexagone.
« C’est remarquable de pouvoir courir
dans cette contrée, les organisateurs
ont un sacré mérite de faire ainsi la
promotion de l’Alsace. »
Dimanche, il sera fier de porter le
dossard n° 469, celui qui lui a été
remis dès l’ouverture des inscriptions, le 15 mars dernier. S’il sera l’un
des doyens du marathon de
Molsheim, Marcel Offerlé aura une
autre singularité à faire valoir. Celle
de porter les couleurs de sa région et
de son village, Bergbieten. Une belle
manière de rester fidèle à ses engagements.
J.-M.H.
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À partir de 15 h 30, courses pour les
enfants de 4 à 15 ans, suivies de
nombreuses activités festives.
Remise des récompenses à 17 h 30 au
village marathon.
■ DIMANCHE
8 h : départ du marathon (Cora Dorlisheim) 1 000 dossards ; 9 h 00 :
départ du 10 km (Cora Dorlisheim
(1 500 dossards) ; 10 h : départ du
semi-marathon (Scharrachbergheim)
1 700 dossards.
Entre 8 h 30 et 10 h au village marathon : marche du cœur, au profit de
l’association Adot (dons d’organes,
voir ci-dessous)
Remise des prix à partir de 11 h au
village marathon.
À ce jour, le nombre d’inscriptions
dépasse à nouveau les espérances
des organisateurs. « Le semi-marathon affiche complet depuis le
17 avril (1 700 inscrits). Pour le marathon, le record d’inscriptions depuis
le début de la course en 2005 est
battu depuis dix jours (862 inscrits au
1er juin). Quant aux 10 km, nous
comptons à ce jour (jeudi dernier)
1 230 concurrents », révèle Christine
Becht, responsable de la communication.
Q Inscriptions en ligne : www.marathon-

alsace.com avant le 16 juin (pour le
marathon et le 10 km).

Pour le don d’organes
Inenvisageables, les 42 kms
du marathon du vignoble ?
Pour ceux qui ne s’y hasarderont pas, une marche de
10 km est proposée en faveur du don d’organes.
EN PARALLÈLE du marathon

du 19 juin, l’association pour
le don d’organes et de tissus
humains (Adot) organise une
marche du cœur de 10 km.
Via des sentiers viticoles, le
parcours traversera Mutzig
pour rejoindre le point de
départ, à l’hôtel de la Monnaie de Molsheim. Deux ravitaillements sont prévus.
C ett e marche p ermettra
avant tout de sensibiliser
tous les passants du marathon au don d’organe. En
France, près de 20 000 personnes attendent actuellement de se faire greffer. La

Le parcours rejoindra Mutzig par les vignes.
mission principale de l’Adot
est donc d’amener les individus à se positionner clairement pour ou contre le don
d’organes. Les bénéfices récoltés lors de la marche seront intégralement reversés à
l’association.
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Q Départ entre 8 h 30 et 10 h à

la Monnaie. 5 €.
Q Inscr. auprès de l’OT par

courrier, site internet
www.marathon-alsace.com, sur
place.
F01 - LMO 04

