
ATHLÉTISME Alsace Bossue

Deux athlètes au marathon de Nice-
Cannes

Suzanne et Barbara avec le sourire au départ de Nice.  Photo DNA

Suzanne et Barbara, deux marathoniennes de l’Alsace Bossue, ont

dernièrement participé au marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Un peu plus de 42 km de Nice à Cannes. Un parcours de rêve, des paysages variés

et hauts en couleurs, une expérience inoubliable pour les deux marathoniennes

alsaciennes. Entièrement côtier de Nice à Cannes, ce marathon traverse Saint-

Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-Les-Pins,

Vallauris Golfe-Juan pour arriver sur Cannes devant le palais du festival. Les deux

athlètes disposaient d’un temps maximum de six heures pour effectuer ce parcours

jusqu’à la ligne d’arrivée. Suzanne Saling de Harskirchen et Barbara Gross de

Bissert s’entraînent régulièrement trois fois par semaine, soit au total 50 km de

course hebdomadaires.
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Les deux marathoniennes font partie du club du « Sar’Running » depuis plus de

cinq ans. Malgré leur différence d’âge – 20 ans les séparent – elles veulent garder

le cap et éprouvent du bonheur à longer les berges de la Sarre, du canal, à

découvrir des chemins insolites de l’Alsace Bossue et voir les villages autrement

qu’en voiture.

En avril de cette année, elles se sont inscrites au marathon, décision qui relève

autant de critères sportifs que touristiques.

Une course entièrement côtière qui invite les participantes à découvrir sept des plus

belles communes de la Riviera française, avec un dénivelé de 34 m, de la

promenade des Anglais à Nice au palace cannois, le Carlton. Courir 40 km au bord

de l’eau sous le ciel d’azur et le long des palmiers, le parcours a été grandiose avec

des températures encore douces, couplées à une organisation sans faille et une

ambiance sympathique. Des ravitaillements liquides et solides ont été proposés

tous les 5 km à compter du départ de Nice.

Au bout de 4 h 30, Suzanne et Barbara sont arrivées à Cannes avec un soleil

radieux. Une expérience qu’elles sont prêtes à renouveler, car dans l’agenda 2020,

le 18 octobre est déjà réservé pour le marathon d’Amsterdam.


