
RAID-AVENTURE Courrier Sud 

C’était dantesque 
Le 17ème Raid Courrier Sud s’est achevé vendredi dernier à Agadir 

La météo capricieuse n’a pas empêché l’équipe 

strasbourgeoise Les Cigognes de finir deuxième 

 

 
 

Imaginez un désert de rocaille où il pleut à peu près une fois tous 

les cinq ans. La terre est dure comme de la brique, sèche, 

compacte et quand la pluie se déclenche, le sol ne peut l’absorber. 

Des oueds habituellement à sec se transforment alors en quelques 

instants en torrents en furie. Comme tout est plat, le désert se 

fait lac, contraignant les véhicules suiveurs à traverser des 

rivières inexistantes quinze minutes auparavant. 

 
Les Cigognes, une équipe chevronnée sur le podium 

 

Un tel phénomène s’est produit au passage de la course lors du 

troisième jour de compétition, obligeant les coureurs à rouler sous 

des trombes d’eau et la caravane à faire finalement  demi-tour 

pour rejoindre le bivouac du soir par des routes plus praticables. 
 

Les Cigognes à l’arrivée, sur la plage d’Agadir 
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Le lendemain, on ne peut que constater les dégâts, dans cette région de Foum Zguid, au sud est du Maroc, à 400 kilomètres 

d’Agadir : routes effondrées, ponts emportés, éboulements de rochers, pistes impraticables. Le raid doit improviser en partie 

un nouveau parcours et les coureurs engagés l’acceptent, voyant eux-mêmes que le planning originel n’est pas jouable en 

l’état. Ils garderont de cette édition l’impression forte que face à la nature, l’homme reste parfois impuissant. Mais ils pourront 

aussi raconter qu’ils auront couru dans des conditions dantesques, parfaitement inhabituelles dans une région où l’on atteint 

souvent 45 à 50°C au soleil. 

Les Cigognes, équipe strasbourgeoise composée d’Eric HEISSER et Alex SCHAUER en course à pied, ainsi que des frères 

SCHNELL en VTT, ont parfaitement su tirer leur épingle du jeu, en concurrents chevronnés du raid. Ils terminent à la deuxième 

place du classement général derrière une équipe marocaine hors d’atteinte, athlétiquement parlant. 

Voyage initiatique pour les jeunes de Koenigshoffen 
 

L’équipe de l’association Joie et Santé de Koenigshoffen est à l’autre bout du classement, mais pour elle, il s’agissait d’un 

baptême, avec cinq jeunes âgés pour la plupart de moins de vingt ans, encadrés par Mohammed AAMARA. 

Un voyage initiatique pour cette formation qui rentre à Strasbourg avec des étoiles plein les yeux. Elle a noué au fil des 

bivouacs des relations avec d’autres équipes françaises et marocaines qui font aussi la force de ce raid. 

Entre les deux, d’autres coureurs alsaciens se distinguent : James et Vigile HIRTZ, père et fils et excellents vététistes, 

terminent avec leur équipe Ho Hisse 1 à la quatrième place. Juste derrière, David Cuisinier et Mathieu BOLZER, coureurs à  

pied, sont 5es avec Ho Hisse 2. Marc CRAGNOLINI, motard de l’organisation préposé au balisage sous la direction de Philippe 

Claude, autre Alsacien de l’organisation, à l’instar du directeur de course Thierry DIETRICH, n’a hélas pas eu la chance de 

terminer le raid. 

Une racine mal placée le fait chuter, épaule brisée, et c’est le rapatriement, avec son fils Vincent, dès le deuxième jour de 

course. 

Des athlètes marocains attendus à Strasbourg 
 

Malgré ces péripéties, Courrier Sud a montré encore une fois le sérieux de son organisation, l’extrême solidarité régnant entre 

coureurs ainsi que l’intérêt que sa direction porte au pays et aux personnes qui l’accueillent. Une souscription est en route pour 

qu’à leur tour, des coureurs marocains du raid puissent venir disputer les courses de Strasbourg en mai prochain, sur 10 km  

ou semi-marathon. R 
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