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PUBLICITÉ
•  Dans sa zone de diffusion, L’Est Républicain 

vend directement son espace publicitaire et 
n’accepte aucun intermédiaire. La facturation 
est établie au nom de l’annonceur.

•  Le défaut d’insertion total ou partiel d’un 
ordre de publicité ne peut donner lieu à 
aucune indemnité.

SERVICE ABONNEMENTS

ABONNEZ-VOUS PAR E-MAIL :
lerabonnement@estrepublicain.fr

TARIFS ABONNEMENTS
Du lundi au dimanche

1 an......................................... 411,10 €
Du lundi au samedi

1 an......................................... 320,80 €
Dimanche seul1 an........................................... 96,20 €

Prélèvements mensuels :
Semaine et dimanche ................... 34 €
Semaine ................................... 26,20 €
Dimanche ................................... 7,80 €

Loisirs 3e édition de la course d’obstacles La Montbéli’Hard, dimanche 23 octobre, à l’Axone

Ne reculez pas devant les obstacles
Il n’y aura pas de chronomè
tre,  pas  de  recherche  de  la
performance à tout prix, pas
de  stress  non  plus.  Ce  sera
un  marathon,  mais  de  la
franche rigolade, de la con
vivialité, du défoulement lu
dique,  de  la  sportivité  avec
une volonté affichée et affir
mée  de  passer  un  bon  mo
ment en famille ou entre co
pains :  la  3e  édition  de  la
c o u r s e   d ’ o b s t a c l e s   L a
Montbéli’Hard,  organisée
conjointement  par  l’Ascap
et l’Axone, avec une vingtai
ne de partenaires (entrepri
ses,  associations,  collectivi
tés   loca les)   se   prof i le
doucement  et  joliment  à
l’horizon.  Elle  se  déroulera
dimanche 23 octobre, à l’in
térieur et surtout aux abords
de l’Axone (parkings).

L’édition  2015  avait  attiré
environ  4.000  visiteurs  et
2.300  coureurs.  Des  cou
reurs fortement invités à se
déguiser  pour  colorer  un
peu  plus  la  manifestation :
c’est à nouveau  le cas cette
année  avec  un  concours
photos orchestré par France
Bleu (les meilleurs déguise
ments seront récompensés).

Seize obstacles,
beaucoup de nouveautés

Parmi  les  obstacles,  au
nombre de seize, il y aura les
incontournables  (voitures,
pneus,  balles  de  paille…),
mais il y aura aussi  au dia
ble  la  routine !    beaucoup
de nouveautés proposées et
conçues par plusieurs parte
naires dont des sacs de frap
pes  suspendus  à  des  porti
ques   (Décathlon) ,   une

piscine  (Citédo),  un  baby
foot géant (IUT), un obstacle
avec des soutiensgorge (Li
gue contre le cancer), et des
séances de tirs au but (avec
des pros du FCSM).

Certains  obstacles  pré
sents  lors des éditions pré
cédentes seront par ailleurs
quelque  peu  modifiés.  Ce
sera par exemple le cas avec
le Pentagliss. La Ville de Bel
fort a elle aussi  imaginé un
obstacle,  mais  chut !  Les
participants  à  la  Montbé
li’Hard 2016 et  les visiteurs
la découvriront seulement le
jour J. À l’Ascap et à L’Axone,
on se contente de parler de
« rugissement du lion ».

Échauffement collectif
Dimanche  23  octobre,  les

départs se feront par vagues
depuis  la  grande  salle  de
l’Axone  (via  un  couloir  de
fumée) avec des parcours de
2,  4  et  6  km  et  après  un
échauffement collectif.

Les enfants ne seront pas
oubliés avec des animations
organisées  spécialement  à
leur intention : un parcours
motricité pour les 3/5 ans et
trois  parcours  Bodykid
(cours  de  fitness)  pour  les
6/10 ans. Audelà de dix ans,
les enfants pourront partici
per  aux  parcours  adultes,
mais  devront  fournir  une
autorisation  parentale  (né
cessaire jusqu’à 18 ans). Un
manège, une structure gon
flable  et  des  promenades  à
dos d’âne seront également
au programme.

Avec le climat tendu actuel
consécutif  aux  attentats  de
Paris le 13 novembre 2015 et

de Nice le 14 juillet 2016, les
o r g a n i s a t e u r s   d e   L a
Montbéli’Hard assurent que
toutes  les  mesures  seront
prises pour assurer la sécu
rité des coureurs comme des
visiteurs  (forces  de  l’ordre,
agents de sécurité).

Une cinquantaine de per
sonnes s’activera à partir de
jeudi  20  octobre,  et  durant
trois  jours,  pour  monter
l’ensemble  des  obstacles.
Des  concerts  (rock,  DJ)  ja
lonneront le déroulement de
la  journée  du  dimanche
23 octobre et une humoriste
de  Bavans  se  produira  sur
scène.

Alexandre BOLLENGIER

K Parmi les obstacles : des incontournables et des nouveautés. Photo d’archives Lionel VADAM

E Inscriptions, tarifs, départs…
 Comment s’inscrire : via Internet et le site 
www.montbelihard.com (vous serez redirigés vers le site 
www.lesportif.com ; paiement sécurisé) ; en se rendant à 
l’Ascap, 4 route de GrandCharmont à Montbéliard (10 h12 h ; 
14 h17 h 45) ou à l’Axone, 6 rue du Commandant Pierre 
Rossel à Montbéliard (9 h12 h ; 14 h17 h). Date limite des 
inscriptions : vendredi 21 octobre.
 Tarifs individuels : 7 euros (parcours de 2 km), 12 euros 
(4 km), 15 euros (6 km) ; tarif par équipe : une inscription 
individuelle offerte (5 personnes minimum, 10 maximum) ; 
tarif enfant (à partir de 3 ans) : gratuit si un parent partici
pe à un autre parcours ; gratuit pour les visiteurs.
 Départs : 4 km, 1er départ à 10 h 30 ; 2 km, 1er départ à 
14 h ; 6 km, 1er départ à 15 h ; ouverture du gymnase aux 
enfants de 10 h 30 à 17 h.

Infos pratiques

Notoriété Deux courses de vélo ce weekend à Étupes 
et Brognard et une opération de communication dans la Drôme

Gentlemen et promotion
Le nez dans le guidon. L’ex
pression imagée, en vigueur
dans les pelotons, s’applique
à merveille à Denis Mercier.
En dépit d’un dos en délica
tesse, le président du CCINO
pédale sur le grand braquet
et ne ménage pas la montu
re. Plusieurs étapes crucia
les s’annoncent à l’horizon.

D’abord, samedi soir, il or
ganise son traditionnel loto.
Un  rendezvous  incontour
nable  pour  les  finances  du
club. Dans le même registre,
le  lendemain,  il  y  a  le  test
chronométré  et  la  « gentle
men », cette course particu
lière,  contrelamontre  en
duo, avec deux coureurs (un
de  plus  de  40  ans  et  un  de
moins de 40 ans). Avec une
centaine de concurrents, ce
sont  quelques  centaines
d’euros qui tomberont dans
l’escarcelle.

Innovation cette année,  le
CCINO et  le CC Étupes ont
groupé  leurs  « gentlemen »
avec un classement général
sur les deux épreuves. « On
récompensera  les  vain
queurs  en  liquide…  Avec
champagne  et  vin »,  sourit
Denis Mercier, restant dans
le ton de ces épreuves de fin
de saison, plus festives que
purement compétitives.

Jeuconcours 
dans la Drôme

Le vélo c’est bien joli, mais
il n’y a pas que cela dans la
vie.  Même  lorsque  l’on  fait
rugir le 11 dents (encore une
expression du jargon cyclis
te qui signifie que l’on roule
très fort),  il est conseillé de
lever le nez pour mieux anti
ciper les coups. Dans ce do
maine,  Denis  Mercier  sait
faire.

Ainsi,  avec  Alain  Bouton
net  et  quelques  autres,  il  a
songé profiter de la premiè
re  manche  de  la  coupe  de
France  de  cyclocross,  dis
putée dimanche à Gervans,

dans la Drôme, pour entraî
ner dans son sillage… l’offi
ce  de  tourisme.  « L’idée  est
de  faire  la  promotion  des
Lumières  de  Noël  làbas »,
indique  le  baroudeur  des
pelotons. Quel rapport entre
le  cyclocross  et  le  marché
de Noël ?

Le 11 décembre, Nommay
accueillera la finale de cette
coupe  de  France.  Ce  sont
près  de  600  concurrents,
avec leurs accompagnateurs
qui débouleront dans le pays
de Montbéliard. Une aubai
ne pour tenter d’amener une
partie de cette population à
faire un petit crochet de six
kilomètres  pour  déambuler
entre les planches des cha
lets.  Bon  pour  l’image,  bon
pour le commerce, bon pour
la  promotion  de  la  ville  et
son dynamisme.

Margriet Cordier De Groot
accompagnera donc la délé
gation de cyclistes pour dis

penser la bonne parole. Elle
fera le déplacement avec des
flyers sous le bras et un jeu
concours.  À  la  clé,  cinq  sé
jours (pour deux personnes
et  deux  jours  et  une  nuit  à
Montbéliard)  seront  à  ga
gner dans la Drôme.

En agissant de la sorte, en
ambassadeurs de leur terri
toire,  les  cyclistes  seront
certainement regardés d’un
œil plus bienveillant quand
ils  viendront  solliciter  des
subventions  d’ici  quelques
mois.  C’est  aussi  cela,  la
stratégie.

Sam BONJEAN
W Samedi, gentlemen d’Étupes, 

souvenir FrédéricPofilet. 

Dossard 12 h 30, salle de l’Asile, 

rue de la Libération à Étupes. 

Départ 14 h, rue Oehmichen.

Dimanche, gentlemen de 

Nommay, souvenir Jacques

Ramstein. Dossard 12 h, salle 

JacquesPrévert à Nommay. 

Départ 14 h.

K Denis Mercier sur tous les fronts. Archives ER

de
garde

 

Médecins de garde : 
Tél. 3966. La nuit de 20 h à 
8 h.

Maison médicale de garde : 
au centre hospitalier de 
Montbéliard, rue Flamand, 
sur rendezvous au 3966.
Pharmacie de garde :
Tél. 3237, ou www.3237.fr
Centre hospitalier : 
Tél. 03.81.98.80.00.

Nous contacter
L’EST RÉPUBLICAIN

48 rue Cuvier, Montbéliard. 
Tél. 03.81.95.53.33.
Rédaction et avis de décès 
(9 h19 h) taper 1
lerredacmtb@estrepublicain.fr
Sports taper 2
Publicité 
(9 h12 h et 14 h18 h)
Tél. 03.84.21.07.32.
lerpubmtb@estrepublicain.fr
Abonnements 
Tél. 0 809 100 399, service 
gratuit + prix d’appel.

Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr
(8 h 30 12 h et 13 h 30
17 h 30)
Petites annonces taper 4
(9 h12 h et 14 h18 h)
Tél. 03.81.95.90.10 ou 
03.81.95.90.11 ou 
03.81.95.90.13
lerpamtb@estrepublicain.fr
Ventes et partenariats taper 5
Portage à domicile (le matin) 
Dépôt de Bart. 
Tél. 03.81.32.05.32.
Dépôt d’Audincourt. 
Tél. 03.81.30.34.92. 


