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J usqu’en 2015, la section Trail
Belfort Marathon de l’Union
sportive omnisports des muni-
cipaux (USOM) accueillait

pour sa Ronde du Salbert « entre 
250 et 300 coureurs », rappelle Lu-
cia Tribouley, la présidente. « On 
s’était fixé un maximum de 500. » 
Ce maximum, la section l’a atteint 
en 2016 bien avant le week-end de 
course. « C’est vrai qu’on a été sur-
pris et on a fait plein de mécontents
sur place le jour même qui ne pou-
vait plus s’inscrire. »

Pour 2017, il n’était donc pas
question de revivre la même mésa-

venture ; « Nous avons ouvert pour
700 coureurs. » Pour l’heure, alors 
que les inscriptions en ligne sont 
fermées depuis mercredi, 500 cou-
reurs sont déjà inscrits pour s’ali-
gner au départ de la course des As 
(16 km et 550 m de dénivelé positif)
ou du Petit Salbert (10 km et 350 m 
de dénivelé positif).

Course festive pour enfants
Les chiffres prouvent ainsi que la

course à pied a le vent en poupe. 
« C’est vrai que nous croisons de 
plus en plus de personnes sur les 
sentiers », note Lucia Tribouley. 
« Le Salbert est aussi un excellent 
terrain de jeu apprécié des cou-
reurs. »

Si les parcours 2017 collent à
quelques détails près à ceux de 
2016, la section réfléchit déjà à re-
nouveler les parcours pour 2018. 
Quant aux longueurs des parcours, 
elles ne devraient pas changer. « La
question est évoquée régulièrement
mais se pose notamment la problé-
matique de traversée des routes. En
outre, la Ronde est une course de 
début de saison qui veut fédérer les 
gens. Il faut pour cela ne pas propo-
ser de courses trop longues. »

Pour cette 15e édition, la section a
aussi mis en place une course pour 
les 7-13 ans, une première. « De 
nombreuses personnes accompa-

gnent les coureurs de la Ronde. On 
y vient en famille avec les enfants. 
Et au lieu que ces derniers atten-
dent, on voulait qu’ils puissent aussi
en profiter. » Les 7-10 ans pour bou-
cler un circuit de 900 m, les 11-13 

ans de 1,8 km, sur le parcours Vita. 
« C’est une course festive, gratuite 
et non chronométrée. Il y a de peti-
tes récompenses au bout de l’ef-
fort », conclut la présidente.

Laurent ARNOLD

> Dimanche 12 mars, à partir de 
9 h 30, au pied du Salbert. 
Inscriptions ce samedi de 14 h 30 à 
17 h au magasin Territoire Sport à 
Belfort ou dimanche dès 8 h sur 
place.
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La Ronde du Salbert en plein boom

Les organisateurs de la ronde ont déjà enregistré 500 inscriptions. Quelque 200 sont encore possibles 
avant les courses de dimanche matin. Archives Lionel VADAM

La 15e édition de la Ronde du 
Salbert se tiendra ce dimanche.
L‘USOM trail Belfort marathon 
ont mis les bouchées doubles
pour accueillir 700 coureurs : 
un record de participation.

550 en mètres, 
le dénivelé positif que 
devront avaler en 16 km 
les participants à la 
course des As.

Le Soutien à l’insertion par les
activités sportives (SINAPS) est
b i e n  e n  f o r m e .  D e p u i s
juin 2004, l’association présidée
par Nicole Valentin aprogressé
régulièrement. Elle regroupe
aujourd’hui environ 400 adhé-
rents dont 63 individuels et 20
structures.

L’association a tenu son assem-
blée générale, une occasion
pour faire le point sur 2016 mais
surtout de présenter les objectifs
et activités pour 2017. Le SI-
NAPS est formé de quatre sec-
tions : le basket en fauteuil, la
mise à la disposition de maté-
riels, l’organisation d’activités
sport santé et l’activité langue
des signes. Côté basket, la pour-
suite des entraînements sous la
houlette de Sylvie Come et de
jeunes de carrières sociales de
l’IUT, propose de véritables en-
traînements. Participer à la Cou-
pe de l’Est, acquérir un nouveau
fauteuil sont les priorités. Main-
tenir et développer les activités
existantes comme le prêt de
matériel fait partie intégrante
des projets pour faciliter l’accès

aux activités aux sportifs et les
structures. La mise à disposition
de bénévoles qualifiés pour ac-
compagner les sportifs aussi.

Pour l’organisation de jour-
nées sportives adaptées à desti-
nation d’adultes, il y a une
demande importante comme
par exemple ceux de l’ESAT
(Etablissement et service d’aide
par le travail). La première date
est fixée au 18 mars. A noter que
lors de ces journées, la sensibili-
sation au « manger mieux et
bouger plus » est importante. Le
samedi 8 avril, ce sera une
journée découverte du football
et des voitures radio comman-
dées. Le 17 juin, aura lieu une
randonnée solidaire pédestre
pour tous. Développer le réseau
des accompagnateurs bénévoles
et le relais de pilotes de joëlettes
a été par exemple mis en avant.

Affilier SINAPS à la fédéra-
tion française de sports adaptés,
promouvoir et apprendre le
hand-bike et le langage des si-
gnes sont aussi parmi les objec-
tifs d’une année qui s’annonce
bien remplie.

BELFORT

Le SINAPS est bien en forme

Yanick Calley a entièrement signé l’assemblée générale pour les 
personnes malentandantes présentes.

EN BREF

BELFORT
Conférences de carême
Cette année, les conférences 
de carême porteront sur l’œcu-
ménisme, pour continuer de 
vivre l’année de commémora-
tion de la Réforme protestan-
te. Dimanche 12 mars à 17 h : 
à la cathédrale Saint-Christo-
phe : « Histoire et principes 
catholiques de l’œcuménisme. 
Où en sommes-nous en 2017 ? 
Quelques exemples d’applica-
tion », par Mgr Vincent Jordy, 
évêque de Saint-Claude, res-
ponsable de la commission de 
l’épiscopat pour l’unité des 
chrétiens (suivie de la messe à 
18 h 30).
Dimanche 19 mars à 17 h : à 
l’église Saint-Maimboeuf à 
Montbéliard : « L’Église catho-
lique en réforme ; l’apport des 
autres confessions chrétiennes 
par les relations œcuméni-
ques », par le père Jean-Geor-
ges Boeglin, délégué œcuméni-
que du diocèse de Strasbourg 
(suivie de la messe à 18 h 30).

> Maison diocésaine : 
03 84 46 60 20. 
http://catholique-belfort-
montbe.cef.fr/ou 
communciation@diocesebm.fr


