Verbatim du TDK 2013, 1er juin à Quatzenheim
Quelques extraits de témoignages de coureurs
_______________________________________________
Michaël Boch, vainqueur cette année du 37km
et par ailleurs vice-champion d’Europe du 100km
e-mail du 2 juin 2013 au matin…
Bonjour,
ça y est, la 3ème édition est déjà passée, mais que de souvenirs...des
flaques d'eau, de la boue, mais aussi des sourires en pagaille, quelques
chutes, des témoignages touchants, de la gentillesse, quelques rayons
de soleil, des chemins, sentiers et passerelles insolites. Bref… plaisir,
partage et bonheur se sont donnés rendez-vous ce samedi 1er juin du
côté de Quatzenheim.
Merci à toute l'association, tous les bénévoles, pour le travail
considérable que vous avez effectué afin d'offrir aux coureurs une
journée inoubliable!
Cordialement,
Michaël Boch
_______________________________________________
Hélène Froehlich, la vainqueur du 17km

Première participation mais je tenais à vous féliciter pour la superbe organisation et ceux malgré les
impondérables!
A l'année prochaine
Hélène Froehlich

_______________________________________________
Walter JACKY
Comité d’Organisation du Marathon du vignoble d'Alsace
Bonjour,
Je tiens à remercier les organisateurs, ainsi que tous les bénévoles pour cette magnifique course,
malgré les conditions météorologiques j'ai effectué un 17 km inoubliable, je souhaite à tous les sportifs
de course pied de découvrir ces magnifiques parcours, comme moi , ce fut une course mémorable. Je
vous dis à l'année prochaine.
Tous mes encouragements à toute l'équipe TDK
À très bientôt
Jacky

_______________________________________________
Claire FREUDENBERGER…voisine de bureau de Jean-Guy, et coureuse sur le 17km !
D'ores et déjà un énormissime bravissimo pour cette excellentissime organisation !
Des PC partout même pour les tickets, une com extra avec sms news mailings extras, un parcours
refait au mieux, du pur jean-guy dans tout son professionnalisme !
Et des bénévoles super sympas...
Bon repos maintenant !
Merci à tous pour cet excellent moment malgré le bain de boue (drôle !) A lundi
Claire

_______________________________________________
Jean-Pierre MEHL, habitant de Marlenheim, coureur sur le 37km

Messieurs,
Qu’allez nous encore nous inventer ?
2011 : La fournaise, conditions « subsahariennes » accompagné
d’un orage tropical
2012 : Le ventilateur du Kochersberg façon tramontane
2013 : Le « mud-Kochersberg ». J’ai tout de même perdu une
chaussure dans une mare de boue à 2 kms de l’arrivée. Je vous
rassure je l’ai repêché.
Génial !
C’est quoi le programme de l’an prochain ?
Un mix de toutes ces conditions ?
Et puis tous ces détails qui font de ces courses, de VOS courses
un évènement fort sympathique.
L’arroseur au « schluch » accompagné du brosseur de mollets
La charmante demoiselle qui tient ouvert le sac poubelle à l’entrée
des douches pour y fourrer ses godasses et ses fringues crottés.
Les masseuses, les podologues.
Votre accueil, celui de vos équipes.
Le sourire et les encouragements des bénévoles sur le parcours.
Le parcours du 37kms était parfait.
Je vous avoue même avoir découvert l’un ou l’autre passage du côté du Goldbuch que je ne
connaissais pas.
Et pourtant, ça fait quelques années que je m’y promène en courant ou à VTT.
Jean-Guy, Hubert et les autres, bravo et respect pour ce que vous proposez.
A très bientôt
Jean-Pierre MEHL
_______________________________________________

_______________________________________________
Loïk Jacobi, coureur sur le 26km de Neugartheim, sous le Mont Kochersberg
Bonjour
Je voulais juste vous envoyer un petit mot de remerciement pour cette troisième édition du TDK.
Comme je l'ai dit à Jean-Guy samedi soir lors de la fête après sportive, il est vrai que le matin,
avec les trombes d'eau qui tombaient, le cœur et le moral étaient au plus bas !
Certes, il n'y a pas eu de soleil mais la pluie s'est finalement arrêtée, comme par miracle, après plus de
4 jours ininterrompus ! Etait-ce un signe ?
Bravo à vous les organisateurs dont les difficultés n'étaient pas seulement sur une journée mais sur
une année.
Bravo à chaque bénévole qui s'est surpassé dans la préparation de ce week-end.
Bravo à chaque coureur pour être venu tout simplement faire honneur à notre passion commune.
Tous, organisateurs, bénévoles et coureurs, nous avons ont dû supporter les difficultés liées à la boue
et aux intempéries.
Mais, quelque part, ces difficultés ont soudé plus que jamais chacun d'entre nous car nous étions tous
dans la même galère !!
Au final, ce Trail restera dans nos esprits car il aura été différent d'un Trail ensoleillé...le soleil étant
alors dans nos cœurs...
C'est dans les difficultés partagées que le cœur des hommes se retrouvent...
Loïck
_______________________________________________
Pfeiffer Frédéric, dossard 803 ;-)
Bonjour à tous !
Franchement, je fréquente beaucoup de courses de la région, je peux vous dire que votre organisation
est au top du top, ce qui se fait de mieux par chez nous !
Merci à tous de nous permettre de vivre notre passion dans de telles conditions !
à l'année prochaine !
Pfeiffer Frédéric
_______________________________________________
Eric Derigny, coureur épilé…
Je ne serai pas long mais Félicitations pour l'organisation (le petit mot avant le départ en rond pour le
26km, très bien), pour le tracé, pour les ravitos et pour le finish que vous m'avez fait, vous 2, si vous
vous souvenez !
Sympa la petite place style village marathon et la flam's était bonne et la bienvenue.
Très bien aussi la consigne qui était proche.

Juste un souci avec la dureté de la brosse à cheval que le type (courageux et volontaire en énergie
déployée) utilisait pour nous nettoyer, il m'a fait une épilation totale des mi-jambes. Mdr.
J'en suis à ma 3ème participation + l'after de la 1ère édition.
Je reviens l'an prochain mais uniquement si vous mettez de la paille sur tout le parcours ! lol
Au plaisir et sportivement.
Eric Derigny, Dingsheim, CAMDG
_______________________________________________
DEIBER Patrick, coureur
Encore merci pour cette course.
Bravo à toute l’équipe (organisatrice et bénévole) : une course vraiment sympa, où l’on n’a pas du tout
l’impression de n’être qu’un numéro.
Le traitement de ma demande ci-dessous n’en est qu’une illustration parmi beaucoup d’autres !
Je reviendrai.
A+
Patrick DEIBER
_______________________________________________
Marchand Stéphanie et Vincent, couple de coureurs sur le 37km
Bravo à tous pour cette course. Nous écumons les trails et autres courses et nous voulions vous
féliciter pour l'organisation qui n'a rien à envier à d'autres trails, plus connus... Les SMS, l’accueil tout
est parfait... Malheureusement j'ai dû abandonner après 25km et ma petite femme n' a pas voulu
continuer sans moi... Je pense que la boue a eu raison de moi... La distance et le dénivelé était
pourtant parfait, c'est ce genre de format auxquels nous nous inscrivons habituellement...tant pis à
l’année prochaine avec le soleil ou au détour d'une autre course peut-être (marathon du vignoble dans
15 jours...)
Merci
Vincent et Stéphanie (dossards 19 & 51)

_______________________________________________
Muriel et Fabrice Hubschwerlin, couple de coureurs sur le 26km
Bonjour,
Samedi 1er juin, j'ai participé avec mon mari au trail de 26kms, je tenais à vous remercier pour
l'ambiance, la sympathie de tous les organisateurs et pour l'organisation proprement dite.
J'ai été particulièrement agréablement surprise par l'accueil de fin de course: prise du numéro de
dossards et remise du sachet et T-Shirt effectué par des personnes très sympathiques et souriantes;
souvent sur les courses l'arrivée est perçue comme un grand stress et on est vite expédié. Là on s'est
senti vraiment accueilli !

Le parcours était très chouette aussi malgré la boue persistante !! J'ai vraiment passé un très bon
moment, on espère revenir l'an prochain.
Un grand merci et un grand bravo à toute l'équipe organisatrice.
Recevez nos salutations sportives !
Muriel et Fabrice Hubschwerlin
_______________________________________________
Gilles BAUMGART, coureur.
Bonsoir les Quatz Trotters,
Je tenais à vous remercier pour la super organisation de la course. Le temps ne vous a pas facilité les
choses mais au final je trouve que ces conditions "humides" collent bien à l'esprit nature & trail.
Tout compte fait les conditions difficiles ont favorisé la bonne humeur entre les coureurs tout au long du
parcours. :)
Un grand merci à tous les bénévoles de l'organisation pour leur sourire et leur petit mot
d'encouragement lors de chaque ravitaillement. Ne changez rien c'était parfait.
A l'année prochaine pour une nouvelle édition !!
Cordialement
Gilles BAUMGART
_______________________________________________
Marie-Paule RIETSCH, coureuse
course nature absolument superbe que les conditions de terrain entre aquathlon, dérapages contrôlés
dans la boue et chaussures qui restent coinces n'ont fait que pimentes d'un charme supplémentaire.
Un grand bravo et félicitation aux organisateurs et nombreux bénévoles car on peut bien imaginer que
les conditions météo des jours et heures précédant l'événement n'ont pas facilités la tâche.
L'essentiel est le plaisir pris sur ce magnifique trajet et toute la sympathie qui a entouré l'événement
Encore coup de chapeau....
Marie-Paule

