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ropéenne contre les leucodystro-
phies. Afln de prendre en charge
une partie des coûts, la FFBT 68
monte actuellementun club des

'partenaires.

Une phitosophie devie
Le jour J, Éric Walther participera
àl'aventure sous les couleurs de
lAlsace. Ce sportif dirige le ma-
gasin de sportAltitude à Colmar
et les boutiques The North Face à
Strasbourg et Colmar (CA: 1,7 M€ ;

12 salariés). Pour lui, « courir per-
met de faire naître les bonnes idées
au moment où l'on s'oxygène hors
du tumulte de lavie d'un chef
d'entreprise. Une passion se par-
tage et participer au marathon
de NewYork collectivement fait
naître un esprit de solidarité ».

Julien Pierre, maître de confé-
rences à la faculté du sport de
l'université de Strasbourg le
conflrme : « L appétence des pa-
trons pour le sport est une repro-
duction de Ia logique, sur un autre
terrain, d'accomplissement par
la performance. C'est une phi-
losophie de vie, les activités ex-
tra-professionnelles dessinent
les contours de l'identité profes-
sionnelle. » Sur les 150 dossards,
50 sont destinés à des entreprises
s'étant rapprochées de lAdira.
Vincent Froelicher, directeur de
lAdira, estime que « l'agence a tou-
jours eu l'habitude de rassembler,
c'est dans sa feuille de route. Par-
mi les entreprises qui ont pré-ré-
servé leurs dossards pour les chefs
d'entreprise mais aussi les salariés,
certaines ne se connaissaientpas.
Aujourd'hui, nous comptons des
entreprises participantes actives
dans tous les secteurs, comme
Acesi, Hypromat ou encore la cho-
colaterie Schaal. » Au f,l des mois à
veniq les coureurs pourront suivre
un programme sportif pour abor-
der sereinement le marathon de
New York, qui fête sa cinquan-
tième éditioncette année. r

150 patrons prêts
à courir à New York
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e compte à rebours est lancé,
dans 11mois, 150 coureurs
alsaciens, chefs d'entreprise
et salariés, prendront le dé-

:art du marathon de New York.
f rganisé le 1"'novembre 2020,
- er.énement attire 52 OOO mara-
:honiens. La délégation alsacienne
-'ourra sous les couleurs de 1a

: edération française du bâtiment,
.ection Haut-Rhin (FFBT 68),
:orteur du proiet auquel s'est
:ssociée lAdira, lAgence
je développement de lAlsace.

U n événement fédérateur
L'idée est née au retour du mara-

:hon de New York en 2O1B à la suite
d'une participation à titre person-
re1 d'une trentaine de coureurs »,

se souvient Pascal Leroy, chefde

projet à la FFBT 68. « C'est la pre-
mière fois en France qu'une fédé-
ration professionnelle organise un
tel événement. Lavolonté de cohé-
sion est forte », poursuit Pascal
Leroy. La FFBT 68 a réservé
150 dossards auprès d'un tour-opé-
rateur spécialisé et veut aussi faire
de ce marathon un événementpro-
fessionnel et fédérateur. Une visite
de chantier avec la fédération du
bâtiment de Ne\MYork est prévue
au programme, tout comme une
visite de la caserne de pompiers
Casagrande dans le Bronx, ainsi
qu'un échange avec l'association
des Alsaciens de New York. Le pac-
kage transport, marathon et héber-
gement s'élève à 3000€ par cou-
reur. La participation est couplée
à une action caritative car chaque
coureur versera une centaine d'eu-
ros au proflt d'Ela, association eu-
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