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Hagondange et environs

Jean Muller, membre de la
section course à pied de
l'ESH, vient de participer à
l'Écotrail de Paris.

Lin exploit personnel ,
salué par le coach de l'ESH,
A r m a n d S c h n e i d e r , d i t
Mande : «jean Muller est
aussi le vice-président de la
section course à pied de
l'ESH et paradoxalement, il
ne court que depuis deux
ans et ne faisant pas de
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Ecotrail
de Paris :
l'exploit
de Jean

Jean Muller. Photo RL

sport avant. Le déclic de
l'effort est apparu avec
l'envie d'arrêter de fumer.
Mais Jean, c'est du sérieux,
à 48 ans, il a déjà à son actif
les marathons de Metz, de
Valence (Espagne), Québec
Méga Trail (SO km), Sainté-
lyon (72 km) et depuis le
20 mars, l'Écotrail de Paris
(80 km). Et il ne s'endort pas
sur ses lauriers, car il pré-
pare déjà le trail des Trap-

pistes (55 km) à Florenville,
en Belgique, qui sera la pro-
chaine sortie du club, jean
est un homme ouvert, jovial,
hospitalier, amical. Il a le
goût du voyage et surtout
aime relever les défis. Dans
l'effort, il est un homme au
grand coeur et dans la
course à pied, il a toujours
une oreille pour la personne
en difficulté, qu'il n'hésite
pas à épauler pour qu'il

puisse terminer sa course. »

Avis aux amateurs

L'équipe cherche à s'étof-
fer. Pour la rejoindre, il suffit
de prendre part aux entraî-
nements les mardis et jeu-
dis, à partir de I8h30 ou le
dimanche à partir de 9h.
Rendez-vous sur le parking
du tennis de Hagondange-
Cité (côté Ballastière).

Renseignements :
063093 1066.


