
ASSEMBLEE GENERALE OCOVAS 18 MARS 2017 

RAPPORT MARCHE POPULAIRE  

 

Bonjour à tous,  

 

Le 25 mars 2016 a eu lieu la traditionnelle marche OCOVAS du vendredi 
saint. 

Si en 2015, le soleil était de la partie, cette 18e édition s’est au contraire parée 
d’humidité, affichant un mercure ne franchissant pas les 10 degrés. 

La participation des marcheurs s’en est fait ressentir. Ils étaient 1395 l’année 
précédente, à peine 1 000 cette année. Comme le rappela le maire Jacky 
Wolfarth « les braves étaient présents à cette 18e édition » ; des braves venus 
des 4 coins de la région, de l’hexagone et Outre-Rhin pour soutenir OCOVAS. 
A noter la présence cette année encore, du comité de jumelage de Boston-
Strasbourg et de l’association Alsace-États-Unis qui participaient et 
collectaient des fonds en faveur de marathoniens engagés en faveur d’ONGs. 

Trois circuits pédestres étaient proposés au départ de la salle des fêtes de 
Benfeld : 5, 10 et 20 kilomètres.  

Après avoir longé le Muhlbach, et rallié l’entrée sud de la commune de Sand, 
les marcheurs ont pu se désaltérer sous le préau de l’école élémentaire avec 
un verre de bouillon chaud, et se sustenter avec des barres énergisantes.  

Le circuit des 10 km s’est poursuivi en direction du sud. Les marcheurs ont 
poursuivi leur progression en contournant le hameau de Ehl, puis la gravière 
avant de rejoindre, à travers les chemins forestiers, la chapelle Saint-Materne, 
et cheminer à travers bois pour enfin rejoindre le site de l’AAPPMA de Benfeld 
et le 2e point de ravitaillement.  

Les plus courageux se sont enfoncés à travers le bois de Benfeld en direction 
de Rossfeld avant de prendre la direction du plan d’eau d’Huttenheim. Ils ont 
poursuivi jusqu’à hauteur du pont enjambant un bras de l’Ill, avant de bifurquer 
sur les chemins de rocaille et de rejoindre la sortie sud de Benfeld 

Pour la préparation en amont, j’ai pu compter sur la large collaboration de 
l’infatigable Denis KORNMANN qui m’aura été d’un secours inestimable étant 
moi-même souvent souffrante. Il a repris mon travail de secrétariat avec 
l’efficacité que nous lui connaissons, à noter que  c’est Denis aussi qui a mis 
en place le parcours. Qu’il soit ici chaleureusement remercié. 



Les différents approvisionnements auprès des sponsors ont été assurés par 
Lucien Triponel, toujours prêts à démarrer sur le moindre coup de fil de ma 
part. Même le rôle de porte drapeau lui a été confié. Et comme il m’avait 
révélé s’être ennuyé au 3ème contrôle l’année d’avant, il lui a été octroyé le 
poste de responsable stand pâtisserie/crémant le jour de marche et j’ai vu un 
Monsieur TRIPONEL bien fatigué repartir le soir…. Merci Monsieur 
TRIPONEL pour votre disponibilité. 

Notre Président n’a pas été de reste non plus, encore plus sollicité que 
d’habitude pour des travaux de secrétariat. A souligner que c’est Roland 
Eisenmann qui l’a remplacé lors de la remise des prix , le Président ayant des 
obligations par ailleurs. Merci à eux. 

Pour la 2ème année consécutive, nous avons pu compter sur Roland RIEG et 
sa camionnette, bien utile pour le transport de diverses marchandises. Merci 
Roland 

Une équipe de 43 bénévoles s’est affairée le jour J pour contenter les 925 
marcheurs qui se sont déplacés malgré la mauvaise météo, tant aux différents 
contrôles qu’en salle où les marcheurs ont pu déguster un repas chaud : 
paupiette de saumon farci aux asperges et sa sauce au vin blanc – nouilles, 
dans une ambiance musicale. 21 d’entre eux nous font l’amitié de se joindre à 
nous pour le repas toute à l’heure. Merci à tous. 

Pour finir, j’ai le plaisir de vous annoncer que le bilan financier de la 
manifestation se chiffre à 6 230 € (montant comprenant les divers dons 
engendrés par la marche) 

Ce qui représente 1 000 euros de moins que l’année précédente alors que 
nous avions comptabilisé 450 marcheurs de plus en 2015. Ce qui m’amène à 
remercier une nouvelle fois Denis KORNMANN pour son aide précieuse à la 
gestion de cette manifestation. 

 

 


