Samedi 30 mars 2019
Dans le cadre du Marché Paysan
à la Cave du Vieil-Armand à Soultz-Wuenheim (68)

La
Printanière
8,2 km

Trail du Vieil-Armand
23 km D +1000 m

Trail “Découverte”
14 km D +430 m

Renseignements : 03 89 75 67 00
Courriel : blog.oxygene68@gmail.com
Inscriptions :

BOLLWILLER

LA PRINTANIERE

8,2 KM – 400 DOSSARDS DISPONIBLES
La première partie de la course est commune avec les 2 trails, puis longe le ruisseau de Wuenheim
par un sentier en faux plat. Le circuit rejoint le parcours commun par un petit sentier ombragé dans
une forêt de sapins pour arriver par le vignoble.
Cette épreuve peut être courue en individuel ou en couple « Elle et Lui » avec obligation pour ces
derniers de passer la ligne d’arrivée main dans la main.

TRAIL DU VIEIL-ARMAND 23 KM 1000D+ - 500 DOSSARDS DISPONIBLES

Domaine du Hirtz
Résidence d’Eco-tourisme
Lieu dit du Hirtzenstein
68700 Wattwiller

Cette épreuve se déroule dans le massif du Vieil-Armand dans les tranchées et sentiers de liaison
de la 1ère guerre mondiale.

TRAIL DÉCOUVERTE 14KM 430D+

Cette épreuve emprunte la première boucle du trail du Vieil-Armand jusqu’à la cantine Zeller et
redescend ensuite vers la ligne d’arrivée.

DOSSARDS ET INSCRIPTIONS

Date limite d’inscription sur le site www.sporkrono.fr jeudi 28 mars 2019 à minuit (dans la limite
des dossards disponibles)
Remise des dossards et éventuelles inscriptions le samedi 30 mars à partir de 13h à la Cave vinicole
du Vieil-Armand - 1 route de Cernay - 68360 SOULTZ-WUENHEIM
Tarif Trail :
19 € pour les pré-inscrits
24 € le jour de la course
Tarif Trail « Découverte » :
12 € pour les pré-inscrits
14 € le jour de la course
Tarif individuel La Printanière :
8 € pour les pré-inscrits
10 € le jour de la course
Tarif « Elle&Lui » La Printanière : 16 € pour les pré-inscrits
20 € le jour de la course

CERTIFICAT MÉDICAL (LOI DU 23 MARS 1999)

À envoyer avec le bulletin d’inscription, à déposer sur le site ou à remettre au retrait du dossard.
Pas de certificat médical pour le trail "Découverte".
Pour les non-licenciés : la copie du certificat médical de non contre-indication à la course à pied
en compétition (mention obligatoire) datant de moins d’un an.
Pour les licenciés FFA et Pass’Running : la photocopie de la licence.

GARDERIE D’ENFANTS (PAS D’INSCRIPTION PRÉALABLE)
Une garderie d’enfants (de 3 à 12 ans) ouverte à partir de 14h.

ASSURANCE / SÉCURITÉ

L’organisateur est couvert par une Responsabilité Civile auprès de la MACIF mais décline toute
autre responsabilité. Les premiers secours sont assurés par un service médical sur place.

INSCRIPTION

De préférence sur : www.sporkrono.fr
Sinon possibilité de s’inscrire au moyen du bulletin ci-dessous (dans la limite des dossards disponibles)
Paiement à l’ordre d’Oxygène 68
Bulletin à renvoyer à : Pierre PETER 24 rue des Vosges 68700 WATTWILLER
Renseignements : téléphone 03 89 75 67 00 ou blog.oxygene68@gmail.com
Nom : __________________________________ Prénom : _________________________
Sexe : M - F

Date de naissance : ____________ N° licence : _______________________

Club : __________________________________________________________________
Téléphone : _________________
E-mail : ____________________________@________________________________
Signature :

2e concurrent ELLE ET LUI - La Printanière
Nom du duo (Impératif) : __________________________________________________
Nom :__________________________

Prénom :_____________________________

N°de licence :____________________

PARTICIPE A LA COURSE (COCHER UNE SEULE CASE) :

RÉCOMPENSES

Tous les participants seront récompensés par une bouteille de vin d’Alsace ainsi qu’un verre de
dégustation offerts par Oxygène68.
Lots de vin aux 3 premiers de chaque catégorie offerts par la Cave du Vieil-Armand.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

 La Printanière

 Trail Vieil-Armand

 Elle et Lui - La Printanière

 Trail découverte

HORAIRES

Trail du Vieil-Armand : 14h30, Trail “Découverte” : 15h00, La Printanière / Elle & Lui : 15h30

STAND CAFÉ-GÂTEAUX
La totalité de la recette de ce stand est reversée aux Restos du Cœur. Soyez généreux ! Merci.

RÉSERVÉ à L’ORGANISATION
Dossard :____________Payé : Oui – Non

Certif. Méd. : Oui – Non

23, rue Poincaré
68700 CERNAY
03.89.75.41.32

Caveau
Le Flamma Stuwa
Wattwiller

Spécialités
Tartes Flambées

Tél: 03 89 39 76 83
11 rue de la cantine 68700 Wattwiller

SPILLER AMEUBLEMENT SAS
88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE
Tél. 03 29 25 15 44
www.spiller.fr

Course comptant pour le
Trophée des Vosges 2019
catégorie « Longue »

Pour tout renseignement concernant ce Trophée,
Contacter par mail :
president@trophee-des-vosges.com

Wittenheim - Crédit Photos : Nicolas FRIED (L’Alsace en courant)

Ouvert Vendredi, Samedi, Dimanche

Impression :

Essais
véhicules
30 mars

