13, route de Guebwiller
68360 SOULTZ
03 89 37 89 51

La ronde du Haxafir
8e édition
Nos remerciements à la commune d’Orschwihr
Avec le soutien des viticulteurs :
Marie et Cécile Albrecht – René Albrecht
Camille Braun & Fils – François Braun – Bernard Haegelin
Materne Haegelin & Filles – Michel Meyer – Pierre Meyer
Pierre Reinhart – François Schmitt – Jean-Michel Welty
Les caves Wolfberger – Albert Ziegler –– Jean-Bernard Ziegler
Ziegler & Fugler – Nicolas Zusslin – Valentin Zusslin

Lundi 14 août 2017 à 18h30
Colline du Bollenberg à Orschwihr
(parcours de 8,6 km et dénivelé de 290 m)
— Renseignements —
Tél. : 06 75 36 17 62
Courriel : vincent.beck2@wanadoo.fr

Epreuves

Service médical-sécurité

Course à pieds nature (8,6km) entre vignes et
collines.
Départ devant le stade de football d’Orschwihr à
18h30 et arrivée à la chapelle des sorcières.

Un service de secours sera assuré par les pompiers
d’Orschwihr. Les coureurs non licenciés participent
sous leur entière responsabilité, avec renonciation à
tous recours contre les organisateurs. L’organisation
est couverte par une assurance R.C.

Lieu de rencontre
Orschwihr (68500) situé sur la route des vins à michemin entre Guebwiller et Rouffach.

Inscriptions
Droits d’inscription : 8 €
Inscription le jour même majoré à 10 €
Préinscription conseillée à l’adresse ci-contre.
Course ouverte à partir des cadets (2000–2001)
Inscription par internet via le site Sportif.com

Avant la course
Inscriptions le jour même et retrait des dossards à
partir de 17h00 au club house du stade de foot à
Orschwihr.

Hébergement

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :

Infos pratiques

Code postal :

Ville :

Buvette et restauration à l’arrivée.
Vestiaires au club house du stade de foot.
Possibilités de prendre des douches.

Année de naissance :

Sexe :

N° de licence 2016–2017 :

Club :

Remises des prix
Un lot sera remis à chaque arrivant, ainsi que des
coupes et prix aux premiers de chaque catégorie.
La remise des prix se fera à partir de 21h à côté de la
chapelle des sorcières.

Autre licence (2016–2017) acceptée, uniquement
F.F.A. et de Triathlon
Droits d’inscription : 8 € (à joindre par chèque à
l’ordre du Colmar Marathon Club), majoré le jour
même à 10 €

H

F

Ne seront pris en compte que
les bulletins accompagnés des
droits d’inscription

Le parcours
La ronde du Haxafir offre, avec un parcours varié,
jamais monotone, des vues sur un condensé des
différents paysages alsaciens, vignobles, collines
sous-vosgiennes calcaire avec pelouse sèche, forêt,
Hautes-Vosges.

Office de tourisme de Guebwiller : 03 89 76 10 63

Attention : le dossard ne sera attribué qu’à ces conditions !
Pour les coureurs non licenciés : remplir le bulletin d’inscription et joindre un certificat médical de non contreindication à la pratique sportive en compétition e moins d’un an ou sa photocopie certifiée conforme
Pour les coureurs licenciés : remplir le bulletin en ajoutant le numéro de licence de l’année 2016–2017, uniquement
les fédérations F.F.A et de Triathlon, et joindre une photocopie de la licence.

Renseignements
Animations
À l’issue de la course, procession aux flambeaux,
crémation du bûcher et feux d’artifices organisée par
les conscrits de 2001.

Tél. : 06 75 36 17 62
Courriel : vincent.beck2@wanadoo.fr
Infos : www.colmar.marathon.fr

À retourner avant le Samedi 12 août 2017 à Vincent BECK
14, rue des peupliers, 68500 Bergholtz-Zell

