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L’ensemble des photos samedi et dimanche seront disponibles sur le site de la Nordique.
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Un petit résumé… de cet évènement national !

La 14ème Nordique des Crêtes s’est déroulée cette année sous de bons hospices.

Evènements sportifs de taille avec les Championnats de France Masters sur 2 jours et le Marathon Ski Tour du dernier jour,

vous vous en êtes parfaitement sortis avec tout le sérieux et savoir-faire que l’on attendait de vous.

Le défi était grand ! Il a été relevé. Merci à tous et à toutes quel que soit votre implication à tous les niveaux.

Après 2016 suite à un déroulement chaotique et apocalyptique, nous avons su relevé le défi. La nouvelle implantation

logistique (bâtiment du service des routes) il est vrai nous a grandement facilité la tâche. Et pourtant, il fallait gérer cet

enchaînement d’épreuves dans un laps de temps assez court.

Malgré le fait que bon nombre d’organisateurs habituels étaient sollicités sur deux fronts :

- D’une part la participation en tant que concurrents aux Championnats de France Masters qui se jouaient à

domicile (merci à eux car la plupart se sont largement investis dans l’organisation que ce soit avant ou après),

- D’autre part l’encadrement des minimes à la rencontre nationale de Gérardmer (2 évènements qui nous

concernent se déroulaient en même temps),

Nous pouvons tirer un premier bilan positif quant au nombre de participants : 554 inscrits sur l’ensemble (500 classés)

10%de pertes et une centaine de bénévoles pour encadrer le tout.

Il a fallu une bonne semaine aux principaux responsables pour enfin récupérer (tel a été mon cas).

Les résultats ont été enregistrés le mardi sur le site de la FFS (avec les félicitations de la FFS) et pourtant la gestion

simultanée des 21km avec le championnat de France Masters était compliquée surtout pour les combinés.

Merci en bloc aux JM, Robert, Eric, André, et … à tous les clubs présents ainsi que nos amis du refuge Huss, centre principal

du ravitaillement sur le parcours.

Merci aux équipes de contrôleurs, aux ravitailleurs, aux personnels de la sécurité (médecin, PGM et UMPS68) et aux

gestionnaires départ/arrivée.

Je veux remercier particulièrement les membres du TCM qui ont œuvré pour la réussite. Merci à vous.

Samedi et dimanche : Jeanne Assant – Yves Bouvier (14 participations) – Klinger Christiane et Roger (14 participations) –

Philippe Lallemant (14 participations) – Serge Fuchs –Etienne et Martine Stihle – Gisèle Erhart et Laurent fuchs – Daniel et

Denise Gerrer ainsi que Francine Bouvier pour la préparation des inscriptions les 2 semaines précédentes – Patrice Fuchs le

vendredi et bien sûr Antoine Harthmann et son jus de pomme apprécié par les coureurs.

Les ouvertures web facilitent la promotion de cette épreuve, au-delà de nos frontières (beaucoup d’Allemands inscrits) et

notre région. Nous portons également tous nos efforts vers la promotion des produits régionaux et ce pour récompenser les

participants. Merci aux sonnailles des marcaires toujours présents !

14/14 : c’est le score d’éditions réalisées et qui ont eu lieu !

Les dieux sont avec nous !

Le programme 2018 :

- Mercredi 25 janvier Nordique des Jeunes,

- Samedi 27 janvier 15ème Nordique des Crêtes classique : 5/10/21km,

- Dimanche 28 janvier 15ème Nordique des Crêtes skate : 21/42km

Vive 2017, tous en route pour 2018 ! Le Comité de la Nordique


