


Cette épreuve de ski de fond réservée aux compétiteurs licenciés a été richement dotée grâce
à votre participation :

- Récompenses, lots de valeur, coupes aux meilleures équipes ;
- Un ravitaillement « arrivée » : Thé, boissons chaudes, fruits secs, oranges, chocolat, pain d’épices et

plus pour tous, coureurs (123 cette année = 41 équipes de 3 relayeurs) et accompagnateurs ;
- Un ravitaillement pour les organisateurs des deux clubs.

Soutenue par une impressionnante logistique, à savoir :

- Un travail de prospection de la part des organisateurs
- Des réunions de travail à partir d’octobre
- Une implication informatique importante : courriers, plaquettes, listings, panneaux, compte-rendu,

etc.…
- Un travail de préparation sur le terrain avant le jour de l’épreuve
- La préparation dans la semaine précédant la course : inscriptions, dossards, vérifications, listes de

départ (informatisation des inscriptions par le logiciel de la FFS)
- La veille de l’épreuve : sur le terrain préparation pistes et balisage, aires de départ et d’arrivée, mise en

place du village d’arrivée
- Le jour de l’épreuve : mise en place des personnels et de la logistique matériels selon organigramme –

accueil des participants et des officiels et du staff médical (médecin + PGM)
- Traitement de la course avec chronométrage électronique et logiciels de la F.F.S. + doublage
- Ravitaillements à assurer
- Accueil presse et gendarmerie
- Remise des prix à l’issue du palmarès
- Rangement de la logistique
- Traitement des résultats pour transmission presse, site Internet ;

Le jour de la course, la présence de 25 personnes (le SC Ranspach assure le traçage, le transport) sur le terrain
a été nécessaire afin de respecter le cahier des charges et garantir l’homologation de l’épreuve. Cette année, la
course servait encore de cadre au Championnat des Vosges de relais.

Cette organisation ne peut se dérouler sans le soutien de vous autres, partenaires privilégiés et annonceurs.
Les coureurs et nous-mêmes nous vous en remercions.

Mais le mérite en revient aussi aux bénévoles présents sur le terrain pour leur savoir-faire en la matière. Merci
pour votre travail et votre implication de la part des coureurs.

Vous avez tous amplement contribué à la réussite de cet évènement.

Il faut dire que c’était l’ambiance et la tension des grands jours surtout pour le premier relais qui s’est déroulé
entièrement sur une piste correcte au vu des conditions météorologiques des 2 jours précédents ou le matin
même (pluie et vent). Nous avons pu tenir le timing prévu très serré entre ces 2 relais très disputés.

Merci encore à toutes et à tous pour votre présence et votre précieuse collaboration en ce
2ème dimanche « hivernal » de mars.

- Merci aux traceurs Nicolas Grob et André Grob pour l’excellente piste de replis du Nordic Parc et à
Bernard Cuny pour la maîtrise de la « gestion de la zone relais » !

- Le pisteur secouriste de la station n’a pas eu à intervenir en ce dimanche (aucun bobo à signaler sur le
site de la course.

- Merci au Délégué Technique Bernard Cuny pour son aide et ses conseils.



- C’est en présence de Frédéric Colin président de la commission fond que l’on passa à la remise des
trophées et lots lors du palmarès richement doté de ces championnats des Vosges de relais.

Enfin merci à notre partenaire soutien financier Crédit Mutuel, notre partenaire de longue date SU Pfastatt
pour son soutien « ravitaillement » et nos fidèles annonceurs Cipriano, Potera, Freudenreich &fils, sans oublier
notre fournisseur membre Antoine Hartman du Pressoir de la Vallée pour sa dotation en bouteilles de jus de
pommes lors des podiums jeunes et distribution de jus de pommes chauds lors du ravitaillement.

200 personnes se sont vu proposer un ravitaillement de circonstances à l’issue des épreuves.

Le rangement et un repas ont terminé cette journée riche en émotions avant le retour de la pluie.

Pour cette 12ème année en commun, l’organisation qui s’était donnée les moyens (nos deux clubs collaborent et
travaillent main dans la main), a bénéficié d’un enneigement plus que suffisant sur le Site du Nordic Parc et
proposer une piste de 4 km très bien préparée par le SC Ranspach. La météo s'est révélée plus clémente
pendant la durée des 2 courses. Le plateau proposé était très relevé surtout chez les hommes malgré l’absence
de certains leaders occupés dans des échéances nationales et notamment chez les U16. A signaler que toutes
les catégories figuraient au programme.

Les deux clubs présentent aussi l’événement, les partenaires et les annonceurs à partir de leurs sites respectifs :
www.ski-club-guebwiller.com www.touringclubmulhouse.com

http://www.ski-club-guebwiller.com/
http://www.touringclubmulhouse.com/


LES ORGANISATEURS

Touring Club Mulhouse

Refuge du Hahnenbrunnen
Président: Daniel GERRER

30, Rue Denis Papin
68310 WITTELSHEIM

 0389553092
E-mail: gerrer.daniel2@wanadoo.fr

Site Internet: www.touringclubmulhouse.com

Créé en 1907, le Touring Club Mulhouse, qui comprend 94 membres, gère le refuge du
Hahenbrunnen situé à 4 Km du Markstein au bord de la route des Crêtes.
Accueillant des randonneurs, des skieurs et des touristes, le refuge est ouvert tous les week-ends et tous
les jours de juillet et d’août et ce, toujours en présence d’un membre assurant la garde.
Le club organise également des activités pour ses membres : randonnées, sorties en vélo, sorties ski, voyages
touristiques, sans oublier les fêtes conviviales et les évènements comme la présente Coupe
Hahnenbrunnen - Roedelen et participe activement à la mise en œuvre de la Nordique des Crêtes, épreuve
de masse ouverte aux populaires et aux compétiteurs.

N’hésitez pas à nous rendre visite au refuge (vente de boissons) et, pourquoi pas, à rejoindre notre club si
l’ambiance et le cadre vous plaisent.

Ski Club Guebwiller
Refuge du Roedelen

Président: Robert SIMON

13 rue du Trottberg
68530 BUHL

 03 89 74 34 12
E-mail: simontrottberg@neuf.fr

Site Internet: www.ski-club-guebwiller.com

Créé en 1909, le Ski Club Guebwiller, qui comprend 180 membres, gère le
refuge du Roedelen situé dans le Massif du Grand Ballon.

Le refuge est ouvert tous les week-ends, en semaine sur demande et ce, en présence d’un membre assurant
la garde.
Le club organise des activités sportives axées sur le ski de fond notamment la Coupe
Roedelen/Hahnenbrunnen et participe activement à la mise en œuvre de la Nordique des Crêtes, épreuve
de masse ouverte aux populaires et aux compétiteurs. Ses moniteurs encadrent les écoles de Guebwiller
dans le cadre du « Massif en Or ».
Depuis quelques années, le club s’est lancé dans la marche nordique et propose une manifestation
d’envergure ouverte à un large public : la « Marche du Florival » a lieu le premier week-end d’octobre
en guise de préparation hivernale.

Marche, sorties VTT, skis roues sont les principales activités estivales.
Le club a toujours l’espoir de créer une équipe de compétition pour les jeunes pousses qui seront la
bienvenue.

http://www.touringclubmulhouse.com/
http://www.ski-club-guebwiller.com/

