
 

 

 

RAPPEL : ORGANISATION COUPE HAHNENBRUNNEN - ROEDELEN : du dimanche 10 mars 2019 – à partir de 09H30 – 

Markstein / Nordic - Parc.  

 

 Le TCM est coorganisateur de l'épreuve 2019 avec le SC Guebwiller qui assure la gestion info de la course auprès 

de la FFS. L'organisation doit permettre de mettre en commun nos compétences et nos savoir-faire. 

 

Voici le programme : sur WE 9/10 mars 

 

1°) Mise en place de l'organisation samedi 9 mars à partir de 14H00 par les bénévoles des 2 clubs + SC Ranspach : par-

cours/départ/arrivée (préparation technique sur le terrain). 

 

2°) Déroulement du Championnat des Vosges de Relais et de l’étape de la COUPE DES VOSGES CREDIT MUTUEL. 
 

Cette course de (3 - 7.5km) se déroulera en relais par 3 et selon les catégories (U15-U17) et (U20–Seniors) 

Hommes/Dames/mixtes, en skate/classique et se fera avec des départs en ligne échelonnés au Markstein dimanche 10 mars 

à partir de 09H30. 

- Repas offert (soupe – saucisses – fromage) à midi pour les bénévoles présents le matin. 

- Palmarès à l’issue de la course 

 

3°) Déroulement du Championnat des Vosges de Relais Pré-clubs (foyers). 
 

Cette course de (1.5km) se déroulera en relais par 3 et selon les catégories (U9-U11-U13) Hommes/Dames/mixtes, en clas-

sique et se fera avec des départs en ligne échelonnés à partir de 14H00. 

 

Présence souhaitée à partir de 08H00 

 

Il est indispensable que nos membres actifs et passifs se mobilisent pour la réussite de cette épreuve. 
 

En effet, une trentaine de personnes (15 par club) est nécessaire pour une bonne organisation le dimanche.  

 

Qui prévenir ? 

• Robert Simon 06 77 53 12 20 ou simontrottberg@neuf.fr pour SC Guebwiller 

• Yves Bouvier 06 80 51 65 82 ou yves.bouvier@evhr.net – dernier délai mercredi 6 mars - pour confirmer votre 

participation aux festivités. 

 

Réservez déjà ces dates : tirage au sort et préparation palmarès du vendredi 8 mars - samedi 9 mars préparation course - 

dimanche 10 mars courses 
 

Le TCM et le Ski Club Guebwiller vous remercient d'avance pour votre participation à cet évènement.  

Détails seront disponibles sur le Site Internet du club à consulter : www.touringclubmulhouse.com et www.ski-club-

guebwiller.com  

 

Attention : les derniers détails seront envoyés aux bénévoles le jeudi 7 mars après la réunion du comité de course restreint 

de mercredi sur le terrain ! 

Lieu exact de repli (si enneigement défavorable au Markstein) sera précisé.  

 

Le responsable organisation : Yves BOUVIER / Le Président : Daniel GERRER 
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