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Objet : présentation de la manifestation de "La ChampduF 
2022" 
Présentation de La ChampduF 
"La ChampduF" est une manifestation sportive créée en 2018 sous le nom de "La 1ère du Champ du Feu" ; elle proposait un 
Ekiden 100% nature et des courses de VTT. En 2019, le nom de cet événement est devenu "La ChampduF" ; et celle-ci s'est 
enrichie d'une randonnée VTT. Cette édition avait été soutenue par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le Commissariat 
à l'Aménagement du Massif des Vosges et par la Région Grand Est. L'édition de 2020 a été annulée en raison de la crise 
sanitaire. 
Avec l'intégration de 3 trails au programme et une participation de presque 750 sportifs, l'organisation de 2021 a connu un 
grand succès. 
Pour l'édition 2022, l'Ekiden revient au programme. 

Le programme 
• 6 randonnées VTT de 17 à 35 km, le samedi dès 7h00 et le dimanche matin dès 7h00 
• 3 trails de 15 à 35 km, le samedi dès 15h00 
• 1 Ekiden qui est un marathon par équipe, le dimanche matin dès 9h 
• 1 Critérium National de Cross Country Marathon XCM 
• 17 courses VTT régionales, le dimanche dès 10h00. 

Les organisateurs 
Vélo et Sports de Plein Air (VeSPA), le Ski Club Barr et les Skieurs de Strasbourg sont associés pour l'organisation de cette 
édition 2022. Le Comité d'Organisation est présidé par Dany Iselin, le président de VeSPA. 
Tous les partenaires et acteurs du Champ du Feu, sont impliqués dans l'organisation. Le Comité de Ski du Bas-Rhin et ses 
clubs apportent leurs forces de bénévolat. 

Les parcours 
Ils sont tracés sur les communes de Bellefosse, Belmont, Breitenbach, Fouday, Le Hohwald, Neuviller-La-Roche, Rothau, 
Solbach, Waldersbach et Wildersbach. 

Les participants 
Nous attendons plus de 1300 participants, qui seront répartis sur les deux jours, dans les multiples épreuves et les circuits. 
Tous les sportifs sont admis, dont certains, dès les catégories des plus jeunes dans les courses VTT notamment. 
Cette manifestation est destinée à attirer des participants des villes et villages avoisinants. Elle s'adresse également à des 
hommes et des femmes qui viendraient du Grand Est et d'au-delà de ses limites. Pourquoi pas de Suisse, d'Allemagne ou 
des pays du Bénélux. 

Les bénévoles 
Environ 180 bénévoles seront mobilisés sur le week-end. 

Le budget 
Le budget prévisionnel est estimé à 119 600 €. Il inclut les contributions volontaires en nature dont le montant est évalué à 59 
450 €  

Les éléments de communication 
• un site internet est dédié : http://lachampduf.fr  
• des pages facebook et intagram créées 
• un partenariat existe avec Top Music 
• les offices du tourisme 
• de nombreuses autres communications sont en place. 

Les supports de communications pour les partenaires 
• sur notre site 
• sur notre affiche 
• via des banderoles 
• de la rubalise 
• sur les documents officiels 
• via la presse 
etc…  


