
 
Date de l’épreuve : Dimanche 3 juillet 2022 
Lieu : Le Champ du Feu - Belmont 67130 - La Serva 

Organisateurs 
Vélo et Sports de Plein Air (VéSPA), Ski Club Barr, Skieurs de Strasbourg. 

Présentation de l’épreuve 
L’Ekiden est une course à pied en relais. Les équipes sont composées de 6 personnes qui réalisent la distance d'un 
marathon (42,195 km). 
L’Ekiden 100% Nature du Champ du Feu, se pratique en milieu naturel, sur des chemins forestiers et des sentiers 
interdits à la circulation et offrant peu de dénivelée. 
Nouveauté : il est possibilité cette année de courir l’Ekiden à moins de 6 personnes. 
Cette épreuve est inscrite au calendrier de la FFA et de la FSGT.  

Participants admis 
L’Ekiden du Champ du Feu est ouvert à toutes les personnes en bonne condition physique de 16 ans et plus (nés en 
2006 et avant). 
• coureurs licenciés : titulaires d'une licence en cours de validité FFA (Santé, Encadrement et Découverte exclus), 

FSGT, FCD, FFSA, FFH, FFTri, FFCO, UFOLEP, FSCF sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non 
contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition   

• coureurs non licenciés : ils doivent présenter un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du 
sport en compétition ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de 
un an à la date de la compétition. Pour les coureurs étrangers, le certificat doit être rédigé en français. 

Départ et arrivée au Champ du Feu - La Serva 
Le départ du premier relayeur sera donné à 9h00. 

Engagement 
A faire avant le samedi 25 juin sur le site https://www.le-sportif.com 
Les engagements sont validés, dès le paiement effectué et les documents joints. Les inscriptions tardives et sur place 
sont possibles, elles sont majorées de 20 €. 

Frais d’inscription 
72 € par équipe. Majoration de 20 € pour les inscriptions tardives. 

Retrait des dossards 
A partir de 7h00, clôture 30 minutes avant le départ. 
Se munir des licences et des pièces d’identité de tous les relayeurs. 

Ravitaillement 
Des ravitaillements en eau et nourriture sont prévus pour tous les participants. 

Catégories 
Elles sont au nombre de trois : 
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• catégorie “femmes” 
• catégorie “hommes” 
• catégorie “mixte” (minimum 3 femmes) 

Remise des prix 
Elle est prévue à 14h00 à La Serva. Les 3 premières équipes de chaque catégorie sont récompensées. 

Restauration 
Une petite restauration est possible, elle respectera les consignes sanitaires en vigueur. 

Règlement 
• les non licenciés doivent déposer à l’inscription, une certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique 

du sport en compétition ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins 
de un an à la date de la compétition. Pour les coureurs étrangers, le certificat doit être rédigé en français 

• les licenciés devront déposer une copie de leur licence au moment de l’inscription 
• l’Ekiden n’est pas ouvert aux coureurs de moins de 16 ans (nés en 2007 et après) 
• un coureur, quel que soit son âge, ne peut effectuer qu’un seul relais et pour une seule équipe 
• en cas de force majeure, le comité d’organisation se réserve le droit de reporter l’épreuve. Les participants 

pourront prétendre à un remboursement ou un report des frais d’inscription 
• les inscriptions des équipes sont fermes et ne pourront faire l’objet d’un remboursement en cas de désistement 
• les remplaçants sont autorisés jusqu’au jour de l’épreuve 
• le retrait des dossards se fera avant 8h30 en un seul lot par équipe sur présentation des pièces d’identité, des 

licences et des certificats médicaux s’ils n’ont pas été fournis 
• secours : en cas de participant en difficulté (chute, blessure), après avoir rapidement analysé la situation, prévenez 

le prochain signaleur ou téléphonez au 03 88 97 30 69 
• les participants éloignés en difficulté peuvent se faire chercher, faire la demande à un signaleur 
• pour une bonne lisibilité, les dossards doivent être correctement fixés sur le torse 
• l’accompagnement des coureurs n’est pas permis 
• l’organisateur se réserve le droit d’arrêter à tout moment un participant s’il juge que sa sécurité ou celle de la 

manifestation est compromise 
• les participants seront bloqués à partir de 14h00 
• Il n’y a pas de douches à l’arrivée 
• ayez la courtoisie de ne rien jeter 
• respectez le cheminement des parcours 
• les participants s’engagent à ne prétendre à aucun droit concernant l’utilisation de leur image 
• le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les dispositions du présent règlement en fonction des 

circonstances 
• le comité d’organisation, a compétence pour statuer sur tous les cas non prévus par le présent règlement 
• l’organisation ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou de bris de matériel pouvant survenir avant, 

pendant et après la manifestation 
• l’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile. Il appartient aux participants de vérifier qu’ils sont 

bien couverts pour les dommages corporels qui pourraient subvenir lors de la manifestation 
• le règlement s’adaptera aux consignes sanitaires gouvernementales et fédérales en vigueur au moment de la 

manifestation 
• l’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement. 

Cartes et profils 
Ils sont disponibles à cette adresse http://lachampduf.fr 

Autres épreuves de course à pied 
Des trails de 35, 25 et 15 km sont organisés le samedi 2 juillet dans l’après-midi. 
Les informations sont sur http://lachampduf.fr 

Epreuves de VTT 
• des randonnées sont organisées le samedi 2 juillet 
• des randonnées sont organisées le dimanche 3 juillet 
• des courses VTT sont organisées : 

- le samedi matin 2 juillet, un marathon de 70km 
- le dimanche 3 juillet, toutes distances et toutes catégories. 

Les informations sont sur http://lachampduf.fr 
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Parkings 
Le coeur de la station du Champ du Feu est fermé à la circulation dans la journée, des parkings sont disponibles en 
amont et en aval de La Serva. 

Autres informations 
• http://lachampduf.fr  
• Guy Seitz : 06 34 92 26 41 
• Dany Iselin : 06 07 29 31 87 
• guy.seitz{at}orange.fr 

Nos remerciements chaleureux s’adressent 
au Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges 
à la Région Grand Est 
à la Collectivité Européenne d’Alsace 
à la Communauté des Communes de la Haute Bruche 
à la Communauté des Communes du Pays de Barr 
à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 
aux communes de Bellefosse, Belmont, Breitenbach, Fouday, Le Hohwald, Molsheim, Neuviller-la-Roche, Rothau, 
Solbach, Waldersbach, Wildersbach 
à la Sous-Préfecture de Molsheim 
à l’Office National des Forêts 
au Comité de Ski du Bas-Rhin, ses clubs et ses bénévoles 
à l’Association des Acteurs et Commerçants du Champ du Feu 
à la Protection Civile 
à la FSGT 
à la FFA 
aux magasins Leclerc de Sélestat 
aux magasins Sport 2000 Sélestat et Illkirch 
à la Flambée du Piémont 
à Gibier Marchal au Hohwald 
à tous les autres partenaires et annonceurs visibles sur http://lachampduf.fr/
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Date des épreuves : Samedi 2 juillet 2022 
Lieu : Le Champ du Feu - Belmont 67130 - La Serva 

Organisateurs 
Vélo et Sports de Plein Air (VéSPA), Ski Club Barr, Skieurs de Strasbourg. 

Présentation de l’épreuve 
Trois trails sont proposés. Ils empruntent des terrains variés sur des pistes, en hors pistes, sur des sentiers et un peu 
de route, ils vous feront découvrir les paysages magnifiques du massif du Champ du Feu et des communes 
avoisinantes: 
• le trail du Banc du Centenaire (parcours Noir) : 34,9km – 1260m de dénivelée positive 
• le trail du Mont Saint Jean (parcours Rouge) : 24,8km – 720m de dénivelée positive 
• le trail de la Grotte du Déserteur (parcours Bleu) : 14,0km – 440m de dénivelée positive. 

Participants admis 
• coureurs licenciés : titulaires d'une licence en cours de validité FFA (Santé, Encadrement et Découverte exclus), 

FSGT, FCD, FFSA, FFH, FFTri, FFCO, UFOLEP, FSCF sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non 
contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition   

• coureurs non licenciés : ils doivent présenter un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du 
sport en compétition ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de 
un an à la date de la compétition. Pour les coureurs étrangers, le certificat doit être rédigé en français.

Le parcours Noir est ouvert à partir de la catégorie “seniors”, né(e)s en 2002 et avant. 
Le parcours Rouge est ouvert à partir de la catégorie “juniors”, né(e)s en 2004 et avant. 
Le parcours Bleu est ouvert à tous à partir de la catégorie “cadets”, né(e)s en 2006 et avant. 

Départ et arrivée au Champ du Feu - La Serva 

Engagement 
A faire avant le samedi 25 juin sur le site https://www.le-sportif.com. 
Les engagements sont validés dès que le paiement est effectué et les documents joints. Les inscriptions tardives et 
sur place sont possibles, elles sont majorées de 10 €. 
Le nombre de places est limité à 300 coureurs  pour le Noir, 300 pour le Rouge et 400 pour le Bleu. 

Frais d’inscription 
• Trail du Banc du Centenaire, parcours Noir : 30 € 
• Trail du Mont Saint Jean, parcours Rouge : 25 € 
• Trail de la Grotte du Déserteur, parcours Bleu : 15 € 
• Majoration pour inscription tardive : 10 € 

Couleur 
parcours Nom du trail Distance

Dénivelée 
positive 

approximative
Catégories

Années de 
naissance 
admises

Horaires 
départ

Remise des 
prix

Noir Trail du Banc du 
Centenaire 34,9km 1260m seniors et 

plus âgés 2002 et avant 15h00 19h30 
hommes et 

dames : 
3 premiers au 
scratch et 3 
premiers par 
catégories

Rouge Trail du Mont St 
Jean 24,8km 720m juniors et 

plus âgés 2004 et avant 16h00

Bleu Trail de la Grotte 
du Déserteur 14,0km 440m cadets et 

plus âgés 2006 et avant 17h00
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Le retrait des dossards 
Il est à prévoir au moins 30 minutes avant le départ des courses. Se munir de la licence ou d’une pièce d’identité. 

Ravitaillement 
Des ravitaillements, en eau et en nourriture, sont prévus pour tous les participants selon le tableau ci-dessous.


Remise des prix 
Elle se fera à partir de 19h30 à La Serva. Pour chaque circuit, les 3 premiers au scratch et les trois premiers de 
chaque catégorie sont récompensées. 

Restauration 
Une petite restauration est possible dans la journée, elle respectera les consignes sanitaires en vigueur. 
Le samedi soir, un repas pris en commun est prévu (non inclus dans les frais d’inscription). Un orchestre animera la 
soirée. 

Règlement 
• Le règlement est celui de la FFA courses hors stade 
• les non licenciés doivent déposer à l’inscription, une certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en 

compétition ou de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la 
compétition. Pour les coureurs étrangers, le certificat doit être rédigé en français 

• les licenciés devront déposer une copie de leur licence au moment de l’inscription 
• Matériel à prévoir : 

- une réserve d’eau 
- un téléphone portable 
- la tenue vestimentaire adaptée aux conditions météorologiques 

• les bâtons sont tolérés pour les trails noir et rouge. En revanche, ils sont déconseillés pour le trail bleu 
• merci de laisser les animaux avec vos accompagnateurs 
• les ravitaillements extérieurs sont autorisés 
• les assistances par des accompagnateurs à vélo ainsi que le tractage par des animaux ne sont pas les bienvenus 
• Il n’y a pas de douches à l’arrivée 
• les participants ont l’obligation de porter durant tout le circuit le dossard numéroté fourni par l’organisation 
• si un participant ne devait malheureusement pas finir le trail avant 21h00, il convient de prévenir un signaleur et l’arrivée 

(possibilité en dernier ressort de téléphoner à l’organisation 06 34 92 26 41 - 06 82 20 35 79) 
• il est demandé de terminer les circuits avant 21h00 
• l’organisateur se réserve le droit d’arrêter à tout moment un participant s’il juge que sa sécurité ou celle de la manifestation est 

compromise 
• certains circuits empruntent des routes ouvertes à la circulation. Des signaleurs assurent les traversées de routes. Respectez le 

code de la route ! 
• les circuits empruntés ne sont pas privatisés, attention aux éventuels randonneurs ou vététistes 
• ayez la courtoisie de ne rien jeter 
• respectez le cheminement des parcours 
• secours : en cas de participant en difficulté (chute, blessure), après avoir rapidement analysé la situation, prévenez le prochain 

signaleur ou téléphonez au 03 88 97 30 69. Ce numéro figure sur votre dossard 
• les participants éloignés en difficulté peuvent se faire chercher, faire la demande à un signaleur 
• les participants s’engagent à ne prétendre à aucun droit concernant l’utilisation de leur image prise à l’occasion de 

l’organisation de La ChampduF 
• le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les dispositions du présent règlement en fonction des circonstances 
• le comité d’organisation, a compétence pour statuer sur tous les cas non prévus par le présent règlement 
• en cas de force majeure, le comité d’organisation se réserve le droit de reporter l’épreuve. Les participants pourront prétendre à 

un remboursement ou un report des frais d’inscription 
• les transferts de dossard sont possibles jusqu’au 25 juin 
• l’organisation ne peut être tenue responsable en cas de vol ou de bris de matériel pouvant survenir avant, pendant et après la 

manifestation 
• l’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile. Il appartient aux participants de vérifier qu’ils sont bien couverts 

pour les dommages corporels qui pourraient subvenir lors de la manifestation 
• le règlement s’adaptera aux consignes sanitaires gouvernementales et fédérales en vigueur au moment de la manifestation 
• l’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement 

Couleur 
circuits Nom du trail Distance 1er 

ravitaillement
2ème 

ravitaillement
3ème 

ravitaillement
4ème 

ravitaillement

Noir Trail du 
Banc du Centenaire 34,9km 11,5km 

La Perheux I
21,0km 

La Perheux II
24,6km 
Belmont

27,0km 
D414 La Serva

Rouge Trail du 
Mont St Jean 24,8km 7,5km 

La Perheux I
12,3km 

La Perheux II
16,0km 
Belmont

18,4km 
D414 La Serva

Bleu Trail de la  
Grotte du Déserteur 14,0km 7,5km 

La Perheux
11,2km 
Belmont / / / / / /
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Cartes et profils 
Ils sont disponibles à cette adresse http://lachampduf.fr


Autre épreuve de course à pied 
Un Ekiden est prévu le dimanche 3 juillet en matinée.

Les informations sont sur http://lachampduf.fr 

Epreuves de VTT 
• des randonnées sont organisées le samedi 2 et dans la matinée 
• des randonnées sont organisées le dimanche 3 juillet dans la matinée 
• des courses VTT sont organisées : 

- le samedi matin 2 juillet, un Critérium National de Marathon de 70km 
- le dimanche 3 juillet, toutes distances et toutes catégories. 

Les informations sont sur http://lachampduf.fr 

Le Challenge des Fous du Champ du Feu 
Un classement combiné additionnant les circuits noirs du Trail et de la Course VTT sera effectué. Les trois premiers 
seront récompensés.  

Parkings 
Le coeur de la station du Champ du Feu est fermé à la circulation dans la journée ; des parkings sont disponibles en 
amont et en aval de La Serva. 

Autres informations 
• http://lachampduf.fr  
• Guy Seitz : 06 34 92 26 41 
• Dany Iselin : 06 07 29 31 87 
• guy.seitz{at}orange.fr 

Nos remerciements chaleureux s’adressent 
au Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges 
à la Région Grand Est 
à la Collectivité Européenne d’Alsace 
à la Communauté des Communes de la Haute Bruche 
à la Communauté des Communes du Pays de Barr 
à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 
aux communes de Bellefosse, Belmont, Breitenbach, Fouday, Le Hohwald, Molsheim, Neuviller-la-Roche, Rothau, 
Solbach, Waldersbach, Wildersbach 
à la Sous-Préfecture de Molsheim 
à l’Office National des Forêts 
à la Société de Chasse du Mercahon 
au Comité de Ski du Bas-Rhin, ses clubs et ses bénévoles 
à l’Association des Acteurs et Commerçants du Champ du Feu 
à la Protection Civile 
à la FSGT 
à la FFA 
aux magasins Leclerc de Sélestat 
aux magasins Sport 2000 Sélestat et Illkirch 
à la Flambée du Piémont 
à Gibier Marchal au Hohwald 
à tous les autres partenaires et annonceurs visibles sur http://lachampduf.fr/ 
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Date de l’épreuve : Samedi 2 juillet 2022 
Lieu : Le Champ du Feu - Belmont 67130 - La Serva 

Manche du Trophée Interrégional DNA 2022 pour les catégories Espoirs et au-dessus 
et 

Championnat Régional Alsace et Franche-Comté pour les catégories Espoirs et au-dessus 

Organisateurs 
Commission Régionale de Cyclisme d’Alsace FSGT, Vélo et Sports de Plein Air (VéSPA), Ski Club Barr, Skieurs 
de Strasbourg. 

Participants admis 
• licenciés FSGT 
• licenciés d’autres fédérations sportives 
• non licenciés majeurs sur présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication de la pratique du 

cyclisme en compétition de moins de un an. 

Catégories admises 
Dames et hommes des catégories Espoirs, Séniors, Vétérans et Masters. 

Départ et arrivée des courses du matin : Le Champ du Feu - La Serva 

Engagement 
A faire parvenir pour le lundi 27 juin soit : 
• par courrier postal adressé à Arièle Gary (18 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg), accompagné du chèque 

du montant des inscriptions ; chèque à l’ordre de VeSPA 
• par mail à l’adresse lachampduf.inscriptionsvtt@gmail.com accompagné d’une attestation de virement sur le 

compte de VeSPA. Coordonnées bancaires : FR76 1027 8013 7000 0207 2890 176. 
En précisant : 

Les engagements sont effectifs dès le paiement effectué. Les inscriptions tardives et sur place sont possibles, 
elles sont majorées de 10 €. 

Frais d’inscription 
• licenciés FSGT inscrits avant le lundi 27 juin :   10 € 
• non licenciés inscrits avant le 30 juin : 18 € 
• majoration pour inscription tardive : 10 € 

Balisage du circuit Distance Dénivelée 
positive

Horaires 
départ

Années de 
naissance Remise des prix

Noir 2 x 35km 2200m 8h00 2003 et avant 14h00

3 premiers de chaque catégorie

Nom et Prénom Club ou Commune N° licence 
si licencié Genre Date de 

naissance Catégorie
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Retrait des plaques de guidons 
A partir de 7h00, clôture 20 minutes avant le départ des courses. Se munir de la licence ou du certificat médical 
accompagnés d’une pièce d’identité. 

Reconnaissances 
Elles sont possibles le vendredi 1er à partir de 11h00. Elles sont également possibles avant en prenant contact 
avec l’organisation. 

Ravitaillement 
Des ravitaillements, en eau et en nourriture, sont prévus pour tous les participants.


Restauration 
Une petite restauration est proposée, elle respectera les consignes sanitaires en vigueur. 
Le samedi soir, un repas pris en commun est prévu (non inclus dans les frais d’inscription). Un orchestre animera 
la soirée. 

Hébergement 
Au besoin, l’organisation peut vous accompagner dans votre recherche d’hébergement. Faire la demande à 
lioski68{at}gmail.com. 

Remise des prix 
Elle est prévue à 14h00. 
Les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés. 

Règlement 
Le règlement est celui de la Commission National de Cyclisme FSGT. 
Le port du casque rigide est obligatoire. 

Commissaires 
Ils sont désignés par la Commission Régionale de Cyclisme FSGT d’Alsace. 

Important  
• la position sur la grille sera définie par les commissaires 
• les circuits sont naturels, ils comportent des passages techniques 
• des ravitaillements sont prévus sur le parcours 
• certains circuits empruntent des routes ouvertes à la circulation. Des signaleurs assurent les traversées de routes. 

Respectez le code de la route ! 
• le parcours n’est pas privatisé : attention aux éventuels randonneurs ou autres vététistes 
• secours : en cas de participant en difficulté (chute, blessure), après avoir rapidement évalué la situation, prévenez le 

prochain signaleur ou téléphonez au 03 88 97 30 69. Ce n° est inscrit sur les plaques de guidons 
• en cas d’abandon, il convient de prévenir un signaleur ou l’arrivée ; possibilité, en dernier ressort, d’appeler au 06 19 55 78 

95 ou au 06 07 29 31 87. Dans ce cas, pensez à récupérer votre licence ou carte d’identité et à rendre la plaque de cadre 
• la licence ou la pièce d’identité sera rendue au retour de la plaque de guidon 
• ayez la courtoisie de ne rien jeter dans la nature 
• les participants éloignés et en difficulté peuvent se faire chercher, faire la demande à un signaleur 
• merci de ne pas diffuser les tracés GPS ! 
• les participants s’engagent à ne prétendre à aucun droit concernant l’utilisation de leur image 
• en cas de force majeure, le comité d’organisation se réserve le droit de reporter l’épreuve. Les participants pourront 

prétendre à un remboursement ou un report des frais d’inscription 
• le règlement s’adaptera aux consignes sanitaires gouvernementales et fédérales en vigueur au moment de la 

manifestation. 

Autres épreuves de VTT 
• des courses régionales ouvertes à tous et pour toutes les catégories sont organisées le dimanche 3 juillet 
• des randonnées sont organisées la samedi 2 et dans la matinée 
• des randonnées sont organisées le dimanche 3 juillet dans la matinée 

Les informations sont sur http://lachampduf.fr 

Epreuves de course à pied 
• des trails de 35, 25 et 15 km le samedi 2 juillet dans l’après midi 
• un Ekiden, marathon par équipe en relais est également organisé le dimanche 3 juillet en matinée. 

Les informations sur http://lachampduf.fr 
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Parkings 
Le coeur de la station du Champ du Feu est fermé à la circulation dans la journée ; des parkings sont disponibles 
en amont et en aval de La Serva. 

Merci ! 
A toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, elles se reconnaîtront… 

Cartes et profils 
Ils sont visibles sur http://lachampduf.fr 

Autres informations 
• http://lachampduf.fr/ 
• Lionel Losser : 06 19 55 78 95 / lioski68{at}gmail.com  
• Dany Iselin : 06 07 29 31 87 / dany.iselin{at}gmail.com  

Nos remerciements chaleureux s’adressent 
au Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges 
à la Région Grand Est 
à la Collectivité Européenne d’Alsace 
à la Communauté des Communes de la Haute Bruche 
à la Communauté des Communes du Pays de Barr 
à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 
aux communes de Bellefosse, Belmont, Breitenbach, Fouday, Le Hohwald, Molsheim, Neuviller-la-Roche, Rothau, 
Solbach, Waldersbach, Wildersbach 
à la Sous-Préfecture de Molsheim 
à l’Office National des Forêts 
à la Société de Chasse du Mercahon 
au Comité de Ski du Bas-Rhin, ses clubs et ses bénévoles 
à l’Association des Acteurs et Commerçants du Champ du Feu 
à la Protection Civile 
à la FSGT 
à la FFC 
aux magasins Leclerc de Sélestat 
aux magasins Sport 2000 Sélestat et Illkirch 
à la Flambée du Piémont 
à Gibier Marchal au Hohwald 
à tous les autres partenaires et annonceurs visibles sur http://lachampduf.fr/
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Date de l’épreuve : Dimanche 3 juillet 2022 
Lieu : Le Champ du Feu - Belmont 67130 - La Serva 

Manche du Trophée Interrégional DNA 2022 pour les catégories Cadets et au-dessus 
et du 

Trophée « TEAM LAGER Jeunes " pour les catégories Jeunes jusqu’aux Minimes 

Organisateurs 
Vélo et Sports de Plein Air (VéSPA), Ski Club Barr, Skieurs de Strasbourg.


Participants admis 
• licenciés FSGT toutes catégories 
• licenciés d’autres fédérations sportives 
• non licenciés majeurs sur présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication de la pratique du 

sport  en compétition de moins de un an 
• non licenciés mineurs sur présentation du “questionnaire santé” dûment complété. Il est disponible à cette 

adresse : https://www.fsgt-cyclisme-alsace.fr/documents/Questionnaire_sante_mineurs_21-22.pdf . 

Départ et arrivée des courses du matin : Le Champ du Feu - La Serva 

(✱) A noter 
• les coureurs “Vétérans” ont la possibilité de participer à l'épreuve avec départ à 10h (circuit noir) 
• les coureurs “Masters” ainsi que les dames nées en 2003 et avant ont la possibilité de participer à l'épreuve de 

10h ou 10h15 (circuit noir ou rouge) 
• les non-licenciés FSGT Cyclisme et non-licenciés FFC ont la possibilité de prendre le départ d'une épreuve 

avec une distance inférieure à celle qui leur est normalement réservée. 

Important : seuls les coureurs qui prennent le départ de l'épreuve qui leur est normalement destinée 
marquent des points pour le Trophée DNA 

Couleur 
circuits Distance Dénivelée 

positive
Horaires 
départ Catégories (✱) Années de 

naissance
Remise des 

prix

Noir 1 x 35km 1100m 10h00 Seniors

Espoirs

1983 - 1999

2000 - 2003

14h00

3 premiers 
de chaque 
catégorie


Rouge 1 x 25km 840m 10h15 Juniors

Vétérans

2004 - 2005

1973 - 1982

Bleu 1 x 20km 700m 10h30
Masters

Dames


Cadets F/G

1972 et avant

2005 et avant

2006 - 2007

Vert 1 x 10km 340m 10h45 Minimes F/G 2008 - 2009
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Départ et arrivée des courses de l’après-midi : Le Champ du Feu - La Serva 

Engagement 
A faire parvenir pour le jeudi 30 juin soit : 
• par courrier postal adressé à Arièle Gary (18 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg), accompagné du chèque 

du montant des inscriptions ; chèque à l’ordre de VeSPA 
• par mail à l’adresse lachampduf.inscriptionsvtt@gmail.com accompagné d’une attestation de virement sur le 

compte de VeSPA. Coordonnées bancaires : FR76 1027 8013 7000 0207 2890 176. 
En précisant : 

Les engagements sont effectifs dès le paiement effectué. Les inscriptions tardives et sur place sont possibles, 
elles sont majorées de 5 €. 

Frais d’inscription 
• licenciés FSGT inscrits avant le jeudi 30 juin :   5 € 
• non licenciés inscrits avant le 30 juin : 9 € 
• majoration pour inscription tardive : 5 € 

Retrait des plaques de guidons 
A partir de 8h30, clôture 20 minutes avant le départ des courses. Se munir de la licence ou du certificat médical 
accompagné d’une pièce d’identité. 

Reconnaissances possibles 

Couleur 
circuits Distance Dénivelée 

positive
Horaires 
départ

Catégories 
admises

Années de 
naissance

Remise des 
prix

Jaune 2 x 3,2 = 6,4km 320m 15h00 Benjamins F/G 2010 - 2011
17h00 

10 premiers 
de chaque 
catégorie

Blanc 1 x 2km 40m 16h00 Poussins F/G 2014 - 2015

Blanc 2 x 2 = 4km 80m 16h15 Pupilles F/G 2012 - 2013

Nom et 
Prénom

Club ou 
Commune

N° licence 
si licencié Genre Catégorie Date de 

naissance
Circuit 

souhaité 

Couleur 
circuits Dimanche 3 juillet ? Samedi 2 juillet ? Vendredi 

1er juillet ? Avant ?

Noir

oui, jusqu’à 9h30
oui, sans gêner :

• le déroulement du XC marathon 

(départ 8h00)

• le déroulement des trails (départ 15h)


il est également possible de participer à 
la randonnée qui reprend les mêmes 
circuits (tarif préférentiel : 5€)

oui, à 
partir de 
13h oui, prendre 

contact avec 
l’organisation

Rouge

Bleu

Vert oui, jusqu’à 10h15, sans gêner les 
participants des courses précédentes.

Jaune
oui, à partir de 11h00, sans gêner les 
derniers participants des courses du 
matin 

oui sans gêner :

• le déroulement du XC marathon 

(départ 8h00)

• le déroulement des trails (départ 15h)

Blanc oui, à partir de 14h00, sans gêner les 
derniers participants de l’Ekiden oui, sans balisage oui, sans 

balisage

11 janvier 2022 Page  sur 2 4

mailto:lachampduf.inscriptionsvtt@gmail.com


Ravitaillement 
Des ravitaillements, en eau et en nourriture, sont prévus pour tous les participants des circuits noir, rouge, bleu et 
vert. 

Restauration 
Une petite restauration est proposée, elle respectera les consignes sanitaires en vigueur. 

Remise des prix 
• 14h00 pour les minimes et plus âgé(e)s. Les trois premiers de chaque catégorie sont récompensés 
• 17h00 pour les plus jeunes. Les dix premiers de chaque catégorie sont récompensés. 

Règlement 
Le règlement est celui de la Commission Régionale de Cyclisme FSGT d’Alsace. 
Le port du casque rigide est obligatoire. 

Commissaires 
Ils sont désignés par la Commission Régionale de Cyclisme FSGT d’Alsace. 

Important  
• la position sur la grille sera définie par les commissaires 
• les circuits sont naturels, ils comportent des passages techniques 
• des ravitaillements sont prévus sur les parcours 35, 25 et 20km  
• certains circuits empruntent des routes ouvertes à la circulation. Des signaleurs assurent les traversées de 

routes. Respectez le code de la route ! 
• le parcours n’est pas privatisé : attention aux éventuels randonneurs ou autres vététistes 
• secours : en cas de participant en difficulté (chute, blessure), après avoir rapidement évalué la situation, 

prévenez le prochain signaleur ou téléphonez au 03 88 97 30 69 
• en cas d’abandon, il convient de prévenir un signaleur ou l’arrivée ; possibilité, en dernier ressort, d’appeler au 

06 19 55 78 95 ou au 06 07 29 31 87. Dans ce cas, pensez à récupérer votre licence ou carte d’identité et à 
rendre la plaque de cadre 

• la licence ou la pièce d’identité sera rendue au retour de la plaque de guidon 
• ayez la courtoisie de ne rien jeter dans la nature 
• les participants éloignés et en difficulté peuvent se faire chercher, faire la demande à un signaleur 
• merci de ne pas diffuser les tracés GPS ! 
• les participants s’engagent à ne prétendre à aucun droit concernant l’utilisation de leur image 
• en cas de force majeure, le comité d’organisation se réserve le droit de reporter l’épreuve. Les participants 

pourront prétendre à un remboursement ou un report des frais d’inscription 
• le règlement s’adaptera aux consignes sanitaires gouvernementales et fédérales en vigueur au moment de la 

manifestation. 

Autres épreuves de VTT 
• un Critérium National de XC Marathon (70km), ouvert aux plus de 19 ans, est prévue le samedi 2 juillet 
• des randonnées sont organisées la samedi 2 et dans la matinée 
• des randonnées sont organisées le dimanche 3 juillet 

Les informations sont sur http://lachampduf.fr 

Epreuves de course à pied 
• des trails de 35, 25 et 15 km le samedi 2 juillet dans l’après midi 
• un Ekiden, marathon par équipe en relais est également organisé le dimanche 3 juillet en matinée. 

Les informations sur http://lachampduf.fr 

Le Challenge des Fous du Champ du Feu 
Un classement combiné associant les 35km du Trail et les 35km de la Course VTT sera effectué et les trois 
premiers seront récompensés. 

Parkings 
Le coeur de la station du Champ du Feu est fermé à la circulation dans la journée ; des parkings sont disponibles 
en amont et en aval de La Serva. 
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Merci ! 
A toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, elles se reconnaîtront… 

Cartes et profils 
Ils sont visibles sur http://lachampduf.fr 

Autres informations 
• http://lachampduf.fr/ 
• Lionel Losser : 06 19 55 78 95 / lioski68{at}gmail.com  
• Dany Iselin : 06 07 29 31 87 / dany.iselin{at}gmail.com  

Nos remerciements chaleureux s’adressent 
au Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges 
à la Région Grand Est 
à la Collectivité Européenne d’Alsace 
à la Communauté des Communes de la Haute Bruche 
à la Communauté des Communes du Pays de Barr 
à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 
aux communes de Bellefosse, Belmont, Breitenbach, Fouday, Le Hohwald, Molsheim, Neuviller-la-Roche, Rothau, 
Solbach, Waldersbach, Wildersbach 
à la Sous-Préfecture de Molsheim 
à l’Office National des Forêts 
à la Société de Chasse du Mercahon 
au Comité de Ski du Bas-Rhin, ses clubs et ses bénévoles 
à l’Association des Acteurs et Commerçants du Champ du Feu 
à la Protection Civile 
à la FSGT 
à la FFC 
aux magasins Leclerc de Sélestat 
aux magasins Sport 2000 Sélestat et Illkirch 
à la Flambée du Piémont 
à Gibier Marchal au Hohwald 
à tous les autres partenaires et annonceurs visibles sur http://lachampduf.fr/
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Date de l’évènement : Samedi 2 juillet 2022 
Lieu : Le Champ du Feu - Belmont 67130 - La Serva 

Organisateurs 
Vélo et Sports de Plein Air (VéSPA), Ski Club Barr, Skieurs de Strasbourg. 

Présentation 
4 randonnées sportives sont proposées. Elles empruntent des terrains variés sur des pistes, en hors pistes, sur 
des sentiers et un peu de route, ils vous feront découvrir les paysages magnifiques du massif du Champ du Feu 
et des communes avoisinantes : 
• le Noir : circuit du Chemin de Carrosse : 35km – 1100m de dénivelée positive 
• le Rouge : circuit du Sentier des Roches : 25km – 840m de dénivelée positive 
• le Bleu : circuit du Sentier des Haxes : 20km – 700m de dénivelée positive 
• le Vert : circuit du Haut des Monts : 10km – 340m de dénivelée positive. 

Participants admis 
Les circuits comportent des difficultés, les participants doivent avoir un niveau technique et physique adapté et du 
matériel en bon état. Pour les catégories d’âge admises, voir le tableau ci-dessous. 
Les cyclistes en VAE sont les bienvenus. 

Catégories d’âge par circuit 

☀︎ Des variantes sont prévues pour contourner les zones les plus exigeantes. 
Les enfants plus jeunes, ayant un niveau correct, peuvent participer aux courses VTT du lendemain. Des circuits 
adaptés leur seront proposés à partir de 14h30. 

Départ et arrivée au Champ du Feu - La Serva 
Les départs sont libres entre 8h02 et 10h00. 

Engagement 
A faire avant le samedi 25 juin sur le site https://www.le-sportif.com. 
Les engagements sont effectifs, dès le paiement effectué et les documents joints. Les inscriptions tardives et sur 
place sont possibles, elles sont majorées de 5 €. 

Circuit Nom du Circuit
Années de 
naissance 
admises

Distance Dénivelée 
positive Appréciations

Noir Circuit du 
Chemin de Carosse 2006 et avant 35km 1100m

Randonnée 
technique et 
physique ☀︎

Rouge circuit du 
Sentier des Roches 2006 et avant 25km 840m

Randonnée 
technique et 
physique☀︎

Bleu circuit du 
Sentier des Haxes 2008 et avant 20km 700m

Randonnée 
technique et 
physique☀︎

Vert circuit du 
Haut des Monts 2010 et avant 10km 340m

Randonnée 
assez technique 

et physique
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Frais d’inscription 
• adultes avant le 25 juin : 9 € (assurance comprise) 
• jeunes né(e)s en 2006 et après, avant le 25 juin : 5 € (assurance comprise) 
• majoration pour inscription tardive : 5 € 

Retrait des plaques de guidon 
Il est à faire au moins 30 minutes avant le départ. Se munir d’une pièce d’identité ou d’une licence. 
Pour des questions de secours et de sécurité, elles devront être visibles sur le vélo durant toute la randonnée et 
rapportées à l’accueil à la fin. 

Ravitaillement 
Des ravitaillements, en eau et en nourriture, sont prévus pour tous les participants


Restauration 
Une petite restauration est prévue, elle respectera les consignes sanitaires en vigueur. 
Le samedi soir, un repas pris en commun est prévu (non inclus dans les frais d’inscription). Un orchestre animera 
la soirée. 

Informations et règlement 
• le port du casque rigide est obligatoire et doit être attaché 
• les randonnées sont ouvertes aux VTT à assistance électrique 
• pour des raisons de sécurité, tous les participants devront signer la feuille d’émargement avant le départ, ils se verront 

remettre la plaque de guidon contre caution ou papier d’identité 
• les participants ont l’obligation de porter durant tout le circuit une plaque de guidon numérotée fournie par l’organisation. 

Elle doit être remise à l’arrivée 
• il est recommandé de terminer les circuits avant 17h00 
• l’organisation ne peut être tenue responsable en cas de vol ou de bris de matériel pouvant survenir avant, pendant et après 

la manifestation 
• l’organisateur se réserve le droit d’arrêter à tout moment un participant s’il juge que sa sécurité ou celle de la manifestation 

est compromise 
• les circuits sont naturels, ils comportent des zones techniques, des variantes sont proposées 
• certains circuits empruntent des routes ouvertes à la circulation. Des signaleurs assurent les traversées de routes. 

Respectez le code de la route ! 
• les circuits empruntés ne sont pas privatisés, attention aux éventuels randonneurs ou autres vététistes 
• ayez la courtoisie de ne rien jeter 
• si un participant ne devait pas finir le circuit avant 17h00, il convient de prévenir un signaleur et l’arrivée (possibilité, en 

dernier ressort, de téléphoner à l’organisation 06 82 20 35 79 - 06 07 29 31 87). Dans ce cas, pensez à récupérer votre 
licence ou carte d’identité et à rendre la plaque de cadre 

• secours : en cas de participant en difficulté (chute, blessure), après avoir rapidement analysé la situation, téléphonez au 03 
88 97 30 69 ou prévenez le prochain signaleur. Le n° des secours est affiché sur la plaque de guidon 

• les participants éloignés en difficulté peuvent se faire chercher, faire la demande à un signaleur 
• les participants s’engagent à ne prétendre à aucun droit concernant l’utilisation de leur image 
• le comité d’organisation s’autorise à limiter le nombre d’inscriptions 
• le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les dispositions du présent règlement en fonction des circonstances 
• merci de ne pas diffuser les tracés GPS ! 
• lors de vos sorties, n’empruntez que les chemins et sentiers : ne pas entrer dans le couvert forestier ! 
• le comité d’organisation a compétence pour statuer sur tous les cas non prévus par le présent règlement 
• en cas de force majeure, le comité d’organisation se réserve le droit de reporter l’épreuve. Les participants pourront 

prétendre à un remboursement ou un report des frais d’inscription 
• l’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile. Il appartient aux participants de vérifier qu’ils sont bien 

couverts pour les dommages corporels qui pourraient subvenir lors de la manifestation 
• l’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement 
• le règlement s’adaptera aux consignes sanitaires gouvernementales et fédérales en vigueur au moment de la 

manifestation. 

Autres épreuves de VTT 
• d'autres randonnées sont organisées le dimanche 3 juillet en matinée 
• un Critérium National de XC Marathon (70km), ouvert aux plus de 19 ans, est prévu le samedi 2 juillet 
• des courses VTT sont organisées le dimanche 3 juillet, elles sont ouvertes dès le plus jeune âge et pour toutes 

les catégories. 
Les informations sur http://lachampduf.fr 

Epreuves de course à pied 
• des trails de 35, 25 et 15 km sont organisés le même jour 
• un Ekiden, marathon par équipe en relais, est organisé le dimanche 3 juillet en matinée. 

Les informations sur http://lachampduf.fr 
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Parkings 
Le coeur de la station du Champ du Feu est fermé à la circulation dans la journée ; des parkings sont disponibles 
en amont et en aval de La Serva. 

Cartes et profils 
Ils sont disponibles à cette adresse http://lachampduf.fr  

Autres informations 
• http://lachampduf.fr  
• Lionel Losser : 06 19 55 78 95 
• Dany Iselin : 06 07 29 31 87 
• lioski68{at}gmail.com  

Nos remerciements chaleureux s’adressent 
au Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges 
à la Région Grand Est 
à la Collectivité Européenne d’Alsace 
à la Communauté des Communes de la Haute Bruche 
à la Communauté des Communes du Pays de Barr 
à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 
aux communes de Bellefosse, Belmont, Breitenbach, Fouday, Le Hohwald, Molsheim, Neuviller-la-Roche, Rothau, 
Solbach, Waldersbach, Wildersbach 
à la Sous-Préfecture de Molsheim 
à l’Office National des Forêts 
à la Société de Chasse du Mercahon 
au Comité de Ski du Bas-Rhin, ses clubs et ses bénévoles 
à l’Association des Acteurs et Commerçants du Champ du Feu 
à la Protection Civile 
à la FSGT 
à la FFC 
aux magasins Leclerc de Sélestat 
aux magasins Sport 2000 Sélestat et Illkirch 
à la Flambée du Piémont 
à Gibier Marchal au Hohwald 
à tous les autres partenaires et annonceurs visibles sur http://lachampduf.fr/
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Date de l’évènement : Dimanche 3 juillet 2022 
Lieu : Le Champ du Feu - Belmont 67130 - La Serva 

Organisateurs 
Vélo et Sports de Plein Air (VéSPA), Ski Club Barr, Skieurs de Strasbourg. 

Présentation 
4 randonnées sportives sont proposées. Elles empruntent des terrains variés sur des pistes, en hors pistes, sur 
des sentiers et un peu de route, ils vous feront découvrir les paysages magnifiques du massif du Champ du Feu 
et des communes avoisinantes : 
• le Noir : circuit du Chemin de Carrosse : 35km – 1100m de dénivelée positive 
• le Rouge : circuit du Sentier des Roches : 25km – 840m de dénivelée positive 
• le Bleu : circuit du Sentier des Haxes : 20km – 700m de dénivelée positive 
• le Vert : circuit du Haut des Monts : 10km – 340m de dénivelée positive. 

Participants admis 
Les circuits comportent des difficultés, les participants doivent avoir un niveau technique et physique adapté et du 
matériel en bon état. Pour les catégories d’âge admises, voir le tableau ci-dessous. 
Les cyclistes en VAE sont les bienvenus. 

Catégories d’âge par circuit 

☀︎ Des variantes sont prévues pour contourner les zones les plus exigeantes. 
Les enfants plus jeunes, ayant un niveau correct, peuvent participer aux courses VTT. Des circuits adaptés leur 
seront proposés à partir de 14h30. 

Départ et arrivée au Champ du Feu - La Serva 
Les départs sont libres entre 7h00 et 8h30. 

Engagement 
A faire avant le samedi 25 juin sur le site https://www.le-sportif.com. 
Les engagements sont effectifs, dès le paiement effectué et les documents joints. Les inscriptions tardives et sur 
place sont possibles, elles sont majorées de 5 €. 

Circuit Nom du Circuit
Années de 
naissance 
admises

Distance Dénivelée 
positive Appréciations

Noir Circuit du 
Chemin de Carosse 2006 et avant 35km 1100m

Randonnée 
technique et 
physique ☀︎

Rouge circuit du 
Sentier des Roches 2006 et avant 25km 840m

Randonnée 
technique et 
physique☀︎

Bleu circuit du 
Sentier des Haxes 2008 et avant 20km 700m

Randonnée 
technique et 
physique☀︎

Vert circuit du 
Haut des Monts 2010 et avant 10km 340m

Randonnée 
assez technique 

et physique
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Frais d’inscription 
• adultes avant le 25 juin : 9 € (assurance comprise) 
• jeunes né(e)s en 2005 et après, avant le 25 juin : 5 € (assurance comprise) 
• majoration pour inscription tardive : 5 € 

Retrait des plaques de guidon 
Il est à faire au moins 30 minutes avant le départ. Se munir d’une pièce d’identité ou d’une licence. 
Pour des questions de secours et de sécurité, elles devront être visibles sur le vélo durant toute la randonnée et 
rapportées à l’accueil à la fin. 

Ravitaillement 
Des ravitaillements, en eau et en nourriture, sont prévus pour tous les participants.


Restauration 
Une petite restauration est prévue, elle respectera les consignes sanitaires en vigueur. 

Informations et règlement 
• le port du casque rigide est obligatoire et doit être attaché 
• les randonnées sont ouvertes aux VTT à assistance électrique 
• pour des raisons de sécurité, tous les participants devront signer la feuille d’émargement avant le départ, ils se verront 

remettre la plaque de guidon contre caution ou papier d’identité 
• les participants ont l’obligation de porter durant tout le circuit une plaque de guidon numérotée fournie par l’organisation. 

Elle doit être remise à l’arrivée 
• des courses sont prévues avec des départs échelonnés à partir de 10h00 et jusque dans l’après-midi. Merci de laisser la 

voie libre aux coureurs ! 
• il est recommandé de terminer les circuits avant 17h00 
• l’organisation ne peut être tenue responsable en cas de vol ou de bris de matériel pouvant survenir avant, pendant et après 

la manifestation 
• l’organisateur se réserve le droit d’arrêter à tout moment un participant s’il juge que sa sécurité ou celle de la manifestation 

est compromise 
• les circuits sont naturels, ils comportent des zones techniques, des variantes sont proposées 
• certains circuits empruntent des routes ouvertes à la circulation. Des signaleurs assurent les traversées de routes. 

Respectez le code de la route ! 
• les circuits empruntés ne sont pas privatisés, attention aux éventuels randonneurs ou autres vététistes 
• ayez la courtoisie de ne rien jeter 
• si un participant ne devait pas finir le circuit avant 17h00, il convient de prévenir un signaleur et l’arrivée (possibilité, en 

dernier ressort, de téléphoner à l’organisation 06 82 20 35 79 - 06 07 29 31 87). Dans ce cas, pensez à récupérer votre 
licence ou carte d’identité et à rendre la plaque de guidon 

• secours : en cas de participant en difficulté (chute, blessure), après avoir rapidement analysé la situation, téléphonez au 03 
88 97 30 69 ou prévenez le prochain signaleur. Le n° des secours est affiché sur la plaque de guidon 

• les participants éloignés en difficulté peuvent se faire chercher, faire la demande à un signaleur 
• les participants s’engagent à ne prétendre à aucun droit concernant l’utilisation de leur image 
• le comité d’organisation s’autorise à limiter le nombre d’inscriptions 
• le comité d’organisation se réserve le droit de modifier les dispositions du présent règlement en fonction des circonstances 
• merci de ne pas diffuser les tracés GPS ! 
• lors de vos sorties, n’empruntez que les chemins et sentiers : ne pas entrer dans le couvert forestier ! 
• le comité d’organisation a compétence pour statuer sur tous les cas non prévus par le présent règlement 
• en cas de force majeure, le comité d’organisation se réserve le droit de reporter l’épreuve. Les participants pourront 

prétendre à un remboursement ou un report des frais d’inscription 
• l’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile. Il appartient aux participants de vérifier qu’ils sont bien 

couverts pour les dommages corporels qui pourraient subvenir lors de la manifestation 
• l’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement 
• le règlement s’adaptera aux consignes sanitaires gouvernementales et fédérales en vigueur au moment de la 

manifestation. 

Autres épreuves de VTT 
• d'autres randonnées sont organisées le samedi 2 juillet en matinée 
• un Critérium National de XC Marathon (70km), ouvert aux plus de 19 ans, est prévu le samedi 2 juillet 
• des courses VTT sont organisées le dimanche 3 juillet, elles sont ouvertes dès le plus jeune âge et pour toutes 

les catégories. 
Les informations sur http://lachampduf.fr 

Epreuves de course à pied 
• des trails de 35, 25 et 15 km sont organisés le samedi 2 juillet dans l’après-midi 
• un Ekiden, marathon par équipe en relais, est également organisé le dimanche 3 juillet en matinée. 

Les informations sur http://lachampduf.fr 
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Parkings 
Le coeur de la station du Champ du Feu est fermé à la circulation dans la journée ; des parkings sont disponibles 
en amont et en aval de La Serva. 

Cartes et profils 
Ils sont disponibles à cette adresse http://lachampduf.fr  

Autres informations 
• http://lachampduf.fr  
• Lionel Losser : 06 19 55 78 95 
• Dany Iselin : 06 07 29 31 87 
• lioski68{at}gmail.com  

Nos remerciements chaleureux s’adressent 
au Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges 
à la Région Grand Est 
à la Collectivité Européenne d’Alsace 
à la Communauté des Communes de la Haute Bruche 
à la Communauté des Communes du Pays de Barr 
à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 
aux communes de Bellefosse, Belmont, Breitenbach, Fouday, Le Hohwald, Molsheim, Neuviller-la-Roche, Rothau, 
Solbach, Waldersbach, Wildersbach 
à la Sous-Préfecture de Molsheim 
à l’Office National des Forêts 
à la Société de Chasse du Mercahon 
au Comité de Ski du Bas-Rhin, ses clubs et ses bénévoles 
à l’Association des Acteurs et Commerçants du Champ du Feu 
à la Protection Civile 
à la FSGT 
à la FFC 
aux magasins Leclerc de Sélestat 
aux magasins Sport 2000 Sélestat et Illkirch 
à la Flambée du Piémont 
à Gibier Marchal au Hohwald 
à tous les autres partenaires et annonceurs visibles sur http://lachampduf.fr/
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