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à partir de 14h

68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Tél. 03 89 23 06 91

Construction métallique
Maintenance industrielle

HILTENFINCK SAS
AUTOMOBILES & SERVICES

AGENT PEUGEOT

39 route du vin
68240 KAYSERSBERG
Tél. 03 89 78 23 08

kaysersberg@hiltenfinck.com
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www.csl-neuf-brisach-athletisme.fr

EARL Maurice 
et Bernard GSELL

CD 10
68240 SIGOLSHEIM
Tél. 03 89 78 25 66
Fax 03 89 78 12 11

www.la-pommeraie.comwww.ampm-alsace.fr

 

 

APE 4329A – RC COLMAR A 380 479 071 – SIRET 380 479 071 00033 – IDENTIFICATION TVA FR 07380479071 
RIB CREDIT MUTUEL Saint Joseph Colmar FR76 1027 8032 0200 0173 6174 532 CMCCIFR2A    BPALC Wintzenheim FR76 1470 7508 6949 2167 6831 538 CCBPFRPPMTZ 

Certificat N°7131 Isolation Thermique par l’extérieur  et  N°8621  Efficacité Energétique Isolation parois verticales opaques, isolation toitures et planchers hauts 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 rue de Rouffach 
68127 OBERHERGHEIM 
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Dr Albert Schweitzer

Respect des règles sanitaires :
Conformément à la règlementation en vigueur le 26 
décembre 2022  jour de la CORRIDA.

Parcours :
Les épreuves se déroulent exclusivement dans les rues 
du village, sur un parcours de 1200 m à effectuer une 
ou plusieurs fois en fonction de l’épreuve choisie, avec 
départ en bas de la Grand’ Rue et arrivée devant la 
Mairie. 

Vestiaire :
Dépôt des effets personnels dans la salle du Hirten-
haus au bas du village. Ouverture de la salle à 13h. 
Toilettes disponibles, pas de douches.

Le relais «Schangala» 
Par équipe de 3 coureurs : féminines, masculins, 
mixte. Chaque équipe se compose librement à sa 
convenance entre clubs, parents, amis, collègues, 
associations… Chaque relayeur aura deux tours non 
consécutifs à effectuer (sous la forme : relayeur n° 1, 
puis n° 2, puis n° 3 et à nouveau n° 1, n° 2, n° 3).

Préinscriptions via le site Sporkrono 
uniquement :
Pas d’inscriptions sur place.  Pas d’inscription et pas 
de dossard pour l’épreuve « Tout le village court »

Date limite d’inscription :
Samedi 24 décembre minuit

Retrait des dossards :
Le jour de l’épreuve, à partir de 13 heures à la salle du 
Hirtenhaus.
- Pour les licencié(e)s FFA, présenter sa licence au 
moment du retrait du dossard.
- Pour les non-licencié(e)s, obligation de présenter 
un Certificat Médical de non contre-indication à la 
course à pied en compétition, datant de moins d’un 
an (sauf pour l’épreuve « Tout le village court »)
- Pour le relais, chaque relayeur aura à fournir la pho-
tocopie de sa licence FFA ou d’un certificat médical.

Droits d’inscription :
- Tout le village court :  Gratuit                                                                                                                          
- Course populaire :  6 €
- Marche athlétique :  8 €
- Relais « Schangala » :  20 € par équipe                                                                                                         
- Course des As : 10 € 

Programme - horaire : 
13h00 :  Ouverture du vestiaire à la salle 
 du Hirtenhaus au bas du village
14h00 : Relais « SCHANGALA » par équipe de 3 
 - 2 tours pour chaque relayeur 
 (6 tours - 6900 m)                      
 + Marche athlétique (4 tours - 4500 m) 
14h45 : Tout le village court (1 tour - 900 m) 
15h00 : Course populaire (3 tours - 3300 m)   
 à partir de Minimes né(e)s en 2009 et avant
15h30 : Course des As (6 tours - 6900 m )
             à partir de Cadets né(e)s en 2007 et avant

Publication des résultats
Les résultats seront affichés à l’issue de chaque 
épreuve après l’arrivée du dernier concurrent. Pas de 
classement pour l’épreuve « Tout le village court »

Podium et remise des récompenses
Pas de podium pour « Tout le village court » 
A l’issue de chacune des autres épreuves, seront 
récompensés les 3 premiers au classement Scratch, 
(masculins et féminines) ainsi que le 1er et la 1ère de 
chaque catégorie (pas de cumul de récompense).
Récompenses : 
Bons d’achat, lots, coupes. 
 Friandises de saison pour les plus jeunes participants 
des épreuves « Tout le village court » et  « Course 
populaire »
 Lot souvenir aux participant(e)s à la Course des As.

Le CSL Neuf-Brisach, les Flammes rouges du Lalli à Kientzheim, la municipalité de Kaysersberg Vignoble 
et l’ensemble des partenaires soutenant la CORRIDA 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2023

  Reglemen
t

KAYSERSBERG VIGNOBLE
13, rue de la Weiss - Tél. 03 89 78 29 29

S.A. CELLANOL - Entreprise Indépendante - RCS 352 164 115

HORAIRES : 
du lundi au samedi de 8h30 à 19h Lavage auto Carburants Laverie automatique Photo d’identité
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