
 1re du Champ du Feu
Circuits du Ban 

de la Roche

retrouvez-nous 
sur facebook et instagram

le champ
du feu

1099m

Manche du Championnat 
Régional FSGT 2018
(toutes catégories)

et du trophée 
«Rector Cup FSGT»
(catégories jeunes à minimes)

5 circuits,  8 catégories,  
des poussins aux vétérans,  
pour tous niveaux, compétiteurs  
ou non ! Un circuit aménagé 
est aussi proposé aux vélos 
électriques !
Les circuits empruntent des sentiers très 
variés et des paysages de toute beauté !
Après votre course, profitez des animations  
de la fête du Champ du feu, régalez-vous 
autour d’un sanglier à la broche ou essayez 
d’autres activités : ski sur herbe, biathlon,  
ski roues... 
Ambiance très festive assurée !

Dimanche
1er Juillet

2018~
9H à 16h



Horaires 
de départ Catégories

Couleur 
de circuit Distance Dénivelé

Remise 
des prix 

et diplômes

10h 19-22 ans et 23-39 ans Rouge 32,10 km 1366 m

13h40

10h15 17-18 ans et 40-49 ans Vert 22,40 km 1032 m

10h30 15-16 ans / Dames / 
50 ans et + Mauve 18,30 km 775 m

10h35 Non compétiteurs Vert ou mauve selon le circuit selon le circuit

10h45 13-14 ans Bleu 8,50 km 345 m

14h 7-8 ans Jaune 1,35 km 57 m

15h3014h15 9-10 ans Jaune 2 x 1,35 = 
2,70 km 114 m

14h40 11-12 ans Jaune 5 x 1,35 = 
6,75 km 285 m
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remise des DOSSARDS 
SUR PLACE à partir de 9h.
Clôture ½h avant le départ des courses. 

Manche du Championnat Régional FSGT 2018
(toutes catégories)

et du trophée «Rector Cup FSGT»
(catégories jeunes à minimes)

Reconnaissances possibles dès le vendredi 22 juin

TARIFS 
Licenciés FSGT inscrits avant le 27 juin : 5€
Licenciés FSGT inscrits après ou sur place : 8€
Non licenciés : inscrits avant le 27 juin 10€,  
12€ si inscription sur place (assurance comprise)
Pour les non licenciés un certificat médical de moins d’un an, 
autorisant la pratique du cyclisme en compétition est demandé. 

RESTAURATION
En réservant vos repas (gigot de sanglier, salade, 
crudités, dessert) dès l’inscription, vous obtenez 
un tarif préférentiel de 10 € au lieu de 13 € pour 
les adultes et 6 € au lieu de 9 € pour les enfants 
poussins, pupilles (réservé aux participants). 

le champ
du feu

1099m

INSCRIPTIONS : AVANT LE 27 JUIN
• par courrier  à Cécile Cozien, 22 route du Nideck 67710 Wangenbourg 

accompagné du chèque du montant des inscriptions ; chèque libellé à VeSPA 
• par mail  à l’adresse vespa.vtt.inscriptions@gmail.com accompagné d’un virement sur 

le compte VéSPA. IBAN : FR76 1027 8013 7000 0207 2890 176 (préciser svp l’objet du virement) 
Les engagements ne seront effectifs que si le règlement est joint. Port du casque rigide obligatoire.

Plus d’infos sur Ski67.com
Et si vous préférez courir, vous pouvez vous inscrire à notre 1er Ekiden 100% nature.  
Entre amis, en famille, entre collègues créez un équipage et faites un marathon en relais !   
6 coureurs = 1 marathon. Inscriptions : le-sportif.com


