Vélo et Sports de Plein Air
Ski Club Barr
Skieurs de Strasbourg
La ChampduF 2022, c'est parti !
Pour ses 5 ans d'existence, un programme extraordinaire, des enrichissements, des nouveautés sont
attendus :
• l'Ekiden revient en force avec une boucle inédite pour les relayeurs du 10km, une communication
développée et ciblée,
• un Critérium National VTT et VTTAE Marathon pour les adeptes des longues distances, 70km les
attendent,
• les randonneurs VTT pourront choisir entre le samedi ou le dimanche sur 4 distances,
• les compétiteurs VTT de tous les âges disposeront de 6 circuits préparés aux petits oignons,
• riche de la réussite de la première édition des trails, une grosse participation est annoncée pour la
2ème année

Les dates de la manifestation : samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022
Parmi les nouveautés, le chronométrage a été confié à un prestataire, l'équipe "communication" s'est
renforcée, le site internet a été remanié.
Le nombre total de bénévoles nécessaires est estimé à 250.

Et oui, vous nous voyez venir avec nos gros sabots… on a besoin de vous !
Voulez-vous bien vous associer à l'équipe d'organisation afin que l'évènement soit une réussite ?
Nos besoins :
• vendredi 1er juillet : 30 personnes environ, à partir de 8h00 et jusqu'au soir,
• samedi 2 juillet : 120 personnes de 7h00 jusqu'à 22h30,
• dimanche 3 juillet : 150 personnes de 14h00 jusqu'à 18h00,
• lundi 4 juillet : 10 personnes sont nécessaires.
Il est également possible d'agir dès maintenant pour toute la mise en œuvre de la manifestation dans
les secteurs suivants : communication, autorisation, gestion des bénévoles, préparation des circuits,
logistique, etc…
Contact : Dany, Lio ou Guy

Comment s'inscrire sur la liste des bénévoles ?
par le formulaire en ligne https://forms.gle/VfBsidHJooNV2hZq7
par mail benevoles.lachampduf22@gmail.com en remplissant le formulaire .docx ou sous forme libre,
Ou simplement en appelant Dany
Contact bénévoles :
benevoles.lachampduf22@gmail.com
Grand merci par avance à vous tous pour votre mobilisation et votre engagement !
Pour le Comité d’Organisation,
Dany, Guy et les autres.
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