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AVEC LA PARTICIPATION DE 

LA ROBERTSAUVIENNE
Rejoignez-nous vite !

Une organisation 
ASL La Robertsau 
section course
hors-stade.

KM
La Robertsauvienne

Depart 10h

DIM 3 JUILLET 2016
MENEURS D’ALLURE  
40 MN > 45 MN 
50 MN  > 55 MN  
60 MN



Joyeux
anniversaire !

C’est le 10ème anniversaire de La 
Robertsauvienne Optissimo, la course 
à pied de l’association sportive de 
la Robertsau. 

Ce grand rendez-vous annuel sur 10 
kms, pour un millier de coureurs, reste 
incontournable et exceptionnel par 
son cadre sportif, sa qualité d’accueil 
et sa gratuité.

D’année en année, cette épreuve a 
continuellement progressé grâce à la 
mobilisation et au dévouement de ses 
organisateurs et de ses partenaires.

Un immense bravo à tous les 
bénévoles de la section course à 
pied de l’ASL La Robertsau, pour 
le formidable engagement dont ils 
font preuve. Ils portent honneur aux 
couleurs du sport.

Pour ce 10ème anniversaire, je 
formule mes meilleurs vœux de 
réussite. Que ce dimanche 3 juillet 
2016, s’inscrive dans le calendrier 
sportif comme un magnifique moment 
de performance et de joie, pour tous !

Bien sportivement.

Fernand Kolbeck

Merci de tout cœur à tous nos genereux partenaires  
qui encouragent le sport à travers cette course gratuite. Grâce  
à vous,  nous avons pu l’organiser à nouveau et l’améliorer 
encore. De la part de tous les membres de l’ASL La Robertsau...

Merci pour votre soutien financier à Assurances Rémy • Axcess 
Promotion • Azaé • Bagelstein • Béton du Ried • Caisse d’Epargne 
Alsace • CCI Strasbourg & Bas-Rhin • Chêne de l’Est • Chez 
Franchi • Coopérative Hop’la • Cycl’Ollier • Eberhardt Frères 
Liebherr • Espaces Paysagers • Foncière Herrmann • Groupe 
Nova Performance • Groupe SFA • Jérémy Keil Maître boulanger 
• JP Costumes • Lycée Ort • Mise Au Green • OptissimO • 
Propap • Seven Success • Wolf Intérim.

Merci pour vos dotations, vos cadeaux et votre aide à AFC • Arte 
• Au Poulet de ma Grand Mère • Brasserie Météor • Café de la 
Paix Strasbourg • Carola • Casal Sport • CBK • Come a Roma 
– Pizza • Conseil de l’Europe • Cour de Honau • Cristaline • 
DNA • Eric Z Coiffeur • Fisher Scientific • Fortwenger • Hartmann 
France • Garage Laas Kilstett • Jog’R • Le Buerehiesel • Le 
Cheval Noir Kilstett • La Contre Allée • Les Restaurants Alsaciens 
le Pfifferbriader et le Gruber • Kronenbourg • Mars Chocolat 
France • Match Supermarché Robertsau • Pâtes Grand Mère 
• Performance67.com • Restaurant l’Illebourg • Sers • Simply 
Market Robertsau • TBRA • Tennispro • Thirion – Pâtes • Ucar 
• Valfleuri pâtes d’Alsace • Valrhona • Zénith de Strasbourg.

Et bien sûr MERCI à tous les membres
et amis du club de l’ASL La Robertsau
qui contribuent au succès et à la réussite
de cet événement !

MONTURE

RAY-BAN1
SOLAIRE
VERRES UNIFOCAUX2 149 TTC

€

** Voir conditions en magasins.

**

Benfeld - Bischwiller - Brumath - Erstein - Guebwiller - Habsheim - Ribeauvillé - Soultz-sous-Forêts - Strasbourg 3
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INSERTION OPTISSIMO 2016 
 
 
 

 

7 CM 

10 CM 

Jérèmy KEiL 
Maître Boulanger 

                  Pâtissier - Chocolatier - Glacier - Traiteur - Snacking 
jeremy.keil@orange.fr 

 

Deux adresses à Strasbourg pour vous accueillir tous les jours 
et vous proposer un large choix de produits frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 bd de la Marne 
Tél. 03 88 61 82 93 

En continu 
du mardi au vendredi : 

de 6h30 à 19h00 
Samedi : de 6h30 à 13h00 
Dimanche et jours fériés : 

de 8h00 à 12h15 
Fermé le lundi 

13 rue Wimpheling 
Tél. 03 88 61 82 53 

 
En continu 

du lundi au vendredi : 
de 6h30 à 19h30 

Samedi : de 6h30 à 13h00 
Fermé le dimanche et jours fériés 

 
Rejoignez-nous ! 

2015 
Baguette d’Or 
Croissant d’Or 

2014 
Galette d’Or 

 

•  Conditions : les courses sont ouvertes à tous 
les coureurs licenciés ou non nés avant le  
1er janvier 2001.

 •   Certificat médical : chaque participant 
non licencié aura, sous sa propre responsabilité, 
satisfait à un contrôle médical d’aptitude à la 
course à pied et possèdera un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de la course 
à pied en compétition.

•  Assurance : les organisateurs sont couverts 
par une police responsabilité civile souscrite 
auprès de AIAC. Les licenciés bénéficient  
des garanties accordées par l’assurance liée 
à leur licence. Il incombe aux autres participants  
de s’assurer personnellement. 

•  Parking : devant le Parc de Pourtalès et à 
proximité du stade de Pourtalès. 

•  Consignes, vestiaires, 
douches : au stade de Pourtalès.

•     Retrait des dossards : dimanche  
3 Juillet 2016 entre 8 h 30 et 9 h 30 dernier délai.  
Les dossards sont à fixer sur la poitrine et doivent 
être entièrement visibles.

•     Départ : à 10 h au stade de 
Pourtalès - rue Kempf. Parcours mesuré. 
Postes de ravitaillement tous les 5 km.

•         Remise des prix : coupes ou médailles 
pour les trois premiers de chaque catégorie à partir 
de 11h30.

la course

Pour être validée, l’inscription doit être 
accompagnée d’un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétion datant de 
moins d’un an ou d’une photocopie de 
licence sportive de l’année en cours. Les 
licences acceptées sont uniquement celles 
de la FFA, du Triathlon, la FSCF, de la UJLL 
et UFOLEP.

Inscriptions

#10 

conseils 
pour la 10ème 

Robertsauvienne 
OptissimO

#1
 Inutile de forcer l’entraînement 
dans la semaine qui précède 
la course. Une préparation de 
qualité, c’est tout au long de 

l’année !

#2 
 

Échauffez-vous avant la course. 
15 à 30 minutes de footing à 
allure douce vous permettrons 

un départ dans de bonnes 
conditions, de préparer les 

muscles à l’effort et d’augmenter 
progressivement la fréquence 

cardiaque.

#3 
 

Choisir de bonnes chaussures 
adaptées à votre morphologie. 

Ne pas s’habiller trop 
chaudement pour la course et 

être à l’aise dans ses vêtements. 
Par contre, se couvrir rapidement 

après l’arrivée, surtout s’il fait 
frais.

 

#4 
Privilégier les sucres lents avant 

l’épreuve. Ne pas faire de 
changement radical ou d’essais 

alimentaires juste avant une 
course. Eviter tout de même les 

excès...

#5 
Au départ, ne vous laissez pas 

emporter par la vitesse. Courez à 
votre allure et gérez votre effort. 
Vous avez 10 kms pour réaliser 

une performance !

Contactez nous au

03 887 887 02

173, rue du Maréchal-Foch • 67380 LINGOLSHEIM
www.espaces-paysagers.fr

■ Enrochement   ■ Clôtures
■ Entretien de jardins et espaces verts
■ Maçonnerie paysagère : dallage, pavage, muret...
■ Aménagement de jardins, terrasses, balcons...
■ Arrosage automatique  ■ Bassin d’agrément

Votre spécialiste,  
entretien et création d'espaces 

verts depuis 20 ans !

Retrouvez nous aussi sur A
Alsace
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Sport : le business 
s’en est-il emparé ?

Crédit photo : Université de Strasbourg

Le sport crée  
de véritable héros

Goût de l’effort, 
dépassement de soi

Avec LE GROUPE SFA  
lA réussite  

de tous vos projets  
Devient possible ! 

GROUPE SFA :120 cOllAbORAtEURS / 2000 cliEntS SAtiSFAitS 
 strAsbourg - obernAi - sArre-union - sAverne – ForbAch – sArreguemines / www.groupe-sfa.eu / experts@sfa-audit.fr / tél. 03 88 30 12 21

Groupe SFA
ExpErtisE comptablE – commissariat aux comptEs - consEils

1 TOEIC ou 1 BULATS OFFERT *
* Sous présentation de ce coupon et votre inscription en formation avant le 31/08/16.

Conseil, Coaching, évènementiel Team Building 
Management, Commercial, Communication, RH, Bureautique, etc.

Profitez de nos meilleurs formations sur mesure !

Formation en 40 langues, Voyages Linguistiques, Traduction-Interprétariat

Développez votre potentiel !

BOOSTEZ vos compétences grâce à votre CPF !

www.novaperformance.com
Contactez-nous pour un devis gratuit au 03 88 43 02 02 

Retrouvez nous sur 

www.wolf-interim.com 

 
         

 

  

  

 GOÛT DE L’EFFORT, DÉPASSEMENT DE SOI,  
 CHALLENGE, COMPÉTITION, ESPRIT D’ÉQUIPE...  

 

 les valeurs du sport rejoignent celles de l’entreprise.  
 WOLF intérim a à cœur de les soutenir, 
 en sponsorisant des clubs sportifs régionaux et leurs talents :   

 

VC ECKWERSHEIM  SAHB  SR COLMAR  KABCA  DOJO HILSENHEIM 
 

Avec vous au cœur du sport et de l’entreprise... 

Proposer une course populaire gratuite, c’est offrir l’occasion 
d’un moment partagé d’activité sportive dont les bienfaits 
ne sont plus à prouver. C’est aussi avoir un pied dans 
ce vaste univers du sport dont l’image est si forte qu’elle 
est aujourd’hui happée par le monde des affaires ! Quel 
contraste en effet entre le business qu’a engendré le sport à 
divers degrés selon les disciplines et l’engouement spontané 
des plus jeunes notamment pour une activité sportive et 
l’émulation de la compétition.

Le volet business du sport a fait beaucoup parler de lui car 
les enjeux financiers sont de plus en plus colossaux. Les 
exemples de démesure ne manquent pas : droits de diffusion, 
sponsoring, rémunération des sportifs professionnels. Ils 
scandalisent, indignent ou laissent sans voix les fatalistes. 
L’argent entraine tous les excès, et quand une situation 
de dopage défraie la chronique, désillusions et colères 
s’expriment, on s’indigne : le sport est vidé de son sens, le 
déshonneur est au comble.
Reflet de notre société, la logique marchande et économique 
s’est effectivement emparée du sport et de son environnement 
: malédiction ou apports positifs ? Le sport occupe une grande 
place dans l’évènementiel. Il crée de véritables héros, ces 
sportifs qui vont au bout d’eux-mêmes et se dépassent, et 
auxquels on aime à s’identifier. On se rue pour les voir, 

pour voir surgir la victoire, pour vibrer avec tout un stade, 
le long d’une piste de course ou sur les gradins d’une 
piscine. Les supporters sont prêts à casser leur tirelire pour 
se payer un billet. La compétition sportive est un évènement. 
Comme tout élément fédérateur de cette nature, elle met à 
l’œuvre nombre de professionnels qui interviennent dans 
le domaine du marketing, de la finance, de l’information 
et de la presse, de la communication, de l’image, de la 
logistique, de la sécurité… et bien d’autres. Cela booste 
l’économie réelle et ouvre des perspectives de parcours 
professionnels, en particulier à nos étudiants !

Les grandes compétitions internationales mobilisent des 
moyens considérables. On ne compte plus les budgets 
qui ont été doublés, triplés, voire plus pour créer les 
infrastructures nécessaires à l’accueil du public et au 
déroulement des épreuves. Tantôt ces infrastructures ont un 
usage pérenne mais il arrive aussi fréquemment qu’elles 
s’avèrent surdimensionnées au regard des besoins qui 
demeurent après l’évènement.

Devant le foisonnement d’évènements sportifs toujours 
plus spectaculaires, face au désir de pousser toujours plus 
loin les limites du corps et les performances – au risque de 
s’exposer à la pratique du dopage et au vu des sommes 

colossales injectées dans le système, est-il encore possible 
de ralentir cette course effrénée et de revenir à une juste 
mesure ? Autrement dit, qu’est ce qui peut relier cette réalité 
à celle d’une pratique exercée hors de toute considération 
financière dans le cadre d’un club local ou d’une course 
gratuite ?

Pourquoi ne pas revenir aux valeurs dont on attend qu’elles 
soient portées par le sport : respect de soi, des autres 
participants ou adversaires, des règles du jeu, mais aussi 
goût de l’effort, dépassement de soi, solidarité dans un 
jeu d’équipe. Ces valeurs sont tellement attachées dans 
notre conscience collective au sport que bien souvent la 
métaphore de l’épreuve sportive est utilisée, notamment dans 
la sphère économique, pour signifier qu’il faut se rassembler 
autour d’un projet commun pour réussir ensemble.

Ce sont bien ces valeurs qui rassemblent les organisateurs et 
les participants de la course La Robertsauvienne Optissimo 
et je suis heureux d’avoir pu accéder à la demande de mon 
ami Bernard ROTH. Elle échappe aux méfaits du business 
et défend les valeurs fondamentales du sport. Je souhaite 
que celles et ceux qui y participent y trouvent les éléments 
de convivialité et d’épanouissement personnel qu’ils en 
attendent. Le sport, est là dans sa plus belle expression, 
celle dans laquelle il transcende les différences pour réunir 
et devenir un élément fondamental du vivre ensemble. Le 
sport business ferait bien de s’en inspirer.

Par Alain Berertz 
Président de l’Université  
de Strasbourg
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Quiconque ayant déjà couru un marathon a déjà fait 
l’expérience du ravitaillement. Et effectivement il y a de 
quoi s’y perdre face à toutes sortes de boissons multicolores 
et d’aliments parfois surprenants. Pour Marie-Caroline 
Savelieff, nutritionniste et marathonienne, « c’est souvent le 
contre-exemple de ce qu’il ne faudrait pas prendre ». Alors 
comment faire les bons choix en matière d’hydratation et 
d’alimentation ? Une question difficile, d’autant plus que la 
réponse englobe plusieurs paramètres comme la durée de 
l’effort, le type de course et à la météo. Mais d’une manière 
générale, n’importe quel effort physique va perturber 
l’équilibre de l’organisme, le but est d’aider au maximum les 
muscles durant l’effort en leur apportant suffisamment d’eau 
et d’énergie pour maintenir une glycémie optimale. « Sur 
une durée de course supérieure à 1h-1h30, et sans apport 
complémentaire - hydrique et/ou glucidique - le coureur va 
fatalement subir une baisse de performance ». Grâce à nos 
conseils, vous éviterez la panne sèche pour performer en 
course à pied, et dans tous les sports d’endurance.

Quand se ravitailler ? 
Durant la course, et selon l’intensité, l’organisme va perdre 
entre 0.75 et 1l d’eau par heure, « jusqu’à plusieurs litres 
pour certains ». Une perte d’eau essentiellement liée à la 
transpiration. C’est ce phénomène de thermorégulation, 
pas toujours très agréable mais indispensable, qui régule 
l’élévation de la température corporelle et qui nous permet 
de soutenir un effort long sans risque d’hyperthermie. 
« Sur un marathon, il ne faut rater aucun ravitaillement 
en eau. Le premier, le plus souvent éludé, est pourtant 
l’un des plus importants car il conditionne le reste de la 
course », explique notre expert. Mais tout dépend aussi du 
niveau, du type d’épreuve et de la météo, « d’une manière 
générale, l’hydratation commence avant même le départ de 
la course (boisson d’attente ou eau faiblement glucosée), 
puis il faut boire régulièrement toutes les 20/25 minutes. Le 
ravitaillement énergétique lui commence à partir d’une heure 
d’effort, peu importe la distance ». Les conditions météo - 
chaleur, humidité - vont aussi jouer, « si les pertes en eau et 
en sel sont plus importantes du fait des conditions extérieures, 
il faudra alors revoir à la hausse sa consommation d’eau 
et diluer une éventuelle boisson de l’effort ». Tout dépend 
aussi du niveau du coureur, « si l’on boucle un marathon 
en 5h, on peut se poser la question du Camel-back, car le 
temps passé entre chaque ravitaillement sera très long. Mais 
courir avec un poids supplémentaire va aussi augmenter la 
fatigue. Un marathonien valant 3h15 pourra se contenter 
des ravitaillements d’eau et d’une absorption régulière de 

gels énergétiques toutes les 40-50 minutes ». Deux gels 
de 20g chacun sont équivalents à un bidon de 600ml de 
boisson énergétique. 

Quel ravitaillement ? 
Si le corps assimile toujours plus vite les liquides que les 
solides, tous les liquides ne sont pas pour autant utiles. Entre 
un soda trop sucré, un jus de fruits ou une eau minérale, 
l’assimilation et les effets ne seront pas les mêmes, « une 
boisson sucrée, gazeuse, ou des jus de fruits peuvent 
provoquer des problèmes de digestion. La vidange de 
l’estomac se fait aussi moins vite, l’assimilation est donc 
moins efficace, voire annihilée », selon notre nutritionniste. 
Les boissons isotoniques constituent une option intéressante, 
car elles sont énergétiques et renferment la même quantité 
de glucides, d’eau et de sodium que dans le sang, ce qui 
favorise l’assimilation de ses constituants. Dans l’absolu, 
un marathonien entre 3h et 4h pourra même remplacer 
ses gels énergétiques par des boissons isotoniques (sous 
condition d’avoir testé celles proposées aux ravitaillements). 
L’apport en glucides, sels minéraux et sodium est tout aussi 
important que l’hydratation, surtout à partir d’une certaine 
durée d’effort. Les gels énergétiques sont les plus intéressants, 
« car ils contiennent le nécessaire à l’effort d’endurance 
comme la maltose, le fructose, le glucose et le sodium, 
vitamines B, et en juste dose ».

Solide or not solide ?  
Tout dépend de la durée de la course et du type d’épreuve, 
« de toute façon pour qu’une alimentation solide se fasse 
correctement et soit bien assimilée, il faudra diminuer 
l’intensité de l’effort. Le corps ne peut pas soutenir un effort 
important tout en digérant de façon optimale ». Pour un trail, 
il faudra d’abord s’arrêter ou du moins diminuer l’allure 
« on mange plutôt dans les montées, et on boit dans les 
descentes. Selon la formule consacrée du traileur ». A partir 
de 04h30/05h d’effort il faudra de toute façon prendre 
le temps de s’alimenter sous forme solide en privilégiant 
des aliments à index glycémique élevé, « en prenant son 
temps pour soulager l’estomac ».

Que boire et que manger pendant la course ? Comment s’alimenter ?  
Notre nutritionniste du sport et marathonienne nous donne 
tous les conseils. 

La stratégie  
du ravitaillement

Privilégiez des aliments glucidiques (soupe de vermicelles, 
boulettes de riz bien cuit au bouillon cube pour le sel), 
et aussi des protéines (jambon maigre, poulet, œuf) 
pour les distances très longues. Les barres céréales 
énergétiques sont aussi conseillées mais prises en 
micro portions. Une alimentation solide et salée, permet 
aussi de changer des aliments sucrés et liquides. Après 
5h de course, un certain dégoût peut se faire sentir. 

Comment se ravitailler ? 
Tout est question d’entraînement. Vous devez vous exercer 
à boire (et à manger) durant votre préparation. La sortie 
longue est généralement le bon moment pour tester ses 
gels et ses boissons énergétiques. Il faut s’entraîner à 
attraper les gobelets d’eau au vol et à boire en courant 
sans s’étouffer, en régulant sa respiration. Cela s’apprend 
en s’exerçant, il n’y pas de secret. Notre conseil  : 
placez vos gobelets d’eau sur les toits des voitures, sur 
un parking, et à intervalle régulier, et entraînez-vous. 
Pareil pour les gels énergiques, à vous de les tester 
à l’entraînement et de sélectionner les goûts qui vous 
conviennent. La meilleure technique pour qu’ils soient 
rapidement assimilés est d’en aspirer un peu dans la 
bouche avant le ravitaillement, puis de mélanger avec 
de l’eau avant d’avaler.

Philippe Vogel

Eh ! Attendez-moi
les copains !!

Salade mangues 
et avocats

Éplucher les mangues et les avocats, les couper  
en gros cubes ou en lanières selon la préférence.

Ajouter l’oignon rouge émincé, l’huile d’olive, 
le vinaigre balsamique, le poivre aux 5 bais (plus 
quelques baies rouges entières pour la couleur)  
et le sel. Pressez un demi citron vert.

Mélanger délicatement. 

Placer au réfrigérateur... et dégustez !

Variantes : ajoutez des crevettes, des noix,  
de la coriandre, de la laitue...

 • 2 mangues
• 2 avocats
• 1 oignon rouge
• huile d’olive

• vinaigre balsamique
• poivre (aux 5 baies)
• 1 citron vert
• sel

Pour 6 personnes : 

Combien de bénévoles sont mobilisés 
pour La Robertsauvienne OptissimO ? 
Ils sont près de 120 pour vous 
accueillir, vous remettre les dossards, 
assurer les parkings, les consignes, les 
ravitaillements, la sécurité et l’assistance 
médicale, les remises de prix et de 
cadeaux généreusement offerts par les 
sponsors, la fête...

Le saviez-vous ?

Idée 
recette !
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CCI sTrasBoUrG 
eT Bas-rHIn   

ayez le rÉflexe 
CCI Info servICes

03 90 20 67 68
cci-infoservices@strasbourg.cci.fr
www.strasbourg.cci.fr

10 place Gutenberg • Strasbourg

création 
d’entrepriSe

formalitéS 
deS entrepriSeS

formalitéS
internationaleS

repriSe
d’entrepriSe

apprentiSSaGe information 
économique 
et juridique

Nicolas delpech
FiT FoR YoU

Strasbourg
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Un espace d’accueil sans rendez-vous de 8 h 30 à 17 h

#6
Pour ne pas avoir soif, buvez 

avant ! Une bonne hydratation 
est essentielle pour votre 

fonctionnement physique et 
pour éviter les blessures. Buvez 
régulièrement et à température 

ambiante. Un poste de 
ravitaillement vous attend au 
km 5 et un autre à l’arrivée. 

Préconisation : 400 ml avant la 
course puis 100 ml toutes les 20 

minutes.

#7 
 

Si une douleur apparaît durant la 
course, ne pas forcer, ralentir et 
même marcher quelques mètres. 

Mieux vaut perdre un peu de 
temps que de se blesser.

#8 
 

Être bien entraîné ne suffira peut 
être pas… C’est bien souvent 
la volonté et le désir de finir, 

d’aller plus loin qui permettent de 
dépasser le coup de mou... Ca 

s’appelle le mental ! 

#9 
 Après la course, quelques 

étirements ou assouplissements 
vous feront le plus grand bien. 

Un petit footing lent effectué dans 
les 24 heures permet de soulager 
les courbatures et d’en limiter leur 

durée.

#10 
 Et rappelez-vous, le PLAISIR  

est bien souvent le garant d’une 
bonne gestion de l’effort 

et une clé de succès.  
Bonne course !

Concept né aux confins
de l’Éthiopie et du Kenya

Ava
nt

Concept né aux confinsConcept né aux confinsConcept né aux confinsConcept né aux confins
de l’Éthiopiede l’Éthiopiede l’Éthiopiede l’Éthiopiede l’Éthiopiede l’Éthiopiede l’Éthiopie et du Kenya

www.bagelstein.com
15 rue des Francs Bourgeois • 18 rue des Bateliers - Strasbourg

Par Sandra Geiger Jacob* quintuple championne du Monde Kick Boxing, 
Boxe Thaï, Boxe Anglaise, Boxe Française (1996 à 2003).

Progresser, progresser, 
encore et encore… 

J’ai été boxeuse au niveau international pendant près de 
15 ans. Une période de vie rythmée par les échéances 
de combats, les compétitions et animée par  une quête 
permanente de recherche de progrès qui m’a conduit à 
cinq titres mondiaux. Je ne prétends pas détenir des recettes 
miracles. Je souhaite simplement partager des principes et 
enseignements qui m’ont aidée pendant ma carrière. Pour 
progresser, il faut utiliser de façon optimale ses ressources 
pour obtenir un résultat maximum : c’est l’efficience.  
Autrement dit…tout est dans la dose ! Le « pas assez» fait 
stagner ou régresser, le « trop » conduit à la blessure. Au 
delà des méthodes d’entraînement bien connues, je pose ici 
3 principes qui au regard de mon expérience contribuent 
à l’efficience.

1. Le premier principe est l’itération : expérimenter 
petit à petit des charges et des méthodes d’entraînement, 
en mesurer régulièrement les effets par rapport à l’effort 
investi et réajuster. Face à un résultat insatisfaisant, le premier 
réflexe est souvent d’en faire plus : grave erreur ! Il suffit 
parfois de réorganiser qualitativement son entraînement, 
ou de le réduire ! Après ma première grossesse, j’ai 
considérablement réduit mon entraînement, je n’ai jamais 

été aussi bien préparée !

2. Le deuxième principe est le plaisir : accepter la 
souffrance lorsque c’est nécessaire est une chose, en faire 
une normalité en est une autre ! Le plaisir vient du jeu, 
de la convivialité, d’une prise de conscience d’un instant 

présent magique ou  tout simplement de l’autorisation que 
l’on se donne à essayer sans obligation de réussite. Cela 
entretient la motivation et  contribue même à la créativité. Je 
me souviens d’entraînements très durs, mais aussi d’autres 
plus légers, en musique où le rire était de mise et surtout 
des jeux qui nous rendaient euphoriques. On relevait les 
défis lancés par le coach André Panza (lui même 9 fois 
champion du monde). Pour moi, le jeu a été une source 
d’énergie intarissable. Encore aujourd’hui, je m’amuse à 
boxer !

3. Le troisième principe, incontournable, c’est le 
sens : inutile de répéter sans cesse les mêmes compétitions, 
les distances courtes sont idéales pour appréhender la 
tactique et la stratégie, « ce sont des courses intenses 
qui apprennent à mieux se connaître dans l’effort et qui 
demandent de s’adapter ». Les compétitions plus longues 
(type semi-marathon) sont par définition plus étirées « et 
permettent un travail sur le mental en s’habituant à gérer 
les coups de pompe qui peuvent arriver sur marathon ».

La mise en œuvre de ces trois principes conduit à une 
gestion subtile de son entraînement en étroite interaction 
avec soi-même. C’est aussi la garantie d’une bienveillance 
envers soi, d’une écoute des réactions de son corps, de ses 
émotions profondes et donc d’une meilleure compréhension 
de sa motivation... Il se pourrait même que ce soit une 
voie….vers le bonheur !

Merci à Bernard Roth, coureur et éminent représentant 
des vertus du sport, qui m’honore par cette sollicitation à 
m’exprimer ici. Bravo pour cette magnifique course de La 
Robertsauvienne qui se distingue par sa gratuité favorisant 
ainsi l’accès au sport pour tous.

*Sandra Geiger Jacob est adjointe au maire de la commune d’Eschau, en charge 
de l’économie et de la jeunesse. Elle y est aussi fondatrice et responsable de la 
section Boxe ainsi que membre fondatrice de l’Assoc’Tomate, association des ados 
d’Eschau. Au titre du Centre des Jeunes Dirigeants (vice présidente sortante), elle est 
présente au Conseil Economique Social et Environnemental de la Région (CESER) .
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« Nous sommes �ers de la réussite
de nos élèves et de nos étudiants »

Bourses d’études ORT - Bourses d’État de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur

ORT Strasbourg - strasbourg@ort.asso.fr
03 88 76 74 76 - 14 Rue Sellénick 67083 STRASBOURG CEDEX 

INSCRIPTIONS
depuis le

portail académique :

www.admission-postbac.fr

www.strasbourg.ort.asso.fr

SECONDE PASSERELLE

BAC STMG SCIENCES & TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION

Mercatique - Gestion & Finance

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

BAC STI2D SCIENCES & TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

E.E. (Energie et Environnement)
S.I.N. (Systèmes d’Information et Numérique)

Options : CinémaAudiovisuel &Arts du spectacle

CPGE CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
MATH SUP Mpsi - MATH SPÉ Psi/Psi*

LES MÉTIERS DE L’OPTIQUE
BTS Opticien Lunetier (en formation initiale ou par alternance)
Licence Pro : « Les Métiers de l’Optique et de la Vision»

LES MÉTIERS DU COMMERCE
BTS Commerce International (à référentiel europpéen)

LES MÉTIERS DE L’ART
MANAA : Mise À Niveau en Arts Appliqués
BTS Design de Mode (Option Mode)
D.U. Coordination de Projets Innovation & Design

(Ouverture envisagée Septembre 2016)
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IMMEUBLES

HERRMANN
FRÈRES & FILS

16 Rue du 22 Novembre 
67000 STRASBOURG 
Tel :  03 88 32 78 53
Fax:  03 88 22 36 03

Plus de 800 cadeaux qui auront été 
distribués lors de la dernière édition 
de la Robertsauvienne OptissimO. Et 
oui, pas de frais d’inscription mais un 
maximum de cadeaux, pour un maximum 
de participants, sans référence au 
chronomètre. En plus, les nominés aux 16 
podiums reçoivent une coupe ou une 
médaille bien méritée.

Le saviez-vous ?

Spaghettis
aux gambas

Décortiquer la moitié des gambas, les rincer et les égoutter, 
réserver les autres. Couper les tomates cerise en quatre. Émincer 
l’ail. Dans une sauteuse, faire revenir l’ail émincé dans l’huile 
d’olive. Ajouter les gambas décortiquées, les faire revenir. Ajouter 
les tomates coupées. Après 2 minutes supplémentaires ajouter les 
gambas entières. Mélanger, saler légèrement et poivrer, faire cuire 
encore 4-5 minutes à feu doux. A la fin de la cuisson, parsemer 
de feuilles de basilic. Pendant ce temps, faire cuire les spaghetti 
al dente dans de l’eau bouillante salée. Les égoutter et les verser 
dans la sauteuse. Mélanger. Servir aussitôt, en mettant les gambas 
entières sur le dessus et décorer de quelques feuilles de basilic. 
Bon appétit !

• 600 g de spaghetti n°5
• 500 g de gambas
• 200 g de tomates cerise
• 4 gousses d’ail

• Huile d’olive
• Sel, poivre
• Feuilles de basilic

Pour 4 personnes : 

Le Livre, c’est un Don ! « Le don de livres pour l’ouverture 
et pour le rapprochement des peuples » telle est la devise 
de l’association AEGAL fondée en 2010 par Evelyne 
Gherairi. 

Par votre générosité en faveur des bibliothèques 
tunisiennes, vous faites le bonheur de nombreux enfants 
et vous participez à l’élévation prouvée, de leur niveau 
en langue française.

La Robertsauvienne Optissimo 2016 
soutien activement l’opération « Un 
Livre, un Dossard ». Le 3 juillet 2016, venez 
au départ de la course avec un livre (de préférence un 
ouvrage pour e  nfant ou un dictionnaire) et déposez-le 
au stand AEGAL, présent à l’espace des partenaires. Et 
pensez aussi à retirer votre dossard !

Merci.

Un livre 
Un dossard

Idée 
recette !

Les
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1200 litres d’eau minérale, 1 millier 
de barres chocolatées, des dizaines 
de kgs de fruits frais et secs... C’est le 
ravitaillement offert aux coureurs de la 
Robertsauvienne OptissimO grâce aux 
partenaires de l’épreuve. Merci à eux !

Le saviez-vous ?

Rue Charles Peguy - 67000 STRASBOURG

Pl u s  d ’ i n f o s  s u r 

axcess-promotion.fr 20 rue des Tuileries 67460 Souffelweyersheim
03 88 53 17 17 | info@axcess-promotion.fr

L’immobilier accessible

"l’Elliptik"S T R A S B O U R G  C R O N E N B O U R G

T2

102 863 €
à partir de

T3

153 854 €
à partir de

T4

192 538 €
à partir de

• A l’ouest de l’Eurométropole de Strasbourg, Cronenbourg est un quartier où il 
fait bon vivre, riche de commerces et d’infrastructures sportives et culturelles, 
tout en étant relié à l’ensemble des solutions de transport en commun (train, bus 
et tram).

• Affichant des lignes contemporaines, la résidence se distingue par une élé-
gante alternance de couleurs et de matériaux, jouant sur les volumes et propo-
sant des contrastes raffinés...

• Le chauffage est assuré par une chaudière collective à pellets de bois.

• Du T1 au T4, les appartements offrent des espaces lumineux largement 
 ouverts sur l’extérieur.

* : concerne les logements destinés exclusivement à la résidence principale sous 
conditions de ressources pour les primo-accédants et les personnes ayant été 
propriétaires, mais locataires depuis 24 mois minimum.

EXEMPLES
DE PRIX
AVEC

T2

123 000 €
à partir de

T3

172 000 €
à partir de

T4

210 000 €
à partir de

“La Pommerai e”
Au cœur du village, à 3 mn de Brumath

Une petite résidence de 13 appartements lumineux, 
dotés de vastes terrasses et pour certains, de jardins 
privatifs. Le chauffage est assuré par une chaudière 
collective à pellets de bois.

R O T T E L S H E I M

Riz au lait 
à la mauricienne

Rincer soigneusement le riz et le mettre à cuire dans une 
casserole d’eau bouillante Après 12 minutes de cuisson, 
égoutter le riz et y ajouter le lait. Remettre le tout en cuisson 
jusqu’à obtention d’un ensemble crémeux. Ajouter alors le 
lait concentré, les raisins, les amandes effilées (ou la noix 
de coco), la cardamome et laisser à cuire encore une ou 
deux minutes Mettre le riz au lait dans un plat de service. 
Ajoutez quelques filaments de safran pour la décoration...

•  Une tasse de riz parfumé 
(thaï ou basmati)

•  Une asse et demi de lait 
écrémé

•  Une demi tasse de lait 
concentré sucré

•  Une pincée de poudre  
de cardomome

•  Raisins sec à volonté
•  Amandes effilées 

(ou noix de coco)

Idée 
recette !
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Le 3 juillet 2016, c’est le 10ème anniversaire de La Robertsauvienne OptissimO, course 
à pied de 10km voulue par Fernand Kolbeck, l’athlète alsacien quintuple champion de 
France et double sélectionné olympique en marathon.

3 questions à 
Fernand Kolbeck 

Comment est née La Robertsauvienne OptissimO, 
cette course à pied qui anime chaque début juillet la 
forêt de Pourtales en bordure du Rhin, à quelques 
encablures de Strasbourg ?
En 2007, notre club de course à pied, l’ASL La Robertsau, 
comptait 13 ans d’existence, plus d’une centaine de 
membres, avec de belles pointures régionales et des 
résultats très encourageants. Il bénéficiait de l’infrastructure 
du stade de Pourtales dans le quartier de la Robertsau. 
En accord avec l’association sportive éponyme et dans 
la volonté d’apporter notre propre contribution à un sport 
que nous voulions accessible et populaire, nous avons 
imaginé cette manifestation. Le cadre idyllique de cette 
forêt qui abrite nombre de nos entraînements outdoor 
ne pouvait que renforcer notre motivation. De plus cette 
zone, à proximité immédiate du centre de Strasbourg, 
offrait un espace à la fois facilement accessible et peu 
contraignant par rapport à la réglementation urbaine. Nous 
y avons alors conçu un vrai 10 km, mesuré officiellement 
et gratuit qui a rapidement rencontré son public. Un peu 
plus de 300 coureurs ont participé à sa première édition. 
L’année dernière nous avons enregistré près d’1 millier 
d’inscriptions.

La Robertsauvienne OptissimO, une course 
populaire, conviviale et gratuite, telles sont les 
valeurs affichées par cet événement sportif...

Exact ! Et j’ajouterai, l’esprit de famille car sans cette 
motivation partagée par tous ceux de notre section sportive, 
rien de tout cela n’eût été possible. Cette course nous 
l’avons voulue accessible à tous. Pour l’anecdote, un de 
nos membres fondateurs revenant un jour d’un déplacement 
professionnel dans un quartier particulièrement déshérité 
de la ville, nous rapporta avoir lu dans une cage d’escalier 
une affichette qui promouvait une course à pied moyennant 
le paiement d’une dizaine d’euros. Notre décision fut 
arrêtée, notre course serait gratuite... ou ne serait pas ! 

Bien sûr, pour cet objectif il fallait mobiliser des moyens 
humains, matériels et financiers. Pour réaliser une course 
digne de ce nom, il faut certes tracer un parcours mais aussi 
le baliser et le sécuriser. C’est le rôle des signaleurs, des 
ouvreurs, de l’équipe médicale et de tout le personnel de 
sécurité. Il faut aussi accueillir les coureurs et les spectateurs, 
assurer parking et consignes, enregistrer les inscriptions 
et remettre les dossards, chronométrer les performances 
et y participer avec la bienveillance de l’équipe des 
meneurs d’allure. Pendant et après l’effort, il s’agit d’offrir 
ravitaillements et rafraîchissements, d’organiser la remise 
des prix – 16 podiums – et de distribuer un maximum de 
cadeaux aux participants quelque soit leur rang d’arrivée... 
avant la fête champêtre qui prolonge l’épreuve sportive 
puis effacer ensuite toute trace de l’événement. Je rends 
ici hommage appuyé aux athlètes de notre club pour 
leur formidable mobilisation et à nos multiples sponsors 
pour leur générosité. C’est avec joie que je leur dédie 
cette 10ème Robertsauvienne OptissimO, toujours dans 
le respect de ses valeurs fondatrices.

Peux-tu nous livrer un souvenir marquant de ces 
10 années de la Robertsauvienne OptissimO ?
C’est une histoire chargée d’intenses et de magnifiques 
émotions... Les trois victoires consécutives – 2008, 2009, 
2010 - dont deux au sprint – du coureur Tchadien de 
l’Asl La Robertsau Abdoulaye Abdelkerim. Trois victoires 
également au classement féminin pour Clarisse Salomon, 
en 2011, 2012 et 2013, avec en prime le record de la 
distance en 37’34’’. Le record scratch a été signé en 2013 
en 30’05’’, par Pierre Joncheray dont j’ai été l’entraîneur 
par le passé. La présence répétée des meilleurs coureurs 
régionaux dans les différentes éditions, des retours positifs 
des sportifs et du public, une météo toujours favorable 
à une année près... La participation a continuellement 
augmenté car la course est appréciée, pour son parcours 
plat, majoritairement à l’abri de la forêt, sans relances, 
avec des lignes bien droites et un balisage kilométrique 
visible de loin... Une vraie belle « course à perf » !

Un club de coureurs mobilisé pour l’évènement.

Coach de l’ASL  
La Robertsau
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Les Alsaciens
sont de fins gourmets.

Leur eau aussi !
P U R E M E N T  A L S A C I E N N E



Calendrier 
des courses

Fédération Française d'Athlétisme
Ligue Régionale d'Alsace d'Athlétisme
Commission Régionale des Courses Hors Stade

date heure manifestation lieu distance
 JUILLET 2016

Sa.02.07 19h10 20° Ronde des Bucherons Schirrhein (67) 5 km

Sa.02.07 20h00 20° Ronde des Bucherons Schirrhein (67) 10 km 

Di.03.07 10h00 Ronde des Cerises Sickert (68) 9 km

Di.03.07 10h00 La Robertsauvienne Strasbourg
Robertsau (67) 10km

Sa 09.07 20h05 La Course Jeunes Bischwiller (67) 0,5-1-1,5 km

Sa 09.07 20h30 La Semi Nocturne des Couturiers Bischwiller (67) 8,5 km

Di.10.07 7h30 9° Trail du Pays Welche Orbey (68) 50 km

Di.10.07 9h00 Les Balcons d’Orbey Orbey (68) 24 km

Me.13.07 20h20 35° Course de Waldo (populaires) Waldolwisheim (67) 7,132 km

Me.13.07 20h30 35° Course de Waldo Waldolwisheim (67) 15 km

Ve.15.07 21h00 11° Corrida Streisselhochzeit Seebach (67) 8 km

Sa.16.07 18h30 Course du Rabseppi saison 5 Voegtlinshoffen (68) 10,200 km

Sa.16.07 19h30 Les O’nzes kms d’Obernai Obernai (67) 11 km

Di.24.07 10h00 Esel Run Westhalten (68) 8,5 km

Sa.30.07 19h00 9° Trophée de la Vigneronne Colmar
Wolfberger (68) 10,100 km

AOÛT 2016
Sa.06.08 17h00 6° Foulée Nature de la Carpe Munchhouse (68) 10,300 km

Di.07.08 10h00 Course du Terril Wittelsheim (68) 8 km

Di.14.08 18h30 8° Ronde du Haxafir Orschwihr (68) 8,600 km

Di.14.08 9h00 Trail de Ferrette Course Ferrette (68) 35 km

Di.14.08 10h00 Course de Ferrette Ferrette (68) 14 km

Je.18.08 19h05 28° Relais du Houblon Haguenau (67) relais

Di.21.08 9h30 41° Crêtes Vosgiennes Markstein (68) 33 km

Di.21.08 9h30 31° Mini Crêtes Col de la Schlucht 
(68) 13 km

Sa.27.08 17h30 16° Foulées de da Moder Schweighouse Mod. 
(67) 5 km

Sa.27.08 18h30 16° Foulées de la Moder Schweighouse Mod. 
(67) 10 km

Sa.27.08 17h30 Bux Run Tagolsheim (68) 12 km

SEPTEMBRE 2016
Sa.03.09 15h00 Trail de la Broque La Broque (67) 24 km

Sa.03.09 20h30 Course Nature La Broque (67) 12 km

Sa.03.09 16h00 14° Foulées Du Schlembe Ingwiller (67) 5,500 km

Sa.03.09 17h00 14° Foulées Du Schlembe Ingwiller (67) 11 km

Di.04.09 00h00 2° Ultra Trail du Haut - Koenigsbourg Kintzheim (67) 104 km

Di.04.09 7h00 4° Trail du Haut - Koenigsbourg Kintzheim (67) 54 km

Di.04.09 8h00 5° Trail Découverte
du Haut - Koenigsbourg Kintzheim (67) 25 km

Di.04.09 9h00 4° Course Nature 
du Haut-Koenigsbourg Kintzheim (67) 13 km

Di.04.09 9h30 Foulées de Fegersheim Fegersheim (67) 5 km

Di.04.09 10h15 Foulées de Fegersheim  Fegersheim (67) 10 km

Di.04.09 9h30 10 km Décathlon  Wittenheim 10 km

Di.11.09 9h30 Grimpette du Frenz 
(Contre La Montre) Lac Kruth (68) 6,700 km

Di.11.09 9h40 4° La Cow  Wolfisheim (67) 5 km

Di.11.09 10h30 4° La Cow Wolfisheim (67) 10 km

Sa.17.09 17h00 Challenge Georges Salmon Hegenheim (68) 11,5 km

Sa.17.09 17h00 Foulées du Pays de la Choucroute Meistratzheim (67) 2,6 km

Sa.17.09 9h00 La Course de l’espace Schiltigheim
Espace Européen 10 km

Sa.17.09 10h30 La Course de l’espace Schiltigheim
Espace Européen 5 km

Sa.17.09 10h35 La Course de l’espace Schiltigheim
Espace Européen Marche

Di.18.09 9h00 2° Marathon Courir Solidaire Colmar (68) 42,195

Di.18.09 9h00 2° Semi Marathon Courir Solidaire Colmar (68) 2,100 km

Di.18.09 10h00 12° Fête des Rainettes Morschwiller Le Bas 
(68) 12,2 km

Di.18.09 8h30 15° Les Foulées Savernoises Trail Saverne (67) 23,7 km

Di.18.09 9h00 15° Les Foulées Savernoises Saverne (67) 5 km

date heure manifestation lieu distance
Di.18.09 10h00 15° Les Foulées Savernoises Saverne (67) 10 km

Sa.24.09 15h00 La Fastienne Guebwiller (68) 20,900 km

Di.25.09 9h00 19° Foulées des 4 Portes Rosheim (67) 21,100 kmv

Di.25.09 9h20 19° Foulées des 4 Portes Rosheim (67) 5 km

Di.25.09 10h30 19° Foulées des 4 Portes Rosheim (67) 10 km

Di.25.09 10h00 La Mulhousienne Mulhouse (68)

Ve.30.09 20H00 La Haguenauvienne Haguenau (67) 5 km

OCTOBRE 2016
Di.02.10 8H30 Courses de Selestat Selestat (67) 21,100 km

Di.02.10 10H30 Courses de Selestat Strasbourg (67) 10 km

Di.02.10 11H15 Courses de Selestat Selestat (67) 5 km

Ve.07.10 20h30 La Strasbourgeoise Selestat (67) 5 km

Di.09.10 9h15 Les Boucles Fedinoises Vendenheim (67) 10 km

Di.09.10 9h30 Les Boucles Fedinoises Nature Vendenheim (67) 20 km

Di.09.10 9H30 Grand Mulhouse Trail Urbain Mulhouse (68) 12,500 km

Di.16.10 9h00 27° Courses des Chateaux d’Ottrott Ottrott (67) 21,500 km

Di.16.10 9h15 27° Courses des Chateaux d’Ottrott Ottrott (67) 10 km

Di.16.10 11h00 27° Courses des Chateaux d’Ottrott Ottrott (67) 5 km

Di.16.10 10h30 Les Foulées du Kiwanis Roppenheim (67) 10 km

Di.16.10 10h00 25° 10 km Peugeot Citroen 
Mulhouse 

Peugeot Mulhouse 
(68) 10 km

Di.23.10 8h15 Ekiden de L’eurodistrict Strasbourg Strasbourg (67) relais

Di.23.10 9h00 Marathon de L’eurodistrict
Strasbourg Strasbourg (67) 42,195 km

Di.23.10 10h00 11° Foulées de Pulversheim Pulversheim (68) 10 km

Sa.29.10 18h15 La Froussarde Soufflenheim (67) 8 km

NOVEMBRE 2016

Di.06.11 10h00 Montée du Grand
 Wintersberg 

Niederbronn L. Bains 
(67) 11 km

Di.06.11 10h00 Courses des DNA De Colmar Colmar (68) 10 km

Di.06.11 11h00 Courses des DNA De Colmar Colmar (68) 5 km

Ve.11.11 9h30 Montée Du Sainte-Odile Marche Klingenthal (67) 8,500

Ve.11.11 10h30 62° Cross de Neuf-Brisach Neuf-Brisach (68) 7 km

Ve.11.11 15h00 15° Cross de Sarre-Union Sarre-Union (67) 

Di.13.11 10H30 10 km La Wantzenau (67) 10 km

Di.13.11 10H30 10 km Course Nature La Wantzenau (67) 10 km

Di.20.11 10h00 16° Course de la Sainte Barbe Wittelsheim (68) 10 km

Di.20.11 9h15 10° Course de Brumath Brumath (67) 5 km

Di.20.11 11h00 10° Course de Brumath Brumath (67) 10 km

Di.27.11 15h15 Cross Crédit Mutuel de Lauterbourg Lauterbourg (67) 9 km

DÉCEMBRE 2016
Sa.03.12. 18h00 15° Corrida du Téléthon Buhl (68) 10 km

Sa.03.12 15h20 Cross Henri Kuhn Bischwiller (67) 6 km

Di.04.12 9h30 15° Corrida du Telethon Buhl (68) 10 km

Di.04.12 9h30 10° Vignes et Remparts Ribeauville (68) 10 km

Di.04.12 10h00 12° Corrida de Noël Schweighouse
Sur Moder (67) 7,500 km

Di.04.12 15h20  Cross Henry Kuhn Bischwiller (67) 6 km

Sa.10.12 18h00 Foulées du Marché De Noël Hirsingue (68) 7 km

Sa.10.12. 15h15 14° Cross du Sapin De Noël Selestat (67) 7 km

Di.11.12 9h15 21° Corrida de Noël Illkirch-Graffenst. (67) 5 km

Di.11.12 9h30 21° Corrida de Noël Illkirch-Graffenst. (67) 10 km

Sa.17.12 18h00 11° Ronde des Crèches Masevaux (68) 8,500 km

Di.18.12 10h30 19° Cross de L’ibal Lingolsheim (67)

Lu.26.12 Corrida Jean Ritzenthaler (Marche) Neuf-Brisach (68) 5,300 km

Lu.26.12 16h00 Corrida Jean Ritzenthaler Neuf-Brisach (68) 6,600 km

Lu.26.12 14h30 Cross de Noël Wissembourg (67) 8 km

Quelle est la distance  
de la Robertsauvienne Optissimo ? 
Exactement 10 kilomètres, tracés et 
mesurés officiellement par un champion 
d’athlétisme qui donne sans compter pour 
son sport. Chapeau Monsieur Kolbeck !

Le saviez-vous ?

Azaé Strasbourg Nord et Centre
1A, avenue de la Forêt Noire

67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 31 09 66

www.azae.com
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Bulletin  
d’inscription

Adresse :

Code postal :    Ville :

Date de naissance :       /      /     Sexe : 

E-mail :

Téléphone :

Signature :

Club :     N° de licence :

Nom :     Prénom : 

Nécessaire pour participer à la course :
• la photocopie d’une licence sportive FFA / FF de triathlon en cours de validité pour les licenciés.

•  le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied  
en compétition, datant de moins d’un an pour les non licenciés.  
Toute inscription ne respectant pas ces conditions sera hélas catégoriquement refusée.

Merci de privilégier l’inscription en ligne sur : 
www.performance67.com ou de compléter et d’apporter
le présent bulletin le jour de la course avec copie de votre licence
ou de votre certificat médical valide de moins d’un an portant
la mention : «non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition» (loi du 5 avril 2006 art. 231 - 2, du code du sport)

Signature obligatoire des parents
pour les moins de 18 ans

MF

Inscrivez-vous en ligne sur
www.performance67.com
avant le vendredi 1 juillet 2016 - 14h

Le parcours

Petite
restauration

sur place


