
 
PUBLICATION DE COURSE 

 

Date de l'épreuve :  Samedi 1er avril 2023 
Lieu :         HABSHEIM  

 

        
 
 
 

 
Manche du Trophée Interrégional DNA 2023 pour les catégories cadets et au-dessus et du  

Trophée « TEAM LARGER Jeunes " pour les catégories jeunes jusqu’aux minimes 
 

 
ORGANISATEUR : Société Sportive Ouvrière Liberté HABSHEIM 
 
 

ENGAGEMENTS : Sur Dossardeur, chaque coureur doit s’inscrire lui-même. 
Chaque coureur devra payer ses droits d’engagement sur le site.  
Tarif : 7 € pour les licenciés FSGT et 10 € pour les non licenciés  

Clôture des engagements, jeudi 30/03 à 20h. 

          
INSCRIPTIONS SUR PLACE + DOSSARDS :  à partir de 9h45   

Clôture ½ H. avant le départ des courses 

TARIFS des inscriptions sur place : 15€      

 
       

PARKINGS : Caserne des pompiers et à côté de l’église, au centre du village. 300m jusqu’au départ. 
DEPART ET ARRIVEE :  Résidence du 3ème âge - Rue du Colonel Fabien (fléchage en place). 
              

Horaires Catégories Tours Distances 

10h45 Poussins garçons et filles - 7/8 ans 3x (1) 2.4 Km 

11h00 Pupilles garçons et filles - 9/10 ans 3x (2) 4.2 Km 

11h30 Benjamins garçons et filles - 11/12 ans 1x (2) + 2 x (3) 6.2 Km 

13h15 Minimes garçons et filles - 13/14 ans 2x (2) + 1x (4) 9.6 Km 

 Cadets masculins et féminines + Féminines (à partir de junior) + Masters 50 ans et + 1x (2) + 2x (4) 15 Km 

14h00 Juniors masculins + vétérans masculins 40 à 49 ans 1x (2) + 3x (4) 21.8 Km 

 Espoirs + seniors masculins 1x (2) + 4x (4) 28.6 Km 

 
(1) Circuit poussins de 0,8 km (2) Circuit pupilles de 1.4 km (3) Circuit benjamins de 2.4 km (4) Grand circuit de 6.8 km 
 

Port du casque rigide obligatoire. 
 

COMMISSAIRES : Désignés par la Commission Régionale de Cyclisme FSGT d'Alsace. 
 

REMISE DES PRIX : Sur place : à 14 H 00 pour toutes les catégories Poussins à Minimes 
à 16 H 00  pour toutes les catégories à partir de Cadets 
 

 

 
 

  

 

Fédération Sportive & Gymnique du Travail 

Commission Régionale d'Alsace de Cyclisme 

Titre de l'épreuve :     VTT ELS Immo  



 
 

Accès PARKING 

 

Accès départ de la course 

Reconnaissances des tracés uniquement le samedi car passages 

sur des terrains privés 

 Reconnaissances des tracés uniquement avant 10h45 puis 

entre la course des benjamins et celle des minimes 

 (entre 12h00 et 13h15) 

Petite restauration sur place : 

Viennoises 

Sandwichs 

Boissons 

Crêpes et gâteaux 

PARKINGS : MERCI d’UTILISER LES PARKINGS DE LA VILLE 

Il est difficile de se garer au plus proche de la course, les rues sont étroites. 

Merci de vous garer sur les parkings aménagés, accessibles Rue du Maréchal 

Foch et Rue du Général De Gaulle près de l’église. 


