
Thann Running Race

Au profit de la lutte contre 

les maladies du cerveau !Thann Running Race

US Thann Athlétisme

De nombreuses animations
• Soirée animée
• Restauration, buvette
• Stand articles de sport
• Radio Cigogne
• Feu d’artifi ce
• Initiation “Nordic Walking“
• Etc...
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T2R + Mini T2R : des courses pas comme les autres !

Pourquoi rejoindre le mouvement !

>>

>>

La T2R – Thann Running Race – 2ème édition d’une course nature qui aura lieu le samedi 7 juillet 2012 
à 18h00. Cette épreuve en boucle inscrite au calendrier du «Trophée des Vosges» se court sur une 
distance de 14 km 500 pour un dénivelé positif de 600 m.

La Mini T2R dont c’est la 1ère édition, est également une vraie course nature, petite sœur de la T2R, d’une 
distance de 4 km 400 en boucle accessible à tous. Elle serpente dans les vignes du côteau du Rangen en 
empruntant le très connu «Chemin Montaigne». Départ à 18h15.

Ces courses sont organisées par l’UST Athlétisme en collaboration avec le Rotary Club de Thann-Cernay. En y 
participant vous contribuez au fi nancement de la Recherche médicale contre les maladies du cerveau, telles 
que les maladies de Parkinson et Alzheimer. 

US Thann Athlétisme

... un parcours original et surprenant !
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T2R - 14 km 500

Mini T2R - 4 km 400
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Inscriptions

Dossards

Côté pratique

Retrait des dossards le samedi 7 juillet à partir de 16h00 au secrétariat de la course place du Bungert à THANN.
Pour les inscriptions en ligne, prière de remettre obligatoirement à l’organisation le jour de la course la photocopie du 
certifi cat médical ou de la licence.

Mise en place du dossard : 
Le dossard sera fi xé sur la poitrine par 4 épingles (non fournies).
La publicité devra être visible dans son entier.
Tout dossard plié ou ne respectant pas ce point du règlement mettra l’athlète hors course.

Ravitaillement :  Des postes de ravitaillement et d’épongement seront installés sur les parcours de la T2R et de la Mini 
T2R ainsi qu’à l’arrivée des deux courses.

Douches : Des douches (non gardées) seront à la disposition des athlètes au stade municipal Henri LANG - avenue 
Pasteur à THANN.

Parking, buvette : Sur place. A la disposition des athlètes et accompagnateurs.
Résultats : Remise des prix à partir de 20h30. Les résultats paraîtront sur le site “USTA / EHA” : www.eha.athle. com.

Organisateurs : US Thann Athlétisme en collaboration avec le Rotary Club de Thann-Cernay
Catégories : T2R : à partir de cadet (né en 1995 - 1996). Mini T2R : à partir de minime (né en 1997-1998)
Départ : Place du Bungert à Thann. 18h00 pour la T2R et 18h15 pour la mini T2R.

A l’aide du bulletin d’inscription : 
Pour la T2R : 10  + 3  (alloués à la Recherche contre les maladies du cerveau)
Pour la mini T2R : 5  + 3  (alloués à la Recherche contre les maladies du cerveau)
      > auprès d’Alain GOEPFERT, 28 allée des Magnolias - 68800 THANN, avant le 5 juillet (dernier délai)
      > ou par internet sur www.le-sportif.com jusqu’au 6 juillet (dernier délai) - paiement sécurisé
      > ou inscription sur place samedi jusqu’à 17h00 : 
 a) pour la T2R : 14  sans sachet coureur + 3  reversés pour la Recherche
 b) pour la Mini T2R : 8  sans sachet coureur + 3  reversés pour la Recherche.
Pour les coureurs étrangers, paiement au retrait du dossard (en  exclusivement).
Un dossier incomplet (sans paiement) sera considéré comme une inscription sur place 17 sans sachet coureur.

US Thann Athlétisme

Organisation générale>>

>> USTA - organisateur offi ciel et ses partenaires

Comité du Haut-Rhin
d’Athlétisme



Bulletin d’inscription

Clôture des inscriptions : à retourner au plus tard pour le 5 juillet 2012 à 
Alain Goepfert - 28 allée des Magnolias - 68800 Thann 
Tél. : 03 89 37 05 65 - 06 08 31 87 49
Courriel : alain.goepfert@orange.fr

N° de Licence FFA Club

Année de naissance

Nom / Prénom

Adresse

Téléphone

Courriel

Sexe : M

Licence FFA ou Pass’Running : n°

Inscription à la T2R (Pré-inscription : 13  / Sur place : 17 )

Inscription à la mini T2R (Pré-inscription : 8  / Sur place : 11 )

Licence Triathlon*

Licence FSCF, FSGT, UNSS, FNSU avec mention athlétisme*

Non licencié ou licencié dans une autre Fédération**

* Joindre une photocopie de la licence. 
** Joindre un certifi cat médical de non contre indication à la pratique de l’Athlétisme 
   (ou course à pied) en compétition.

F











Catégories : CadetMinime Junior

Senior Vétéran

Signature obligatoire
Signature impérative des parents pour les mineurs.



>>

Réservé à l’organisation

D. C.M. P.

Non licencié ou licencié dans une autre Fédération**    (ou course à pied) en compétition.

US Thann Athlétisme

Certifi cat médical : Nouvelles dispositions selon la loi n° 99.223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé 
des sportifs et à la lutte contre le dopage.
1 - Pour les licenciés FFA : préciser sur bulletin d’inscription le numéro de licence FFA et joindre la copie de la
licence.
2 - Pour les non-licenciés FFA : fournir impérativement un certifi cat médical de non contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition datant de moins d’un an, à la date du 7 juillet 2012.
En l’absence d’un de ces justifi catifs, le coureur ne sera par autorisé à prendre le départ.
3. Service médical, sécurité : Un service médical sera assuré. Les organisateurs ont souscrit l’assurance obligatoire 
pour ce type de manifestation.

Informations médicales>>

Pour la T2R :
  - En valeur : Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes : 100 , 80 , 60 .
   - En lots : Pour les inscrits par internet et par courrier suite à un tirage au sort par dossard parmi tous 
                   les arrivants. Lots décrits dans ce document.
Pour la Mini T2R : Une coupe sera remise aux 3 premiers (hommes et femmes) ainsi qu’un diplôme 
à tous les participants.

Récompenses>>

Une implication de tous... remerciements !
Nous remercions pour leur soutien et leur participation active :
Les Assurances Heinrich & bsh associés pour avoir offert les casquettes.
Les communes de Thann / Bitschwiller-Les-Thann / Cernay / Uffholtz / Vieux-Thann
La Brigade de Gendarmerie de Thann / La Croix Rouge / Dr Joseph Ricci (Willer sur Thur).
Le Studio Jean-Paul (photo) / Radio Cigogne (pour l’animation) / Selecta (impression)
Optique Affl elou-Thann / Salomon

La Brigade de Gendarmerie de Thann / La Croix Rouge / Dr Joseph Ricci (Willer sur Thur).
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US Thann Athlétisme

Que vous soyez sportif amateur ou de haut niveau, licencié ou non, seul, en famille, adulte ou enfant... nous avons 
souhaité placer ces deux courses «spéciales» sous le signe de la passion, de la fraternité, du service et du rêve.

Cafetière NESPRESSO 
PIXIE MAGIMIX
Valeur prix TTC : 149 

Appareil photo
Nikon CoolPix
Valeur prix TTC : 150 

2 week-ends 
avec une voiture au choix de la gamme du Groupe ANDREANI*
Distributeur / Réparateur agréé Opel – Chevrolet – Kia – Saab 
MULHOUSE – COLMAR – SELESTAT – ROSHEIM

*Dans la limite des disponibilités des 
modèles et de 300 km sur le week end

Valeur prix TTC : 300 
le week-end

Bouilloire MAGIMIX
Valeur prix TTC : 99 

* Tombola réservée aux coureurs de la T2R, à jour de leur droit d’inscription, ayant franchi la ligne d’arrivée. Le gagnant sera 
déterminé par tirage au sort des dossards, réalisé par Maître Kaltenbach, Huissier de Justice à Thann. Présence obligatoire de 
chaque gagnant au tirage au sort sous peine de perdre leur droit au lot qui sera remis immédiatement lors du tirage au sort.

TOMBOLA* “Coureurs“ : tirage au sort des dossards !

 MAGIMIX

1er PRIX

3ème PRIX

MESSMER

2ème PRIX

4ème PRIX

MESSMER

*
déterminé par tirage au sort des dossards, réalisé par Maître Kaltenbach, Huissier de Justice à Thann. Présence obligatoire de 
chaque gagnant au tirage au sort sous peine de perdre leur droit au lot qui sera remis immédiatement lors du tirage au sort.

Studio Photo Jean-Paul



Location de bennes

"En  recyc l an t ,  no t re  r ég ion  es t  p rése rvée  e t  p l us  be l l e " .
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  Collecte et recyclage 
  Commercialisation de matières premières recyclées
   Location de bennes

Schroll : 
le recyclage et la gestion durable 
de vos déchets

2, rue des Imprimés  
68120 PFASTATT | Tél. +33 (0)3 89 57 15 93 
COLMAR : Tél. +33 (0)3 89 41 52 40 
STRASBOURG : Tél. +33 (0)3 88 40 58 40

www.schroll.fr

L’assureur des Professionnels et Entreprises

cab@heinrichbsh.com          03 89 38 60 60
28, rue Kléber - B.P. 10076 - 68802 THANN Cedex
Société immatriculée auprès de l’ORIAS, sous n° 07008249 (www.orias.fr)
Autorité légale de contrôle : ACAM 54, rue de Chateaudun 75009 PARIS

Feux d’artifi ces sur les coteaux du Rangen, réalisé par les 
Ets Peintures ARDIZIO en partenariat avec la Sté France 
Evénement Ciel de Wittelsheim.

Conception : 

pôleAuto
vente de pièces auto et réparation 

pôleAuto
vente de pièces auto et réparation 

Vente de pièces détachées, 
réparations de véhicules 
toutes marques, diagnostic, 
fabrication peinture, vélo à 
assistance électrique.

1 rue Josué Heilmann - 68800 Vieux-Thann
Tél. : +33(0)3 89 38 69 38 - Fax : +33(0)3 89 38 69 39

Mail : leontacquard@hotmail.com
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Thann Running Race
...des partenaires très impliqués !
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Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité
Numéro d’immatriculation au Registre National des Mutuelles : 778 900 027

Une gamme complète au service de votre sérénité

E-mail : info@mc-alsace.fr - Internet : www.mc-alsace.fr

MCA Colmar
Tél : 03 89 20 80 26
ou 03 89 20 80 27

• Complémentaire Santé
• Prévoyance

Indemnités Journalières - Invalidité
Complémentaire Hospitalière - Décès 

• Patrimoine et Retraite
• Assistance 24h/24
• Garantie Sports

et Loisirs
• Assurance Santé

chiens et chats
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Siège social
6 route de Rouffach - 68027 Colmar Cedex
Tél : 03 89 20 80 00 - Fax : 03 89 24 98 37

MCA Mulhouse
Tél : 03 89 56 45 66
ou 03 89 56 69 62

MCA Strasbourg
Tél : 03 88 15 25 80
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