
US Thann Athlétisme

De nombreuses animations
• Restauration, buvette
• Stand articles de sport
• Vente de miel
• Etc...

Thann Running Race Le Trail

Au profit de la lutte contre les 

maladies du cerveau !
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Au profit de la lutte contre les 

Edition 2014



T2R le Trail : une course pas comme les autres !

Pourquoi rejoindre le mouvement !

>>

>>

La T2R le Trail – Thann Running Race le Trail – 4ème édition d’une course nature qui aura lieu le jeudi 29 mai 
2014 (ascencion) à 10h00. Cette épreuve en boucle inscrite au calendrier du «Trophée des Vosges», catégorie 
longue (L), se court sur une distance de 21 km pour un dénivelé positif de 1100 m.

Cette course est organisée par l’UST Athlétisme et le Rotary Club de Thann-Cernay. En y participant vous contri-
buez au fi nancement de la Recherche médicale contre les maladies du cerveau, telles que les maladies de Par-
kinson et d’Alzheimer.

Pour les spectateurs, possibilité de se rendre par la route aux fermes du Freundstein et du Molkenrain pour voir 
passer les coureurs.

US Thann Athlétisme

... un parcours original et surprenant !

T2R le Trail - 21 km

>> USTA - organisateur offi ciel et ses partenaires

Comité du Haut-Rhin
d’Athlétisme
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Inscriptions

Dossards

Côté pratique

Retrait des dossards le jeudi 29 mai à partir de 8h00 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 : un seul poste de ravitaillement sera installé au camp Turenne. Il servira à l’aller (7 km du départ) et au retour (12 
km du départ).
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 13h30. Les résultats paraîtront sur le site “USTA / EHA” : www.eha.athle.com.

Organisateurs : US Thann Athlétisme et Rotary Club de Thann-Cernay
Catégories : T2R le Trail : à partir de junior (1995 - 1996).
Départ : Place du Bungert à Thann. 10h00

A l’aide du bulletin d’inscription : 
10  + 3  (alloués à la Recherche contre les maladies du cerveau)
      > auprès d’Alain GOEPFERT, 28 allée des Magnolias - 68800 THANN, avant le 27 mai (dernier délai)
      > ou par internet sur www.le-sportif.com jusqu’au 28 mai (dernier délai) - paiement sécurisé
      > ou inscription sur place jeudi 29 mai jusqu’à 9h00 : 12  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 15 sans sachet coureur.

US Thann Athlétisme

Organisation générale

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 29 mai 2014.
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

>>

>>

>>

- En valeur : Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes : 100 , 80 , 60 .
- Une coupe : à chaque vainqueur homme et femme, de chaque catégorie ; de junior à V4.

Récompenses

Une implication de tous... remerciements !
Nous remercions pour leur soutien et leur participation active :
Les communes de Thann/Bitschwiller-Les-Thann/Vieux-Thann/Willer sur Thur/ Uffholtz/ Wattwiller/ Steinbach/Cernay
La Brigade de Gendarmerie de Thann / La Croix Rouge / Dr Joseph Ricci (Willer sur Thur) / Dr Pierre STOCKEL
La Police Municipale de Thann / Les Brigades Vertes.
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Que vous soyez sportif amateur ou de haut niveau, licencié ou non, seul, en famille, adulte ou enfant... nous avons 
souhaité placer cette course «spéciale» sous le signe de la passion, de la fraternité, du service et du rêve.
Les meilleurs temps homme et femme pourront  choisir le week-end :

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

Bulletin d’inscription

Clôture des inscriptions : à retourner au plus tard pour le 27 mai 2014 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 le Trail (Pré-inscription : 13  / Sur place : 15 ) dont 3  pour la recherche 
contre les maladies du cerveau.

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 : CadetEspoir Junior

Senior Vétéran

Signature obligatoire
Signature impérative des parents pour les mineurs.



>>

Réservé à l’organisation

D. C.M. P.

Conception : 
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Notre vocation : votre avenir... vous assurer !

www.heinrichbsh.com

Professionnels
Entreprises - Construction
Assurances Collectives
Particuliers - Epargne

souhaité placer cette course «spéciale» sous le signe de la passion, de la fraternité, du service et du rêve.
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Fleurs VETTER
19 rue du Général de Gaulle - 68800 Thann

INTERFLORA
Tél. : 03 89 37 08 87 - Fax : 03 89 37 03 61
www.fl eursvetter.fr - fl eursvetter@wanadoo.fr

Ouvert 7 jours/7 - Livraisons à domicile
Commande et paiement CB par tél.

COUPON 10% DE REMISE
Fleurs VETTER

19 rue du Général de Gaulle - 68800 Thann
Tél. : 03 89 37 08 87

fl eursvetter@wanadoo.fr
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