Le mot du centurion JOSEPHUS
Cordiale bienvenue à vous clubs, groupes, familles, marcheurs isolés qui
venez sillonner rues, ruelles et sentiers de PFASTATT et environs.

26ème MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE
INTERNATIONALER VOLKSMARCH - PA - 11 - 21 km

13 mai 2018 - PFASTATT 68120 Haut Rhin

Le Décurion Pétrus Itineris vous a concocté un parcours sans aucune
difficulté, à travers villages, champs, prés et forêts. Il a jalonné le parcours
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de panneaux d’encouragements.
C’est en somme une spécialité pfastattoise.
Mais il y en a d’autres. En outre à côté du challenge associations locales, la
légion a instauré un challenge pour les 29 conseillers Municipaux qui devront
globalement parcourir 150km
Y arriveront-ils cette année ?
Par ailleurs, nous avons le grand plaisir de collaborer avec des médecins et
cardiologues qui assisteront les marcheurs de leurs conseils avec prise de
tension, éventuellement, à l’arrivée et au départ.

ORGANISEE PAR LES LEGIONNAIRES DE PFASTATT
DE L'ASSOCIATION DU FOYER St-MAURICE

Les Légionnaires désirent avant tout que leur marche populaire s’apparente
à une fête du village, pour les marcheurs qui vivront une saine sortie
printanière et pour ceux qui nous rejoindrons au repas de midi.

Qui beaucoup marche, finit patriarche
Comment trouver PFASTATT ?

Wie kann mann PFASTATT erreichen ?
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INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS
TRAJET

PARTICIPANT

DEPART
ARRIVEE

HORAIRES

RECOMPENSES

COTISATION DE
PARTICIPATION

La marche des LEGIONNAIRES DE PFASTATT est une belle
randonnée pédestre : parcours adapté, 10 et 20 km sur
terrain plat, à travers rues, champs, prés et forêts sans
difficultés particulières. La marche se fera par n'importe quel
temps sauf en cas d'arrêté préfectoral ou municipal.
Tous ceux qui aiment la nature, sans limite d'âge, cependant
les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Quant aux chiens ils devront être tenus en laisse. Ne pas
fumer, ni allumer de feu.
Foyer Saint Maurice à PFASTATT, 21 rue Henri Haeffely
Parking assuré aux environs du départ. Ambiance musicale
dans la salle.
Départ entre 6 h et 15 h.
Arrivée avant 18 heures
Pour les 20 km plus de départ après 14h
Prix pour les groupes les plus nombreux ainsi qu'au
participant et à la participante les plus âgés. Challenge pour
les associations pfastattoises. Remises des récompenses à
15 h 30.
La licence de participation FFSP est délivrée au départ
contre une cotisation de participation (sans souvenir) de 2,00

AUSKÜNFTE FÜR DIE TEILNEHMER
STRECKE

Die Strecken (kleine Strecke, 10 und 20 km) führen durch
Strassen, Felder und Wälder. Der Marsch wird bei jedem
Wetter durchgeführt.

TEILNEHMER

Ohne Altersbedingungen, Kinder unter 10 Jahren mit
Begleitung. Die Hunde müssen an der Leine geführt
werden.

START- ZIEL

Foyer Saint Maurice in PFASTATT, 21 rue Henri Haeffely
Parkplatz in der Nähe des Startorts. Musikalische
Stimmung.

STARZEIT

BELOHNUNG

Von 6 bis 15 Uhr Obligatorisch Ankunft vor 18 Uhr.
Letzter Start für den 20 km 14 Uhr
Preise für die grössten Gruppen, für der und die älteste
Teilnehmer (in). Wettpokal für die lokalen Vereine.
Preisaushändigung um 15 Uhr 30.

ASSURANCE

SECOURISME

RAVITAILLEMENT

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION

INTERNET

€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon
IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.
La FFSP est assurée en responsabilité civile auprès de
GROUPAMA. Tous les autres risques sont à la charge des
participants. L'inscription à la marche vaut déclaration de
bonne santé. L'organisateur décline toute responsabilité en
cas de vol, d'accident ou de maladie.

TEILNAHMEBEITRAG

VERSICHERUNG

Ohne Andenken 2,00 €uros

Der Verein ist zivilhaftlich versichert. Die Eintragung zur
Wanderung gilt als Erklärung für gute Gesundheit. Die
Organisation lehnt jede Verantwortung bei Diebstahl,
Krankheit und Unfall ab.

URGENCES : 112 + Poste de secours assurés par les
secouristes de l'association

SANITÄTDIENST

NOTDIENST : 112 und Sanitäter des Vereins

Collation gratuite au premier contrôle. Boissons et cassecroûte payants aux divers contrôles. Repas chauds ou froids,
boissons, pâtisseries, café dans la salle Départ/Arrivée, ainsi
qu'au poste de contrôle N°2.
Jusqu'au 8 mai 2018. Association Foyer St-Maurice. Mr
Joseph SCHELLENBAUM, 33 rue de la Tuilerie 68200
Mulhouse. Tél. 03 89 53 06 17 ou Portable 06 71.67.94.21
E-mail joseph.schellenbaum@wanadoo.fr

VERPFLEGUNG

Ein Gratisgetränk an der ersten Kontrollstelle. Gute
Verpflegungsmöglichkeiten am Start-Ziel und auf der
Strecke.

IVV- WERTUNG

VORANMELDUNG
AUSKUNFT

http://les.legionnaires.site.voila.fr

Soyez les bienvenus ....AVE

INTERNET

Teilnehmerkarte
am
Start
erhältlich.
Der
Wertungsstempel wird nach der Ankunft erteilt.

IVV

Bis spätestens am 8. Mai 2018. Association Foyer StMaurice. Mr Joseph SCHELLENBAUM, 33 rue de la
Tuilerie 68200 Mulhouse Tél. +33 3 89 53 06 17 ou
Mobil +33 6 71 67 94 21
E-mail joseph.schellenbaum@wanadoo.fr
http://les.legionnaires.site.voila.fr

