
 

Parcours du Tour du Taennchel  
(mini trail avec 85% de chemins et sentiers) 

 

Chers amis sportifs ! 

Bienvenue à Ribeauvillé pour  

• notre 26ème édition du « Tour du Taennchel »   

• notre 19ème édition du « Tour des Châteaux »  

• et notre 2ème édition de la « Marche nordique des Ménétriers» 

• 09h45 : départ du « Tour des Châteaux »  

• 10h00 : départ du « Tour du Taennchel » et de  
 la « Marche nordique des Ménétriers » 
 
Retrouvez toutes les informations et le règlement des courses sur 

le site de l’Asra : www.asra-ribeauville.fr 
 

 

Après 1,800 km dans la Grand Rue de Ribeauvillé, le parcours qui alterne montées et 

zones de récupération emprunte des sentiers et chemins de montagne. Il passe à proxi-

mité des châteaux médiévaux, de l’annexe de la Grande Verrerie et des fameux rochers 

du Taennchel avant de plonger à nouveau vers le vignoble avec une arrivée au Jardin 

de Ville de Ribeauvillé.  

La course du « Tour des Châteaux » et la « Marche nordique des Ménétriers » emprun-

tent une partie du grand parcours. 

• 9,3 km : Tour des Châteaux et Marche nordique des Ménétriers : 340 m D+ 

• 22,560 km : Tour du Taennchel :1000 m D+ (données GPS) 

Tour du Taennchel : Course ouverte à tous à partir des juniors (1994) 

Catégories autorisées par course :  

Tour des Châteaux : Course ouverte à tous à partir des cadets (1996) 

Marche nordique des Châteaux : Marche ouverte à tous à partir de 16 ans  
(1997) 

Remise des prix : À partir de 12h00 

                       FFA * LRAA * CD68 

 

Course comptant pour le  

Trophée des Vosges 2013 
catégorie «LD» 

 
Pour tous renseignements concernant ce Trophée,  

contacter Jacques Adam 

par tél : 03 89 74 23 99 

ou par mail : president@trophee-des-vosges.com 

Récompense à toutes les épreuves et à toutes les catégories 



BULLETIN 

D’INSCRIPTION 

(loi du 25 mars 1999) datant de moins d’un an  à joindre avec le bulletin d’inscription. 

Les non licenciés FFA devront fournir un certificat médical de « non contre-indication » à la 
course à pied en compétition datant de moins d’un an. 
Pour les licenciés FFA, la présentation de la licence en cours de validité est exigible au retrait 
du dossard.  

Une bouteille de vin d’Alsace à tous les coureurs et marcheurs.  
Récompense aux trois meilleurs hommes et femmes ainsi qu’aux trois meilleurs hommes et 
femmes par catégorie d’âge. 

Via www.lesportif.com  

ou à l’aide du  

bulletin d’inscription ci-contre 

PAS D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA 

COURSE  

Date limite : 31 mai 2013 

Résultats en ligne dès 16h sur www.asra-
ribeauville.fr et le lendemain sur 
www.lesportif.com 

Un exemplaire des DNA du lundi sera 
envoyé à chaque coureur. 

Laurent MEYER, 21 A rue Sainte Odile - 67230 SAND  
accompagné obligatoirement des frais de participation (chèque libellé à l’ordre de 

l’ASRA). Aucun remboursement ni avoir en cas de non participation.  

Date limite d’inscription : 31/05/2013 

PAS D’INSCRIPION LE JOUR DE LA COURSE 

BULLETIN à envoyer à  : 

Nom :  
 

Prénom : Sexe : � H   � F 

Adresse : 

CP Ville : 

� :  _ _  - _ _  -  _ _  -  _ _  -  _ _  Nationalité : 

N° de licence : 

Club : 

Année de naissance : 
 

Catégorie : 
 

Course choisie :  � 22,560 kms à 17€    � 9,300 kms à 12€    � marche à 10€ 
Majoration de 4€ pour tout dossier reçu incomplet 

Date :  
Signature: 

 

Ne rien inscrire dans cette case 

 

Tout coureur déclare prendre connaissance du règlement des courses de 

Ribeauvillé organisées par l’ASRA sur le site www.asra-ribeauville.fr 

� 

 Inscription 

Le règlement des courses de Ribeauvillé 
est consultable sur le site de l’Asra au 
 www.asra-ribeauville.fr 

Les organisateurs sont couverts par une 
assurance Responsabilité Civile. 

 Règlement et assurance 

À partir de 8h00 au jardin de ville de 
Ribeauvillé. 

 Retrait des dossards 

Au jardin de ville de Ribeauvillé. 

Départ et arrivée 

Boissons et petite restauration, tartes 
flambées 

Sur place 

Au complexe sportif P. de Coubertin 
 

Vestiaire et douches 

 Résultats 

Les photos de la course seront mises en 
ligne gratuitement sur le site de l’Asra : 
 www.asra-ribeauville.fr 

 Photos 

 Récompenses et tombola 

 Certificat médical 

E-mail : 
 

Utile en cas de dossier d’inscription incomplet ainsi que pour l’envoi de la plaquette de 

présentation des courses organisées par l’Asra. 



Renseignements :  
• www.asra-ribeauville.fr 

• contact@asra-ribeauville.fr 

 

Inscriptions :  
Date limite inscription : 31 mai 2013 

PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE 

Bulletin à renvoyer : 

Laurent MEYER 

21 A rue Sainte Odile 

67230 SAND 

ou inscription sur 

www.lesportif.com 
65, rue des Carlovingiens 

68000 COLMAR— Tél. : 03 89 20 63 63 

Retrouvez 

Les Courses du Taennchel 

sur 

 

SPORT 2000 

SELESTAT 

 

www.creditmutuel.fr 

 

Crédit Mutuel Région Ribeauvillé 
Place de l’Hôtel de Ville—68150 Ribeauvillé—Libre service bancaire 

Agences à : Mittelwihr—Saint-Hippolyte—Guémar—Riquewihr 

Fax : 03 89 73 34 94— E-mail : 03400@cmcee.creditmutuel.fr 

Tél. : 0820 31 00 48 (0,12€ TTC/min) 

Chronométrage assuré par 



26ÈME   TOUR DU MASSIF DU TAENNCHEL : 22,560 KM 

2ÈME   MARCHE NORDIQUE DES MÉNÉTRIERS : 9,300 KM 

19ÈME   TOUR DES CHÂTEAUX : 9,300 KM 

0 2  J U I N  2 0 1 3   

www.asra-ribeauville.fr 

R I B E A U V I L L E  


