


Organisé par l’ASL Liebherr section Athlétisme

Distance : environ 6900m
Départ : 15h15

Lieu : Stade de Foot à Herrlisheim-près-Colmar

• Retrait des dossards à partir de 13h30
• Ouvert à partir de la catégorie Junior
• A l’arrivée, boissons chaudes et ravitaillement gratuits
• Remise des récompenses au Club House, avec des lots pour les 3 

premiers corpos de chaque catégorie !
• Résultats: les résultats et classements complets seront disponibles 

sur le site : www.crosscorpos68.fr



Modalités du tirage au sort :
Le tirage au sort sera effectué par l’organisation une fois le listing de fin de course établi. L’utilisation de 
la fonction «alea» sur logiciel tableur sera l’outil de sélection. Cette fonction attribue un nombre aléa-
toire à chaque coureur, ce qui permet de faire un tirage au sort équitable.

Communication des résultats du tirage au sort :
Le résultat du tirage au sort sera consultable le dimanche 26 Janvier 2020 sur la page Facebook du 
cross Liebherr (www.facebook.com/CrossLiebherr). Le nom du gagnant sera mentionné sur un post et 
il pourra contacter l’organisation.
Toute personne refusant de voir son nom apparaitre devra au préalable le faire savoir à l’organisation 
du cross.

Tirage au sort exceptionnel parmi les participants : un weekend en 
campervan d’une valeur de 395€ à gagner !





Inscription gratuite sur place ou par internet* :
www.crosscorpos68.fr

* Pour les coureurs corpos: pré-inscription auprès de votre capitaine d’équipe, pour les cou-
reurs non corpos: pré-inscription fortement recommandée sur le site

Certificat médical: les licenciés FFA devront présenter leur licence en cours de validité.
Les non-licenciés devront présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an. Aucune licence hors FFA ne sera 
acceptée.





Parcours

Distance totale : environ 6900 mètres

1x la zone de départ rose
3x la boucle principale bleue

1x la zone d’arrivée rose



Caveau - 2 Rue du Stauffen COLMAR 
Boutique - 27 Grand Rue COLMAR

www.domaineviticolecolmar.fr 
contact@domaineviticolecolmar.fr

V in s et 
Crémant s
d ’Al s a ce

à Colmar
ZAC de l’Aérodrome, 4 rue Louis Blériot

Du lundi au samedi de 9h à 19h
Tél. : 03 74 95 00 68

Produits frais, fruits et légumes, pain bio,  
vrac, produits locaux, cosmétiques bio...



Plan d’accès

Par D83
Sortie D1. 11

Voeglinshoffen/Obermorschwihr

Direction
Herrlisheim-près-Colmar

Direction Stade

Par A35
Sortie 27

Herrlisheim-près-Colmar

Suivre
D1 Obermorschwihr

Direction Stade





IKE&
VELOLAND LOGELBACH WWW . B I K E A N D R U N I N . FR

Merci !

Un grand merci à tous nos partenaires, à la  
commune de Herrlisheim-près-Colmar et à son 

Club de Foot ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui 
contribuent à la réussite de ce cross.

Le comité de la section  
athlétisme de l’ASL Liebherr



Proximité, 
qualité, choix, 

fraîcheur 
à deux pas

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

Toujours une raison de préférer votre Intermarché

Rue du Général de Gaulle
ROUFFACH

Borne de développement
photos numériques

Station essence
et GPL

Photocopieuse
n/b et couleur

Gaz 
24h/24h

Boîte aux lettres Distributeur
de billets

Restaurant Photomaton Presse Lavage automobile
rouleaux et 

haute pression

Cordonnerie
et FDJ

Station GPL
ouverte

Lavage auto
7jours/7

HORAIRES 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 19h NON STOP

Vendredi de 8h30 à 19h30 NON STOP
Samedi de 8h30 à 18h NON STOP

INTERMARCHE PARTENAIRE DU SPORT

www.intermarche.com


