
 

 

 

 

 

 

 

 

CROSS CLEE COLMAR – EN 68 
Samedi 5 mars 2022 à 15h15 

Base nautique de Colmar-Houssen 
Après les trois premiers cross, le Comité Local Éducation Économie de Colmar et l’équipe Éducation Nationale 68 vous 
invitent à participer à leur 4èmecross corpo. La course est ouverte à tous (corpos, non corpos, licenciés, non licenciés), à 
partir de la catégorie cadettes/cadets (2006 et avant). Les cadettes/cadets seront surclassé(e)s juniors. 
Lieu : base nautique de Colmar Houssen, 37 rue Denis Papin 68000 COLMAR 
Parcours : légèrement vallonné mais avec passages sur la plage de sable fin pour rappeler les vacances ! 
Distance: environ 6800m 
Inscription: comme pour tous les cross corpos, elle est gratuite : 
- coureurs corpos : pré-inscription auprès de votre capitaine d'équipe 

- coureurs non corpos : pré-inscription sur le site www.crosscorpos68.fr 
- inscription possible sur place mais à éviter 
Retrait des dossards: le jour de la course, à partir de 13h30 
Certificat médical: les licenciés FFA, FFSE et FFTRI 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. 
Covid-19 : pour l’accès au site, pass vaccinal demandé ou autre selon la règle en vigueur le jour du cross, un tampon 
vous sera apposé. Il est demandé à tous de respecter les règles sanitaires en vigueur (plus d’infos sur le site des cross 
corpos 68 ou sur la page Facebook officielle). 
Vestiaire – sanitaire : seules des 
toilettes seront à disposition 
Ravitaillement : des tisanes et petits gâteaux 
seront mis gracieusement à disposition à 
l’arrivée 
Remise des prix, normalement dès la fin de la 
course : 
α classement général : 3 premières femmes 

et 3 premiers hommes corpos ou non 
α première femme et premier homme 

corpos, catégories junior·e, espoir·e, 
sénior·e, master M0 à M8 

 
Résultats: disponibles en soirée sur le site 
www.crosscorpos68.fr 

Parcours : 
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