


LE MOT DU PRÉSIDENT

COMITÉ D’ORGANISATION

Cet hiver 2019, la Trace Vosgienne se déroulera sur 
les pistes de Gérardmer et Xonrupt au départ des 
Hautes Vannes, le dimanche 13 janvier.

Ce changement de site voulu par le comité 
d’organisation, propose un parcours moins accidenté 
entre 900 et 1100m d’altitude.

C’est aussi l’envie d’alterner sur les différents sites.
Les parcours  en boucle de 22,5km (2 tours pour le 45) 
10 et 5km se feront en style libre.

Toutefois si l’enneigement était défavorable, le repli 
se ferait sur le site de Lispach.

Le samedi après-midi 12 janvier, les enfants des 
pré-clubs, catégories U9/U10/et U11 feront leurs 
parcours en style classique au départ des Hautes 
Vannes. 
La Trace Scolaire, initiée l’an passé avait accueilli plus 

de 300 enfants sur la matinée du mercredi précédent 
l’épreuve.

Cet hiver, le mardi 8 janvier, nous renouvellerons 
l’opération, sur la journée, avec déjà plus de 350 
enfants inscrits.

En espérant un enneigement favorable pour 
toutes ces manifestations, j’adresse un grand merci 
aux  membres du comité, à tous les bénévoles des 
clubs partenaires, aux collectivités qui nous aident 
matériellement.

Merci aux moniteurs des ESF de Gérardmer et de 
La Bresse pour leur présence sur la Trace Scolaire 
2018 et un grand merci à tous nos partenaires et nos 
annonceurs.
 Bon hiver à toutes et à tous et à bientôt.

Le président 

• Les pré-clubs de ski sont destinés à apprendre 
et faire découvrir les plaisirs du ski nordique 
pour les enfants des catégories U9 et U11 nés 
en 2008-09-10-11. Plusieurs compétitions sont 
organisées chaque saison pour “faire comme les 
grands” et cette année, toutes ces graines de futurs 
champions auront l’occasion de concourir le même 
jour que leurs ainés, ainsi que le samedi après midi 
pour les plus petits. Alors venez nombreux pour les 
encourager.

• En vous inscrivant à la Trace Vosgienne, vous 
autorisez l’utilisation gratuite et inconditionnelle de 
votre image, votre voix et nom pour des publications 
sous quelque forme que ce soit : médias vidéos, 
audios, presse, internet ou encore publication de 
presse ou publicité ayant un rapport avec la Trace 
Vosgienne.

Président : Christian BATOZ
Vice présidents : E. POIROT - G. DENARDIN 
Trèsorier : Dominique GERARD
Secrétaire : Eric MOUGEL
Sécurité : Michel PIERRAT
Parcours et traçage : Bernard CUNY
Ravitaillement : Robert DIDIERLAURENT
Inscriptions : Francis KIENTZY
Chronométrage : Eric POIROT 

Palmarès : Dominique SCHMITT
avec le soutien du Comité Départemental 
vosgien de ski  et aidé par les nombreux 
bénévoles des clubs de ski de :
La Bresse, Xonrupt Longemer, Gérardmer, 
Cornimont, Vagney Rochesson, Ventron et le 
Vélo Sport Géromois

Génération 22 est une association qui lutte depuis 1977 
auprès d’enfants, d’adultes et de leurs familles touchés par la 
Microdélétion 22q11.2, une maladie d’origine génétique. Nos 
objectifs sont d’informer, d’accompagner, de participer à des 
recherches médicales pour donner à nos enfants les moyens 
de construire leur vie d’adulte.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur 
notre site  www.generation22.fr



PROGRAMME 2019
MARDI 08/01
• Trace scolaire

La Bresse Lispach

SAMEDI 12/01
Salle des armes de Gérardmer

14H-18H

• Retrait des dossards

• Pré-inscrits

• Inscriptions sur place

14H30

• Course pré-clubs U9 - U10 - U11 
Premier départ 14h30  - Hautes vannes

DIMANCHE 13/01
Gérardmer - Les Hautes Vannes

7H - 9H | Retrait des dossards

9H30 | Départ du 45 et 25km

9H40 | Départ du 10km

9H45 | Départ du 5km

14H00 | Remise des récompenses - Palmarès

AUCUNE INSCRIPTION 
SUR PLACE LE DIMANCHE 

POUR TOUTES LES 
COURSES



1000m

1100m

1200m

PROFIL 1 TOUR

AIDEZ-VOUS DE 
CE TABLEAU POUR 
DÉTERMINER VOTRE 
CATÉGORIE !
Catégories Né(e) en Epreuves autorisées

U11 2008 5 Km 

U13 2006-2007 5 Km 

U15 2005 5 Km 

U15 2004 5 Km / 10 Km

U17 2003 5 Km / 10 Km  

U17 2002 5 Km / 10 Km / 25 Km

U20 1999 - 2000 - 2001 5 Km / 10 Km / 25 Km

Sénior(e) 1979-1998 5 Km / 10 Km / 25 Km / 45 Km

Vét. 1 1969-1978 5 Km / 10 Km / 25 Km / 45 Km

Vét. 2 1957-1968 5 Km / 10 Km / 25 Km / 45 Km

Vét. 3 1956 et avant 5 Km / 10 Km / 25 Km / 45 Km

GERARDMER - LA BRESSE
VAGNEY

PARTENAIRES
OFFICIELS

Le Poli

St Jacques

Ravitaillement

Ravitaillement

Les Hautes Vannes

Départ

Croix Claudé

1 tour - 23.3km - Dénivelé : 330m

2 tours - 46.6km - Dénivelé : 660m
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RÈGLEMENT
L’INSCRIPTION COMPREND
• Dossard et chronométrage informatique
• 4 ravitaillements en liquides et solides (2x 2 
ravitaillements)
• 1 ravitaillement d’arrivée
• 1 cadeau d’accueil
• 1 dispositif de sécurité médicalisé
• Participation au tirage au sort de deux gros lots de 
valeur (Présence impérative)
• Ticket course FFS pour les non licenciés
• Barrière horaire à mi-course à 12h00 sur le 45km
LA TRACE C’EST AUSSI 
• Le décor avec un site exceptionnel
• Le confort pour l’inscription en ligne sur  
www.njuko.com
• La sécurité avec plusieurs signaleurs, une fermeture 
de course et des liaisons radio sur tous les parcours
• La lisibilité avec le panneautage des ravitaillements
• Restauration chaude - Buvette

LE CHALLENGE GERVAIS POIROT 
Il récompense uniquement les licenciés FFS à partir 
d’un classement établi par addition de chaque meilleure 
place d’un même club à l’arrivée dans chacune des 
catégories suivantes :
• 1 u13 (2006) – U15 (2005) garçon sur 5 km,  
• 1 u13 (2006) – U15 (2005) fille sur 5 km,
• 1 u15 (2004) – U17 (2003) garçon sur 10 km,
• 1 u15 (2004) – U17 (2003) fille  sur 10 km,
• 1 U17 (2002) ou U20 homme sur le 25 km,
• 1 U17 (2002) ou U20 ou séniore dame sur le 25 km,
• 1 senior homme sur le 45 km.

En cas d’égalité, le challenge  est attribué sur la base 
de la 2ème meilleure place de chaque club, voire de la 
troisième et des suivantes.

MODALITES  
D’INSCRIPTION 
les inscriptions PEUVENT SE FAIRE en ligne sur 

Paiement au choix : 
Carte bancaire*, chèque**, ou virement

*Pour les inscriptions au 45 km et 25 km les frais 
bancaires vous sont offerts

**  Pour les paiements par chèque, 
l’enregistrement peut se faire en ligne, votre 

inscription ne sera validée qu’après réception du 
chèque  par courrier. ( le chèque doit être reçu 

impérativement avant le 08 janvier 2019 ) 
Clôture des inscriptions en ligne 
le vendredi 11 janvier 2019 à 20h

Sur place 
Samedi 12 janvier 2019 de 14h à 18h,

Salle des armes  - Mairie de Gérardmer

ENGAGEMENTS 
La Trace Vosgienne est une épreuve de masse 
de ski de fond placée sous l’égide de la Fé-
dération Française de Ski et organisée par le 
Comité Départemental des Vosges de Ski et le 
Vélo Sport Géromois. Elle est ouverte à tous 
les participants nés en 2008 et avant. Plusieurs 
distances sont proposées. Les licenciés FFS 
compétiteurs devront présenter leur licence 
2018/2019. Tous les autres participants en pos-
session d’un autre titre FFS (licence dirigeant, 
.....) , les sportifs de toutes autres fédérations 
ou les non licenciés, 
DEVRONT PRÉSENTER UN CERTIFICAT 
MÉDICAL DE MOINS DE 1 AN AVEC 
IMPERATIVEMENT LA MENTION «APTE À LA 
PRATIQUE DU SKI DE FOND EN COMPÉTITION.

Le règlement de l’épreuve est celui des courses 
longues distances FFS.

En cas de difficulté d’enneigement sur le 
parcours initial, l’organisation se réserve le 
droit d’organiser l’épreuve sur un parcours de 
repli avec des distances différentes



ATTENTION ! APRÈS LE 29/12/2019 : + 5 EUROS | SAMEDI SUR PLACE : + 10 EUROS

CHOIX DE LA COURSE :  45KM 25KM 10KM 5KM

BULLETIN D’INSCRIPTION - ENTRY FORM

Nom / name : .................................................................................. Prénom / firstname : ...................................................... Nationalité / nationality : 

Date de naissance / DOB : ..................................................................................................................................................... Sexe / sex :               M / m                 F / w      

Adresse / adress : ................................................................................................................... Code postal / post code : ..........................................Ville / city : .............................................

Téléphone / phone : ........................................................................ Email : .............................................................................

 Licencié FFS (compétiteurs) : Club : ......................................................N° de licence : ................Points fond  FFS : .....   

 Autre titre FFS (certificat médical obligatoire) : Club :  ........................................  N° de licence :............ ..........................

   Non licencié (certificat médical obligatoire avec la mention ‘‘APTE À LA PRATIQUE DU SKI DE FOND EN COMPÉTITION’’)

  Catégorie / category*    U11   U13   U15   U17   U20   Sen   Vét    

- Competitors from other countries, please bring a medical certificate with you. - Autorisation parentale (pour les enfants mineurs, téléchargeable sur www.tracevosgienne.fr)

 TARIFS 2019 

 45 KM (Avant le  30/12/2018 : FFS : 22 €   Autres, non licenciés FFS : 32 €) 25 KM (Avant le 30/12/2018 : FFS : 22 €   Autres, non licenciés FFS : 32 €)   

   10 KM (Tarif  FFS  6 €, autres 16€ (Licence jeune comprise) )  5 KM (Tarif  FFS  6 €, autres 16€ (Licence jeune comprise) )

COURSES 45KM ET 25KM  : 
POUR LES 

INSCRIPTIONS CB 
Les frais bancaires vous 

sont offerts

Dossier complet et signé 

(bulletin + règlement * + justificatifs) 

à retourner à 

TRACE VOSGIENNE HIVER 2019

 22 chemin de la pépinière  - 88400  GERARDMER

SANS TITRE FFS (ou TITRE FFS NON COMPETITEUR)
• Bulletin d’inscription • Autorisation parentale (pour les mineurs) • Règlement (à l’ordre de  Trace Vosgienne)
• 1 CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS D’UN AN PORTANT LA MENTION «APTE À LA PRATIQUE DU SKI DE FOND EN 
COMPÉTITION» 

ATTENTION : Le règlement de l’épreuve (voir sur le site tracevosgienne.fr) est celui des courses longues distances FFS - Partiront en 1ère ligne les licenciés ayant moins de 120 points. 
Aucun engagement le dimanche – En cas d’annulation de l’épreuve l’engagement sera remboursé, déduction faite des frais administratifs.

Date de l’inscription avec acceptation du règlement :     Signature : 

*Pour les paiements par chèque, l’enregistrement peut se faire en ligne, votre inscription ne sera validée qu’après réception du chèque  par courrier. ( le chèque doit être reçu impérativement avant le 08 janvier 2019 ) 

TITULAIRES D’UN TITRE FFS (COMPETITEURS)
• Bulletin d’inscription
• Photocopie de la licence compétiteur 2018/2019
• Règlement (à l’ordre de  Trace Vosgienne)





GÉRARDMER - LA BRESSE
VAGNEY



Gros-oeuvre - Couverture

Isolation - Peinture

Electricité - Outillage

Bois - Menuiserie

Sanitaire - Assainissement

Aménagement extérieur

Chauffage - Ventilation

Carrelage - Revêtements
GERMAT CUSSENOT

GERARDMER

www.bigmat.fr www.germat.fr
: 03 29 63 08 97

gerardmer@germat.fr

DEVIS
CLAIR & PRÉCIS

SURMESURE

CONSEILS
DE PROS

LIVRAISON

reservation@residencelesspatules.fr
www.residencelesspatules.com

53 chemin des Bas-Rupts
88400 gerardmer

06.85.91.58.58

location
 2 à 38 personnes

Mme Courroy
4 place du champtel
88250 LA BRESSE

Tél. 03 29 25 41 49
Fax. 03 29 25 69 40

La�Boulangerie�Bressaude
PAINS�ET�SPÉCIALITÉS�RÉGIONALESPAINS�ET�SPÉCIALITÉS�RÉGIONALES

La�Boulangerie�Bressaude

LA BOULANGERIE BRESSAUDE
(anciennement la Boulange dorée) 

8 Place Champtel 
88250 LA BRESSE 
Tél 03.29.25.40.60   

Ouvert du lundi au dimanche 
De 6h30 à 19h00 non stop 

Fermé le mardi





TRACE VOSGIENNE
W W W.TRACEVOSGIENNE .FR

EMAIL  :  CONTACT@TRACEVOSGIENNE .FR

CONTACT

Ballons
Les

Vosgiens
GÉRARDMER - FRANCE

www.lesballonsvosgiens.o
rg

gregorytachet
photographe


