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   Pays de Colmar Athlétisme 
 

   CC..CC..AA..  RROOUUFFFFAACCHH  
   Section : ATHLETISME 
   PPrrééssiiddeenntt  ::  Romain SIRY 
     4, rue du Château 
     68250 PFAFFENHEIM 
     Tél. : 03.89.49.64.05 
     Mail : romain.siry@orange.fr 

 
Objet : Championnats de France de TRAIL 
 
Amis athlètes, 
 
La section Athlétisme du CCA Rouffach s’est vue attribuer l’organisation des 
CHAMPIONNATS DE France DE TRAIL le 26 septembre 2021 par la Fédération Française 
d’Athlétisme. 
Cette journée de courses à pied prend d’année en année plus d’ampleur, près de 3.000 athlètes 
seront au départ des 4 courses cette année. Parmi lesquels les membres des équipes de France 
qui figurent dans l’élite mondiale de la spécialité. 
 
Les championnats de France de trail proposent : 
-  Un TRAIL LONG (Trail du Petit Ballon : 54 kms) départ 8 hres – engagement 50 € 
- Un TRAIL COURT (Trail des Grands Crus : 28 kms), départ 9 hres 30 - engagement : 35 € 
                  (Engagement : moins 10% pour les licenciés) 
 
 à ces deux courses seront associés, hors championnats,  
-  le circuit du Zinnkoepfle (16 kms)  départ 9 hres – engagement 27 € 
- le circuit de l’Ane (8 kms). Départ 9 hres50 – engagement 17 € 
 

Les inscriptions se font sur SPORT KRONO : Trail de Rouffach 2021 
 
La zone : ARRIVEE – DEPART mais aussi le RETRAIT DES DOSSARDS puis la 
récupération du SAC RAVITAILLEMENT ainsi que la remise des médailles aux meilleurs 
des courses se font dans un espace dédié : SALLE POLYVALENTE. 
 

Le pass sanitaire sera exigé. 

 
Les zones de stationnement : 
- Pour les athlètes venant du Nord par la RD 83 ou par l’autoroute : entrée ROUFFACH 

CENTRE – stationnement = nouveau parking du lycée agricole 350 places (suivre 
fléchage) 

- Pour les athlètes venant du SUD par la RD 83 : entrée ROUFFACH NORD – parking 
dans l’ancienne tuilerie STURM (500 places – suivre fléchage) 

 

Sur place en extérieur : buvette et petite restauration. 

 

 

 

 

                                                                                            Romain SIRY 

                 Président du CCA Rouffach/ athlétisme 

 


