
Le Programme 
du 23ème Tour d’Alsace à la Course à Pied 

Les 16 et 17  octobre 2010 
 
Samedi 16 octobre 2010 
Relais 1  Kirchheim (67) – Dinsheim sur Bruche(67)   distance 12,860 Km 
   Départ à 8h30 à la salle polyvalente  de Kirchheim 
   Arrivée prévue vers 10h00 au stade de Dinsheim sur Bruche  
   Relais à un coureur en partie accompagné par son véhicule suiveur 
Relais 2  Dinsheim sur Bruche (67) – Rosheim (67)   distance 13,912 Km 
   Départ à 10h30 au stade 

Arrivée prévue vers 11h45 à la Salle des Fêtes 
   Relais à un coureur en partie accompagné par son véhicule suiveur 

Pause repas à Rosheim à la Salle des Fêtes 
Liaison voiture Rosheim (67) – Andlau (67)   distance : 22 kms   durée : 25 mn 
Relais 3  Andlau (67) – Villé (67)     distance 15,940 Km 
   Départ à 13h45 à la Chapelle St André 
   Arrivée prévue vers 15h15 à la Place du Marché 
   Relais à un coureur accompagné de son véhicule suiveur sauf début et fin 
Relais 4  Villé (67) – Villé (67)      distance 13,222 Km 
   Départ à 16h00 à la Place du Marché    (2 boucles de 6,111 Km) 
   Arrivée prévue vers 17h00 à la Place du Marché 
   Relais à deux coureurs sans accompagnement, partent et arrivent ensemble 
Rendez-vous à  la Salle Festive de l’Ecole Communale à Villé 

 pour le vin d’honneur à 17h45 
 pour le repas à 18h45 
 pour le briefing coureurs à 20h00 

Dimanche 17 octobre 2010 
Relais 5  Kintzheim (67) – Ribeauvillé (68)    distance 17,418 Km 

Départ à 8h30 Parking CIGOLAND 
Arrivée prévue vers 10h00 à la Place de l’Hôtel de Ville 
Relais à un coureur  en partie accompagné par son véhicule suiveur  

Relais 6  Ribeauvillé (68) – Turckheim (68)    distance 15,228 Km 
  Départ à 10h30 à la Place de l’Hôtel de Ville 

Arrivée prévue vers 11h45 à la Place de la République 
  Relais à 2 coureurs sans accompagnement, partent et arrivent ensemble 
Liaison voiture Turckheim( 68) – Soultzbach les Bains (68) distance : 8,5 kms  durée : 20 mn 

Pause repas à Soultzbach les Bains à la Maison des Associations 
Relais 7  Soultzbach les Bains (68) – Osenbach (68)   distance 13,930 Km 
   Départ à 13h00 Maison des Associations   

Arrivée prévue vers 14h15 Place de l’ancienne scierie 
   Relais à un coureur en partie accompagné par son véhicule suiveur 
Relais 8  Osenbach (68) – Westhalten (68)           distance 14,074 Km 
   Départ à 14h45 Place de l’ancienne scierie 
   Arrivée prévue vers 16h00 sur le parking de la Salle Polyvalente 

Relais à un coureur sans accompagnement 
Final   Westhalten (68) – Westhalten (68)     distance 7,860 Km 
   Départ à 16h15 sur le parking de la salle Polyvalente   
   Minimum trois coureurs titulaires partent et arrivent ensemble sans accompagnement 
   Arrivée prévue à Westhalten (68)  Parking salle Polyvalente vers 16h45 
 
Remise des prix et vin d’honneur à la Salle Polyvalente de Westhalten  
à partir de 17h30 


