SOLIDARITÉ

7e Foulées de la Ligue : les
inscriptions sont ouvertes
La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin prépare activement la 7e édition
des « Foulées de la Ligue » qui se déroulera le dimanche 11 juin 2017 au
Parc-expo de Colmar.

Avant de prendre le départ, un petit échauffement collectif au rythme de la
Zumba… Archives L’Alsace/ Christelle Didierjean
Avec le soutien des clubs de courses à pied colmariens (D’ranner, CMC, PCA
et Trophée de la Vigneronne), de la Ville de Colmar, du conseil départemental du
Haut-Rhin et de 60 partenaires, cette 7e édition invitera à nouveau petits et grands
à se mobiliser pour la lutte contre le cancer dans le Haut-Rhin autour d’un
événement festif.
4 000 participants maximum
Comme les années précédentes, le nombre d’inscription est limité à 4 000
participants et de nombreuses équipes sont attendues pour représenter des
entreprises, associations, établissements scolaires et autres clubs. Tous sont prêts
à se « bouger contre le cancer » et relever les différents challenges : équipes les
plus nombreuses, meilleur déguisement, etc.

Deux parcours, aménagés dans la Waldeslust entre vignes et forêt, seront proposés
aux coureurs (qui auront le choix entre deux distances : 9 km et 6 km) dont le
départ sera donné à 9 h mais également aux marcheurs qui s’élanceront sur un
parcours de 6 km à 9 h 15. Un seul départ groupé sera effectué pour chaque
discipline : il est demandé de respecter ces horaires pour des raisons de sécurité.
Les droits d’inscription sont de 10 € pour les plus de 15 ans (nés en 2002 et avant)
et gratuits pour les enfants de moins de 15 ans. Ils seront intégralement reversés
aux missions de lutte contre le cancer dans le Haut-Rhin.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant :
1. Sur internet (paiement en ligne) jusqu’au 8 juin 2017 : www.le-sportif.com
2. Par bulletin d’inscription à retourner avant le 31 mai et à télécharger sur les sites
Internet www.fdl2017.blogspot.fr ou www.liguecancer-cd68.fr

