LES SITES OFFICIELS DE L'ATHLE
La Fédération Française d'Athlétisme

http://www.athle.com/index.aspx

Les clubs français, les ligues, les comités départementaux, les
spécialités, les sites des athlètes français connus...

http://www.athle.com/asp.net/main.guide/guide.aspx

Athlétisme Handisport

http://athletisme-handisport.org

LA LIGUE ATHLÉTISME RÉGION GRAND EST

http://large.athle.fr

LA LIGUE ATHLÉTISME RÉGION GRAND EST

https://www.facebook.com/Loralsca/

ALSACE ATHLETISME

http://athle67.athle.org

ALSACE ATHLETISME

https://www.facebook.com/alsace.athletisme

LES CLUBS ALSACIENS

http://liguealsace.athle.com/asp.net/espaces.links/links.aspx

LES SITES OFFICIELS OU OFFICIEUX DU PCA et ses SECTIONS LOCALES
Le Pays de Colmar Athlétisme

http://www.payscolmarathle.net

Le Pays de Colmar Athlétisme_Un groupe Facebook

https://www.facebook.com/groups/16231854118/

Le Pays de Colmar Athlétisme_Une page Facebook

https://www.facebook.com/payscolmarathletisme/?fref=ts

Le Pays de Colmar Athlétisme_Instagram`

https://www.instagram.com/pca_athle/

Le Pays de Colmar Athlétisme_Meeting National de Colmar

https://www.facebook.com/MeetingNationalAthletismeColmar

Athlétisme de Volgelsheim

http://pca-av.e-monsite.com

CCA Rouffach

http://www.rouffach-athletisme.org

CCA Rouffach_Trail du Petit Ballon d'Alsace

http://trail.rouffach-athletisme.org

CSL Neuf-Brisach Athlétisme

http://csl-neuf-brisach-athletisme.fr

CSL Neuf-Brisach athlétisme

https://www.facebook.com/CSLNBA/

FC GUEBWILLER ATHLETISME

http://www.athletisme-guebwiller.com

FC GUEBWILLER ATHLETISME

https://www.facebook.com/groups/394167307305413/

Athlétic COlmar LIberté Triathlon

http://acolit.clubeo.com

Athlétic COlmar LIberté Triathlon_Une page Facebook du Bike
https://www.facebook.com/bikeandrunpommeraie/
and Run a La Pommeraie
Collectif Athlétisme Colmar'10_Un groupe Facebook

https://www.facebook.com/TeamKendou

LES SITES D'ACTUALITE
Tout l’athlétisme est sur Yahoo ! Sport : infos, résultats,
classements, championnats d’europe et du monde, jeux
olympiques...

http://fr.sports.yahoo.com/athletisme/

Athlétisme international (Mise à jour arrêtée en 2015)

http://www.athletissimo.com/

Athlétisme mondial

https://www.facebook.com/athletesmondiaux

La partie athlé de l’Equipe

http://www.lequipe.fr/Athletisme/

La partie athlé Eurosport

http://www.eurosport.fr/athletisme/

La partie athlé de Orange

http://sports.voila.fr/athletisme/

La partie athlé sur Europe 1

http://www.sport24.com/athletisme

La partie athlé de Francetvsport

http://www.francetvsport.fr/athletisme

Le site pour "arrêter de courir après l’info"

http://www.lepape-info.com

L’actualité de la course à pied et de l’Athlétisme

http://www.vo2.fr

Toute l’actualité des Marathons et de l’Athlétisme

http://www.marathons.fr/

L'actualité consacrée aux Trails, Courses Nature d’Alsace et du
http://www.alsace-en-courant.com/index.php
Massif Vosgien
Informations sur les courses en Alsace (Mise à jour arrêtée le
09/10/13)

http://coureursenalsace.fr/index.php?page=accueil

Le site d’information sur la marche nordique en France

http://www.marche-nordique.net

L'actualité du running

http://www.running-club.fr

Le site "Courir en Alsace" : Courir en Alsace propose l’actualité
du running en Alsace (calendrier, résultats, interview,
https://www.facebook.com/courirenalsace/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
conseils...) et aussi du triathlon, Bike & Run, Canicross...
Le site de la perche (Mise à jour arrêtée le 20/02/16)

http://perchefrance.wix.com/perche

Programme d’entraînement sportif et de préparation physique
pour tous avec plan de course à pied, exercice de musculation, http://entrainement-sportif.fr
conseils en nutrition et en équipement
Actualités, calendriers, résultats, portraits de champions,
interviews, vidéos, découvertes, conseils

http://culture-athle.com

Le site de la commission de la documentation et de l’histoire
de l’Athlétisme

http://cdm.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx

Quiz sur l’athlétisme

http://www.chez.com/knar/

LES SITES DE PHOTOS OU VIDEOS
Photos des compétitions officielles d’athlétisme

http://www.photoathle.fr/Photoathle.html

Photos de Jérôme LAGUNEGRAND prises dans diverses
manifestations

http://cluster013.ovh.net/jelagpho/jelag-photo/jelag-photo.htm

Le blog d’un coureur illustré par de nombreuses photos de
courses des Vosges (Arrêté en 2012)

http://kilometres88.blogspot.com/

Photos de courses à pieds en Alsace

https://www.facebook.com/Photos-de-courses-à-pieds-422170654507326/

Vidéos de l'athlé

https://www.olympic.org/fr/videos/athletisme

LES SITES PROPOSANT DES SERVICES
Fondée en octobre 2002, Le-Sportif.com, est un site proposant
des services à tous les passionnés de sport : calendriers des
compétitions, inscriptions en ligne avec paiement sécurisé,
http://www.le-sportif.com/?dis_id=%2D1&cafi=SITEMANIF&end=t
résultats des courses, photos des coureurs, conseils, petites
annonces,....
Sportkrono est un site proposant des solutions de
chronométrage et des services annexes (Gestion des
inscriptions internet, réalisation des dossards, publication web http://www.sporkrono.fr
des résultats, mise en place d’un Live internet, affichage en
temps réel des résultats sur écran dans l’aire d’arrivée)
Le site du planificateur de parcours de randonnée multiactivités et du calcul d’itinéraire sur fond de carte
GoogleMaps, IGN et OpenCycleMap

www.openrunner.com

Le site Performance67 se fait l’intermédiaire entre les
organisateurs et les coureurs

http://www.performance67.com/index.html

LES SITES D'ATHLETES
Le site de Sébastien SPEHLER vous présente ses objectifs, le
compte rendu et des photos de ses courses, son palmarès

http://www.spehler-sebastien.com

Le site d’Anna-Isabel SCHLAGOWSKI vous récite ses plus belles
courses, vous fait partager son univers sportif, vous propose
http://schlagowski.over-blog.com/tag/photos%20des%20courses/
des photos et articles originaux et vous gâte avec ses conseils
scientifiques
Le site Facebook de David KUSTER vous présente sa vie de
marcheur, ses entraînements, ses sorties en vélo, ses courses, https://www.facebook.com/David-Kuster-1682207535393548/
ses déplacements, les athlètes dont il est fan....

