La Bresse - Gérardmer - Xonrupt-Longemer - Vagney - Rochesson - Ventron - Cornimont

Rendez-vous les 30 et 31 juillet
à Xonrupt-Longemer
LA TRACE VOSGIENNE, C'EST AUSSI POUR LES ENFANTS !
- Dans la foulée des randonnées matinales, les apprentis
vététistes prendront le relais ce samedi 30 juillet pour la
première des deux journées de la Trace Vosgienne d'été.
- Pour permettre aux parents, souvent engagés le dimanche,
de suivre tranquillement les pilotes en herbe, les courses de
jeunes ont lieu le samedi après-midi depuis plusieurs années.
- Pas moins de quatre courses seront proposées. Les « plus
vieux », âgés de 10 à 14 ans, ouvriront le bal dès 15 h 30 pour
une boucle de 3 km.
- Il n’y a pas d’âge (ou presque) pour participer à la Trace
Vosgienne. Les draisiennes seront le clou du spectacle. Hauts
comme deux pommes et demie, les petits pilotes de 2 à 4 ans
accompliront un marathon de… 500 m.
- Les parents ne seront pas loin pour corriger les
trajectoires… Et si le vainqueur de la Trace Vosgienne 2044
chevauchait une draisienne fin juillet ?

Le programme du
samedi après-midi
- À 15 h 30, Trace kids (3 km,
enfants nés entre 2008 et 2011).
- À 15 h 50, Trace mini-kids (1,5 km,
enfants nés entre 2012 et 2015).
- À 16 h 10, Trace découverte (800
m, enfants nés en 2016 et 2017).
- À 16 h 30, Baby Trace draisienne
(500 m, enfants nés entre 2018 et
2020).
Inscriptions possibles sur Internet
et jusqu'à 15 h le samedi.
@traceVosgienne contact@tracevosgienne.fr
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LE CLUB : L'US VENTRON AU CŒUR DES RAVITAILLEMENTS
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
Internet de la Trace Vosgienne :
www.tracevosgienne.fr
Pour rappel, il sera impossible de s’inscrire sur place pour
les épreuves du dimanche (25, 45 et 75 km). La clôture
se fera le jeudi 28 juillet en fin de soirée.

PARTENAIRE : SPORTS PASSION
EST SUR TOUS LES FRONTS
Situé au cœur de La Bresse, depuis 1990, au n°3 de la rue du Hohneck,
Sports Passion est un acteur incontournable du sport dans le secteur.
Été comme hiver, Éric Claudon, son épouse Laurence et leur équipe
bichonnent les deux-roues et skis de leurs clients.
Ancien biathlète de l’équipe de France - il a participé aux Jeux
Olympiques 1984 et 1988 - Éric Claudon a à cœur de soutenir les
épreuves locales et s’implique dans la Trace Vosgienne VTT et dans la
version ski de fond. « C’est important de contribuer au bon
fonctionnement des organisations dans les Hautes-Vosges. »
À l’approche des échéances, ils sont nombreux à venir au magasin pour
les derniers réglages. Quand leur emploi du temps le permettait, Éric
et Laurence participaient aux Traces Vosgiennes.
À plusieurs reprises, Éric a aussi concouru en tandem avec son fils
Baptiste, désormais technicien en équipe de France de ski de fond.
PAR STÉPHANE MAGNOUX
@traceVosgienne contact@tracevosgienne.fr
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