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Premier semi-marathon à la Corrida de Noël à Illkirch-Graffenstaden

Pour la première fois, l'APAVIG* organise un semi-marathon (21,1 km), en plus des
traditionnelles courses (5 ou 10 km) :
Dimanche 10 décembre, à 8h40 pour le semi-marathon
au complexe sportif Lixenbuhl d’Illkirch-Graffenstaden
Alliant longues lignes droites, passages urbains et en forêt, cette nouvelle épreuve répondra à
l’engouement des coureurs de longue distance. Le tracé empruntera des voies d’Ostwald et pour la
première fois le quartier des Vergers.
Avec le soutien du Jägerbataillon 291, la 2ème
Brigade Blindée et la Ville, l’APAVIG invite aussi
sportifs et sportives de haut niveau ou amateur(e)s
à prendre le départ du 5 km à 11h ou du 10 km à
9h au complexe sportif Lixenbuhl. Venez
encourager
les
coureurs
le
long
du
parcours (disponible sur www.illkirch.eu ) !
* Association Pour l’Animation de la Ville d’IllkirchGraffenstaden
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Lors de cet événement, la circulation sera temporairement interdite entre 8h30 et 12h30 dans les
rues empruntées par les coureurs (plan à consulter sur les sites internet de la Ville et de l’APAVIG,
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville). Elle reprendra progressivement au passage du dernier d’entre eux,
vers 11h30. Les personnes devant se déplacer à ces horaires sont invitées à stationner leur véhicule
hors du parcours.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 8 décembre à 12h sur le site : www.le-sportif.com
Les bulletins d'inscription sont disponibles en téléchargement sur les sites www.le-sportif.com ou
www.apavig.fr, à l'APAVIG, à la mairie ou chez Intersport. Un certificat médical spécifique « course
à pied en compétition » sera à fournir. Pour les retardataires, inscription possible au complexe sportif
Lixenbuhl le samedi 9 décembre de 14h30 à 17h avec une majoration de 5 €.
Tarifs : 10€ la course ou 18€ le semi-marathon.
Renseignements : 03 88 67 32 23 – courriel : apavig@wanadoo.fr
Suivez l’actualité de la course sur la page Facebook de l’Apavig
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