


Président du comité d’organisation : Christian BATOZ
Directeur de course : Jean Claude RUER
Vice Présidents : Eric POIROT et Guillaume DENARDIN
Secrétaire :: Eric Mougel
Trésorier : Dominique GERARD
Responsable parcours : Bernard CUNY et Michel PIERRAT
Responsables ravitaillements : Robert DIDIERLAURENT
Responsables inscriptions, informatique et chronométrage : Sylvain PICART, Francis KIENTZY et Eric POIROT
Site internet : Guillaume DENARDIN
Palmarès : Dominique SCHMITT et Eric MOUGEL
Et c’est aussi les bénévoles de tous les clubs avec leurs responsables :
Vélo Sport Géromois  : JC RUER - Les clubs de ski - La Bressaude : Claude MOUGEL , Michel HUGUEL 
et Michel VIAL - Avenir Cornimont : Xavier GEROME, Jacky HUMBERT - Gérardmer Ski Nordique : Fa-
brice NOEL. Eric POIROT, Francis KIENTZY - Vagney / Rochesson : Robert DIDIERLAURENT et Philippe 
CUNY - US VENTRON : Patrick et Dominique GERARD - Ski club de XONRUPT : David PAGÉE et Alain 
PIERRAT

ORGANIGRAMME

EDITOS
LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA TRACE VOSGIENNE, 
Fort du succès de l’édition 2017, cette année, nous fêterons la 30°édition de la TRACE VOSGIENNE, rendez 
vous incontournable du VTT sur le massif des Vosges.
Le  parcours du 75km sera cette année le support du championnat  VTT  Grand Est.
Toute l’équipe du comité d’organisation, associée aux nombreux partenaires publics et privés seront heureux 
de vous accueillir au bord du lac de Longemer à Xonrupt et sur les parcours balisés en sous bois   dominant 
les belles vallées et villages du secteur. Comme l’an passé, le samedi 28 juillet, nous vous proposons, des 
parcours de randonnées ouvertes à tous sur 25, 40 et 55km.
Une organisation  mise sur pied avec le concour du Club Cyclos Tourisme de Gérardmer et l’appui du SIVU 
Tourisme des Htes Vosges.
Pour fêter ce 30éme anniversaire, vous retrouverez au travers d’une exposition, les palmarès et des photos 
des 29 précédentes éditions.
Comme à l’habitude, les animations et la convivialité seront  au rendez vous. 
Venez nombreux nous retrouver, participer ou admirer  entre amis, en famille, à ce beau spectacle de vété-
tistes.Tout sera mis en œuvre pour passer un bon Wenk End festif et sportif.
 

Christian Batoz

LE MOT DU PRÉSIDENT DE GÉRARDMER CYCLOTOURISME ET LOISIRS, 

Cette année, le samedi 28 juillet 2018, veille de la course, aura lieu la deuxième Randonnée VTT de la Trace 
Vosgienne, sans esprit de compétition.
Entre amis ou en famille, vous pourrez tous rouler sur les chemins et sentiers sans chrono sur le parcours de 
votre choix. Cette année, ce seront des parcours de 25, 40 et 55 km qui vous seront proposés.
Petits et grands, vous pourrez admirer la forêt vosgienne et les vues sur les villages environnants en roulant 
à votre allure.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée.
         

Roger Toussaint



LABEL CYCLOSPORT
20 circuits disponibles

LABEL VTT FFC
50 circuits VTT tous niveaux

www.hautes-vosges.net
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- Randonnées : départ entre  8h30 et 11h ( fin de rando à 17h)  
- Trace Vosgienne : 14h-19h remise des dossards salle polyvalente 
de XONRUPT-LONGEMER
 

Départ / Arrivée au LAC de XONRUPT-LONGEMER
- 7h20-8h30 : Remise des dossards sur le site de départ
- 9h : Départ Trace MARATHON - 75 Km*

Barrière horaire 75 km : 11H30 à la bifurcation 55 km / 75 Km. Au delà de cet horaire, 
les concurrents seront redirigés sur le parcours du 55 Km et classés sur cette distance

Barrière horaire 55 km : 11H Col de Grosse Pierre. Au délà de 11h, mise hors course et 
non classé.

- 9h15 : Départ Trace Vosgienne - 55 Km*

- 9h30 : Départ Mini Trace - 25 Km*

- 9h40 : Départ Trace Mini Kids - 1.5 Km
- 9h50 : Départ Trace Kids - 3 Km
- 12h00 : Restauration sur le site départ / arrivée
- 14h30 : Palmarès, remise des récompenses
* les distances sont données à titre indicatifs  - les distances exactes seront précisées sur le site dés que le parcours sera défintif 

Toutes les infos sur notre site : www.tracevosgienne.fr

SAMEDI 28 JUILLET :

DIMANCHE 29 JUILLET :

PROGRAMME

GENERATION 22

Notre soutien à l’association Génération 22
Depuis l’édition 2015 de la Trace Vosgienne VTT, 
nous avons décidé de reverser, à cette associa-
tion, 0,50€ par coureur inscrit sur les trois dis-
tances.
Pour plus d’informations sur cette association 
et sur cette maladie génétique, n’hésitez pas à 
visiter leur site
 www.generation22.fr”



*Service 0,12 €/min + prix appel

TAEG FIXE1,90%
À PARTIR DE

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.
EExemple : pour un crédit amorrssable d’un montant de 3 000 € et d’une 
durée de 3 ans, vous remboursez 35 mensualités de 85,77 € et 
une dernière de 85,76 €. Taux annuel effecrf global (TAEG) 
fixe de 1,90 % (taux débiteur fixe de 1,88 %). Montant total dû 
par l’emprunteur : 3 087,71 €. Pas de frais de dossier. Le montant 
des mensualités indiqué ci-dessous ne comprend pas l’assurance 
facultarve proposée habituellement : assurance Décès, Perte Totale et 
IrIrréversible d’Autonomie (PTIA), Invalidité et Incapacité de Travail (ITT). 
Assurance calculée sur le capital restant dû, avec un montant de 1ère 
corsaron mensuelle de 3,37 €, un montant total sur la durée du crédit 
de 62,25 € et un Taux Annuel Effecrf de l’Assurance (TAEA) de 1,38 %. 
Condirons au 1er mars 2017.

Offre valable une seule fois sous réserve d’acceptaron du dossier, pour 
un crédit d’un montant maximum de 3 000 € et d’une durée maximale 
de 36 mois.

3

AUTO, HABITATION, SANTÉ, PRÉVOYANCE

15 ,99
PAR MOIS
AU LIEU DE 19,99€ PAR MOIS



LE SAMEDI C’EST RANDO ! ROULEZ SANS CHRONO ! 
Un bidon offert par le SIVU Tourisme remis au moment de l’inscription.

LE DIMANCHE C’EST LA TRACE :

CADEAU SOUVENIR “Trace Vosgienne” pour tous les participants : Nombreuses ré-
compenses sur toutes les courses. Tirage au sort après le palmarès , présence obligatoire.

CHRONOMÉTRAGE : par puces électroniques

PROTÉGEONS LA NATURE : Ne jetons rien, gardons nos déchets et déposons-les
dans les poubelles de tri prévues à cet effet. Course interdite aux vélos électriques !

VOTRE SÉCURITÉ : elle sera assurée par des médecins et des médecins urgentistes et 
les secouristes de la croix rouge pour la compétition du dimanche.

PHOTOGRAPHIE : souriez vous serez sur la photo ! : dans les jours qui suivent, retrou-
vez et commandez votre photo sur le site www.images-sports.fr

PROGRAMME

CATÉGORIES
AIDEZ-VOUS DE CE TABLEAU POUR DÉTERMINER VOTRE CATÉGORIE !
Catégories Né(e) en Epreuves autorisées
Poussine(e) 2010-2011 MiniKids
Pupille 2008-2009 MiniKids
Benjamin(e) 2006-2007 Kids 
Minime 2004-2005 Kids 
Cadet(te) 2002-2003 10km - MiniTrace
Junior(e) 2000-2001 10km - MiniTrace - Trace Vosgienne
Espoir 1996-1999 10km - MiniTrace - Trace Vosgienne - Trace Marathon
Sénior(e) 1995-1989 10km - MiniTrace - Trace Vosgienne - Trace Marathon
Master 1 1979 - 1988 10km - MiniTrace - Trace Vosgienne - Trace Marathon
Master 2 1969 - 1978 10km - MiniTrace - Trace Vosgienne - Trace Marathon
Master 3 1968 et avant 10km - MiniTrace - Trace Vosgienne - Trace Marathon
Tandem  10km - MiniTrace - Trace Vosgienne - Trace Marathon



30 ans
’d aventures

De 2 à 102 ans, préparez-vous 
à un voyage hors du temps au 
cœur de la forêt des lutins. Un 

espace de jeux entre ciel et terre.

NOUVEAUTÉ 2018

Activités
Sensations pour tous

Bol d'Air Line, Fantasticable, 
Hélicopt’Air, Réalité Virtuelle,
Parapente, Parc d’Aventure, 

Saut à l'Élastique, Propuls'Air...

Hébergements
Ambiance cosy et insolite

Gîte 4 épis : La Ferme de ma Grand-Mère
Insolite : La Clairière aux Cabanes

Appartements, Chalets...

03.29.25.62.62                  bol-d-air.fr
Encart-Trace-Vosgienne-2018.indd   1 18/04/2018   10:25:17



SITE DE LA COURSE

Départ

Arrivée1/Podium

6/Buvette
5/Buvette- Cuisine

4/Inscription - 
retrait des dossards

2/Barnum
3/Ravitaillement

7/Toilettes - Douches - 
Lavage vélo

Depuis Gérardmer - Saint dié : prendre direction Colmar puis prendre la direction du lac de longemer au 
pied du col de la Schlucht
Depuis Colmar : Prendre direction Gérardmer puis prendre à gauche en bas du col de la schlucht

LE SAMEDI 28 
C’EST RANDO, ROULEZ SANS CHRONO. 

( licenciés ou non)
Distances 25-40-55kms
Inscriptions et départs entre 8h30 et 11h ( fin de rando à 18h) 
Tarifs : 
5 euros pour les licénciés FFCT et 7 euros pour les NON licenciés FFCT

INSCRIPTIONS SUR PLACE



ATTENTION : NOMBRE D’INSCRITS LIMITÉ À 1200 CONCURRENTS

Gros-oeuvre - Couverture

Isolation - Peinture

Electricité - Outillage

Bois - Menuiserie

Sanitaire - Assainissement

Aménagement extérieur

Chauffage - Ventilation

Carrelage - Revêtements
GERMAT CUSSENOT

GERARDMER

www.bigmat.fr www.germat.fr
: 03 29 63 08 97

gerardmer@germat.fr

DEVIS
CLAIR & PRÉCIS

SURMESURE

CONSEILS
DE PROS

LIVRAISON



PARCOURS

Lac de
LongemerLac de

Gérardmer

Forêt domaniale 
de Gérardmer

Forêt de 
Retournemer

Forêt domaniale 
de Gérardmer

Forêt de
l’Urson

Forêt domaniale 
de Noire Goutte

Forêt de 
la Bresse Bois de

Giesenbach

Mittlach

Gérardmer (660m)

Xonrupt
Longemer

La 
Bresse

Le Pré de 
l’Orme

Basse des
Faignes

Le 
Raindé

Le 
Bas

La
Cheneau

Le 
Phény

Ramberchamp

Les
Xettés

Le Costet
Beillard

Les Granges
Bas

La Cercenée

Belle
Hutte

Mittlach
le Haut

Le 
Gaschney

La 
Mauselaine

Les
Bas Rupts

La Courbe

Col de 
Grosse Pierre (955m)

Mini Trace
25 km
Trace Vosgienne
55 km - +1435m

Trace Marathon
75 km - +2315m  

Ravitaillement

Ravitaillement double

Retrouvez le parcours détaillé 
sur notre site internet 

www.tracevosgienne.fr
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CLASSEMENT TRACE MARATHON :
Hommes :
1 - CHAINEL Steve : 3:11:56

CLASSEMENT TRACE VOSGIENNE :
Hommes :
1 - SIBILLE Vincent : 2:22:50

CLASSEMENT TRACE 25KM :
Hommes :
1 - KRYSIAK Arnaud : 1:12:19

CLASSEMENT TRACE 12KM :
Hommes :
1 - VIRY Lucas : 44:03

 

Femmes :
1- WINKEL Laur : 4:50:52

Femmes :
1 - PONSARD Sandrine : 3:09:49

Femmes :
1- ANTOINE Fiona : 01:23:28

Femmes :
1- RAOULT Clarisse : 1:22:50

RÉSULTATS



reservation@residencelesspatules.fr
www.residencelesspatules.com

53 chemin des Bas-Rupts
88400 gerardmer

06.85.91.58.58

location
 2 à 38 personnes

GERARDMER - LA BRESSE
VAGNEY

Mme Courroy
4 place du champtel
88250 LA BRESSE

Tél. 03 29 25 41 49
Fax. 03 29 25 69 40





Sur le magnifique site classé du lac de Longemer, venez passer une belle journée où tout est 
mis en place pour faire la fête du VTT sur le massif vosgien .
... avec des départs donnés sur une prairie au bord du lac de Longemer ..
Avec des arrivées au milieu d’un « village » aménagé spécialement pour vous. Vous pourrez 
trouver tout pour vous restaurer (tartes flambées, sandwichs, buvettes,).
Avec des animations entre les courses et pendant les arrivées, au son de musiques et de dé-
monstrations en tous genres ( zumba, trial VTT ... ).
Et avec les podiums et la remise des prix qui clôtureront cette belle journée ...

Alors réservez déjà votre journée

Quelques chiffres en bref

+ De 1000 coureurs - 9 nations représentées - 6 communes traversées - 7 clubs 
organisateurs - 150 bénévoles - 100kg d’orange - 500 baguettes de pain - 5000 
gobelets ( à ne pas jeter …)

4 bis rue des Truches 
88120

ROCHESSON 
Tél. 03 29 22 25 76





Distance : 75km 55km 10km 25km 3km Kids 1.5km Mini-kids

Nom / Name:  .........................................................................................................Prénom / Firstname: ................................................................................................................
Né le (JJ/MM/AAAA) / DOB :  ........................................................................... Sexe (H/F) / Sex : .....................................................................................................................
Adresse / Adress : ........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal / Post code:  .................................................................... Ville / city: .................................................................................................................................................
Pays / country: ....................................................................................... Nationalité / nationality: ......................................................................................................................
Tél / ph.:  ............................................................. Email : .............................................................................................................................................................................................
Club ........................................................................................................... N° de licence /  licence number : .......................................................................................................

Bulletin d’inscription TRACE VOSGIENNE VTT 2018

Mini Kids ........................... né en 08/11
Kids ..................................... né en 04/07
C .......................................... né en 02/03
Jr .......................................... né en 01/02
E ........................................... né en 96/99
S ........................................... né en 89/95
M1 ....................................... né en 79/88
M2 ....................................... né en 69/78
M3 ....................................... né 68 et avant
Tandem ..............................      Handisport

Vélo Sport Géromois 
Trace Vosgienne

5, Place du  Vieux Gérardmé
88400 GERARDMER

contact@tracevosgienne.fr

Zone réservée à l’organisation

-  le règlement à l’ordre du C.D.V.S
-  Un Certificat médical  postérieur au 01/08/2017 portant la mention obligatoire de NON CONTRE INDICATION à 

LA PRATIQUE DU CYCLISME EN COMPETITION datant de moins d’un an sauf pour les compétiteurs ayant une 
licence FFC, FFtri, FNSU, FSGT, UFOLEP ou d’une Fédération nationale  de cyclisme faisant apparaître de façon 

précise la mention « Cyclisme » ou « Cyclosport » (autorisation médicale sur la carte licence). 
- Competitors from other countries, please bring a medical certificate with you (you can download it on 

our website) 
- Rappel : les licenciés FFCT et FFS ou DIRIGEANT d’une fédération de cyclisme doivent présenter un certificat 

médical
- Pour les licenciés, photocopie de la LICENCE en cours de validité.
- Pour les mineurs, compléter obligatoirement l’AUTORISATION PARENTALE ci dessous
- Pour les inscrits sur Internet, les pièces désignées ci-dessus seront à présenter au retrait de la plaque 

Toute inscription incomplète sera refusée.

7 € 7 € 
16 € 18 € x 2
25 € 28 € x 2
29 € 32 € x 2

Je soussigné M/Mme : .............................................................................autorise. .................................................................................à participer à la TRACE VOSGIENNE VTT du 29 juillet 2018.
Signature obligatoire :

Date : le ......../........../........... Signature

Si inscription après le 14 juillet 2018 : +10 euros (sauf Kids et miniKids) sous réserve qu'il reste de la 
place. Si inscription sur place le samedi 28 juillet : + 15 euros ( sauf Kids et miniKids) sous réserve qu'il 
reste de la place. Pas d'inscription sur place le dimanche 29 juillet
Attention : les inscriptions par voie postale seront réceptionnées et prises en compte au plus tard le 

20/07. Vous pourrez toujours vous inscrire par internet via notre site internet "tracevosgienne.fr" 
jusqu'au vendredi 27 juillet à 20h sous réserve qu'il reste des places disponibles
Fermeture des inscriptions en ligne le vendredi 27 juillet à 20h00

Nombre d’inscrits limité à 1200

F
Mini Kids et Kids 
Mini Trace 25 km. (né en 2003 et avant) : 
Trace Vosgienne 55 km. (né en 2001 et avant)  : 
Trace Marathon 75 km. (né en 1999 et avant)  : 

30E édition

J'ai pris connaissance ru règlement sur le site officiel et l'accepte.





La Trace Vosgienne Hiver
La Trace Vosgienne, c’est aussi l’hiver.
Il n’est jamais trop tôt pour y penser !! 

Ayez le réflexe trace vosgienne toute l’année….

DES DISTANCES POUR TOUS, DES CENTAINES 
DE CONCURRENTS, DES AMBIANCES 

SYMPATHIQUES



TRACE VOSGIENNE
www.tracevosgienne.fr

email : contact@tracevosgienne.fr


