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Amis sportifs, 

Cette 33° édition de LA TRACE VOSGIENNE aura un caractère particulier. Je succéderai à Fabrice NOEL 

que je remercie chaleureusement  au nom de tous pour sa présidence et son action au sein de cette 

belle organisation. Fabrice restera pour notre grand plaisir au sein de notre belle et grande équipe d’une 

centaine de bénévoles qui prépare cet évènement sportif hivernal et la plus grande fête populaire de 

ski de fond dans les Vosges.

Après avoir dû renoncer à deux reprises consécutives, à la suite d’aléas climatiques, le comité d’organi-

sation espère renouer avec le succès le 26 février 2012 afin que la tradition perdure à nouveau.

Aussi, aux côtés de ces nombreux bénévoles des six clubs de ski et du comité d’organisation, je souhaite 

vous retrouver tous très nombreux, jeunes et moins jeunes, skieurs de talent ou simples amateurs, pour 

participer à ce rassemblement qui je l’espère, fera date dans l’histoire du ski nordique cet hiver.

Préparer vos « lattes » et retrouvez nous régulièrement sur le site tracevosgienne.fr pour découvrir les 

dernières infos au fil de votre préparation.

Pour le comité d’organisation, 
le Président Eric MOUGEL

Pour cette nouvelle édition de la Trace Vosgienne ski de fond, les organisateurs sont restés fidèles à ce qui 

a fait le succès de cette compétition : un parcours d’une quarantaine de kilomètres qui nécessite à la fois 

force et endurance. 

Soucieux de répondre à l’aspiration du plus grand nombre, les membres du Comite Départemental des Vosges 

de Ski (CDVS) ont souhaité adapter la course en dessinant des parcours de 5, 10 ,25 ou encore 45 kilomètres. 

Ouverte aux amateurs ou aux licenciés, aux femmes ou aux hommes, aux jeunes ou aux vétérans, cette 

compétition est donc une grande fête populaire autour de ces belles disciplines que sont le ski de fond et le 

ski nordique tant pour la découverte que pour la santé.

Souhaitons aux organisateurs de la plus grande course de ski de fond du Massif des Vosges, un succès spor-

tif et populaire pour cette journée du 26 février, à la hauteur de leur engagement. Je tiens à saluer les 

bénévoles, les clubs et les partenaires qui soutiennent, avec les collectivités, cette belle rencontre du ski 

nordique. 

Belle journée à vous

Guy Vaxelaire
Maire et Conseiller Général 

EDITOSEDITOS

LE cOmITé D’OrganISaTIOn
Président : Eric MOUGEL 
Trèsorier : Dominique GERARD
Secrétaire : Christian BATOZ
Sécurité : Michel PIERRAT

Parcours et traçage : Bernard CUNY
Ravitaillement : Robert DIDIERLAURENT
Inscriptions : Francis KENTZY
Chronométrage : Eric POIROT 

avec le soutien du Comité Départemantal de ski des Vosges 
et aidés par les nombreux bénévoles des clubs de ski de :

La Bresse, Xonrupt Longemer, Gérardmer, Cornimont,

Vagney, Ventron et Rochesson



Centre des congrès, la Bresse - centre

14h - 18h
Retrait des dossards pré inscrits 45km et 25km
Inscriptions sur place

Chalet de la coupe du Monde, La Bresse La Ténine

7h - 9h
Retrait des dossards pré inscrits 45km et 25km
Inscription sur place Envolée Nordique 5km et 10km

9h30
Départ 45km et 25km

9h35
Départ 1ère ligne : Envolée Nordique 5 et 10km licenciés FFS
Départ 2ème ligne : Envolée Nordique 5 et 10km non licenciés FFS

14h30
Remise des récompenses
Cérémonie de clôture 45km et 25km

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE LE DIMANCHE
 POUR LE 45kM ET LE 25kM

SamEDI

DImanchE

ProgrammePrOgrammE

ImportatIon et dIstrIbutIon
natIonale de pneumatIques

www.frerejo.com



>> Dossard et chronométrage informatique
>> 5 ravitaillements en liquides et solides
>> 1 ravitaillement d’arrivée
>> 1 cadeau d’accueil
>> 1 dispositif de sécurité médicalisé
>> Participation au tirage au sort de nombreux lots de valeur

>> Le décor avec un site exceptionnel
>> Le confort pour l’inscription en ligne sur www.activeeurope.com
>> La sécurité avec plusieurs signaleurs, un skieur balai et des liaisons 
radio sur tous les parcours
>> La réactivité des quads et des scooters
>> La lisibilité avec le panneautage des ravitaillements

MODALITES D’INSCRIPTION  
- Internet 
Inscription sur www.activeeurope.com avec confirmation automatique par mail. 
Clôture des inscriptions en ligne le 24 février 2012 à minuit.
- Courrier
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site. 
www.tracevosgienne.fr
- Sur place 
Samedi 25 février 2012 de 14h à 18h, Centre des Congrès, la Bresse.

ENGAGEMENTS  La Trace Vosgienne est une épreuve de masse de ski de fond placée sous l’égide 

de la Fédération Française de Ski et organisée par le Comité Départemental des Vosges de Ski 

et le Vélo Sport Géromois. Elle est ouverte à tous les participants nés en 2001 et avant. Plusieurs 

distances sont proposées. Les licenciés FFS compétiteurs devront présenter leur licence 2012. 

Tous les autres participants en possession d’un autre titre FFS (licence dirigeant, .....) , les sportifs 

de toutes autres fédérations ou les non licenciés, devront présenter un certificat médical de 

moins de 1 an avec IMERATIVEMENT la mention «apte à la pratique du ski de fond en compétition

Le règlement de l’épreuve est celui des courses longues distances FFS.

Le Challenge Gervais Poirot récompense uniquement les licenciés FFS à partir d’un classement 
établi par addition de chaque meilleure place d’un même club à l’arrivée dans chacune des 
catégories suivantes :
1 minime garçon sur 5 km, 1 minime fille sur 5 km, 1 cadet sur 10 km, 1 cadette sur 10 km, 1 jeune 
ou junior sur  le 25 km, 1 jeune ou juniore ou seniore dame sur le 25 km,1 senior homme sur le 
45 km. 
En cas d’égalité, le challenge  est attribué sur la base de la 2ème meilleure place de chaque club, 
voire de la troisième et des suivantes.

En vous inscrivant à la Trace Vosgienne, vous autorisez l’utilisation gratuite et 
inconditionnelle de votre image, votre voix et nom pour des publications sous 
quelque forme que ce soit : médias vidéos, audios, presse, internet ou encore 
publication de presse ou publicité ayant un rapport avec la Trace Vosgienne.

InformatIons - reglementInfOrmaTIOnS - rEgLEmEnT

PrESTaTIOnS à L’InScrIPTIOnPrESTaTIOnS à L’InScrIPTIOn

La TracE c’EST auSSILa TracE c’EST auSSI

rEgLEmEnT TracE VOSgIEnnE hIVEr 2012





GERARDMER - LA BRESSE
VAGNEY

         
Aidez-vous de ce tableau pour déterminer votre catégorie !
Catégories Né(e) en Epreuves autorisées
Benjamin(e) 2001 - 2000 5 Km 
Minime 1999 - 1998 5 Km 
Cadet(te) 1997 - 1996 5 Km / 10 Km
Jeune 1995 - 1994 5 Km / 10 Km / 25 Km
Junior(e) 1993 - 1992 5 Km / 10 Km / 25 Km
Sénior(e) 1991 - 1972 5 Km / 10 Km / 25 Km / 45 Km
Vétéran(e) 1 1971 - 1962 5 Km / 10 Km / 25 Km / 45 Km
Vétéran(e) 2 1961 - 1952 5 Km / 10 Km / 25 Km / 45 Km
Vétéran(e) 3 1951 et avant 5 Km / 10 Km / 25 Km / 45 Km

PARTENAIRES OFFICIELS
RAVITAILLEMENT

InformatIons - reglementInfOrmaTIOnS - rEgLEmEnT

LES caTEgOrIESLES caTEgOrIES

PLan Du ParcOurS
PLan Du ParcOurS

PrOfIL Du ParcOurS
PrOfIL Du ParcOurS

PARTENAIRES OFFICIELS
RAVITAILLEMENT



  45 KM (Avant le  13 février 2012 : FFS : 20,- €   Autres : 30, - €)    
  25 KM (Avant le 13 février 2012 : FFS : 20,- €   Autres : 30, - €)    
  Envolée Nordique 10 KM (Tarif unique  5, - €. Engagement le dimanche possible)   
  Envolée Nordique 5 KM (Tarif unique  5, - €. Engagement le dimanche possible)

  Licencié FFS (compétiteurs) : Club : N° de licence : Points fond  FFS :
  Autre titre FFS (certificat médical obligatoire) : Club :  N° de licence : 
   Non licencié (certificat médical obligatoire)
  Catégorie / category*    Benj   Min   Cad   Je   Jun   Sen   Vét        
   Competitors from other countries, please bring a medical certificate with you.
  Autorisation parentale (pour les enfants mineurs, téléchargeable sur www.tracevosgienne.fr)

Nom / name : ...................................................................... Prénom / firstname : ...................................................................
Nationalité / nationality : .................................................. Date de naissance / DOB : ...........................................................  Sexe / sex :   M / m   F / w      
Adresse / adress : ........................................................................................................................................................................
Code postal / post code : .................................................. Ville / city : ...................................................................................
Téléphone / phone : ........................................................... Email : ............................................................................................

ATTENTION : Le règlement de l’épreuve est celui des courses longues distances FFS - Partiront en 1ère ligne les licenciés ayant moins de 120 points. Aucun engagement 45 KM et 25 
KM le dimanche – En cas d’annulation de l’épreuve l’engagement sera remboursé, déduction faite des frais administratifs. 

Date de l’inscription avec acceptation du règlement : …………………………………………………   Signature : ……………………………………

TITULAIRES D’UN TITRE FFS (COMPETITEURS)
- Bulletin d’inscription
- Photocopie de la licence compétiteur 2012
- Ou autres titres avec certificat médical
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse
-  Règlement (à l’ordre de  Trace Vosgienne)

Dossier complet et signé (bulletin + règlement  + justifica-
tifs) à retourner à 

TRACE VOSGIENNE HIVER
 22 chemin de la pépinière  - 88400  GERARDMER

- 1 enveloppe timbrée à votre adresse
-  Règlement (à l’ordre de  Trace Vosgienne)

SANS TITRE FFS (ou TITRE FFS NON COMPETITEUR)
- Bulletin d’inscription
- 1 certificat médical de moins d’un an portant la mention «apte à 
la pratique du ski de fond en compétition» 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse
- Autorisation parentale (pour les mineurs)
- Règlement (à l’ordre de  Trace Vosgienne)

ATTENTION !
Après le 13 février 2012 : + 5 euros

Samedi sur place : + 10 euros

BULLETIN D’INSCRIPTIONBuLLETIn D’InScrIPTIOn
Entry form  - AnmEldungEnTry fOrm  - anmELDung



GERARDMER - LA BRESSE
VAGNEY

LA BOULANGE DOREE 
8 place Champtel 

88250 la bresse 
tél 03.29.25.40.60   

ouvert du lundi au dimanche 
de 6h30 à 19h00 non stop 

Fermé le mardi

www.boulange-doree.com
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