
Le 5 mars 2009. 
 

Ballon d’Alsace les 21 et 22 mars prochains 
 

Futur                GRAND RAID NORD-EST                     en 2010. 
 
 
 
Cette future épreuve sera une course à étape qui se déroulera sur plusieurs jours au cours de la 
saison 2010. A l’attention des organisateurs et des clubs nous pouvons vous associer à ce 
projet et unir nos efforts et former une équipe commune. 
 
 
Pour le présent. 
Nous vous l’avions annoncé, c’est confirmé, nous allons organiser un entraînement 
chronométré ouvert à tous mais licence obligatoire. Cette rencontre sera organisée en liaison 
avec le SMIBA et son directeur Jean-Marc FONTAINE. 
 
Nous souhaitons faire de ce week-end une fête de fin de saison. En effet, la FFST, la Ligue 
Lorraine et Traîneau Sport s’associe pour vous permettre de profiter des dernières neiges et de 
vos amis dans une ambiance détendue. 
 
Au programme, 2 épreuves l’une le samedi à partir de 14h et l’autre le dimanche à partir de 
10h. Le samedi soir à l’Auberge du Grand Sommet un concert Rock gratuit avec nos amis les 
LOOPINGS sera organisé pour vous. 
 
Les frais de participation seront de 15 euros pour les adultes et 8 euros pour les juniors. Ces 
montants seront totalement réinvestis dans votre repas. Le repas sera servi boisson comprise, 
pour vos accompagnateurs même tarif. 
 
La piste utilisée sera celle de la Gentiane cette année (voir plan). 
 
Pour une parfaite organisation nous souhaitons recevoir vos inscriptions accompagnées de 
votre règlement ainsi que vos demandes de repas supplémentaires et ceci avant le mardi 17 
mars 2009. 
 
Inscription à adresser à : Fanny HULDINGER 45, rue de Liverdun 54460 AINGERAY 
06.34.52.91.12 ou 03.83.23.29.16 
 
Chèque à l’ordre de Traîneau Sport 
 
Pour les renseignements de piste contacter Hugo MOULLET 03.83.25.36.99  
 
Un parcours enfants pourra être organisé et sécurisé si nous recevons des demandes. Merci 
de bien vouloir les formaliser sur une fiche d’inscription, inscription gratuite. Merci à tous de 
nous aider pour cette activité. 
 
Pour la Ligue Lorraine       Pour Traîneau Sport 
 
 Isabelle MOULLET      Philippe HULDINGER 


