DUATHLON CLUB DE BOERSCH
Contact :
		
		
		

6, Rue Sainte Odile - 67530 BOERSCH
Tél : 03.88.95.95.00 - Fax : 03.88.95.90.18
Email : duacluboersch@gmail.fr 			
Site internet : www.combine-boersch.com

Le Duathlon Club de Boersch créé en février 2003 regroupe à ce jour 9 membres. La création
de cette association a pour but d’organiser annuellement un Combiné (duathlon vert) composé
actuellement de course à pied, VTT et de course à pied pour les adultes et d’une course d’enfants
(course à pied et VTT).

La première édition du « Combiné des Remparts »
en 2003 fut pour l’association un défi complet :
organiser un duathlon en moins de 3 mois et
demi….., de quoi s’arracher les cheveux.
Les organisateurs étaient eux-mêmes près à mettre
la main à la poche si le succès n’était pas au rendezvous ! Après un travail acharné par l’organisation,
les 200 concurrents n’avaient plus qu’à apprécier
la qualité du tracé, la beauté du site et l’organisation
générale.

A ce jour, après 10 éditions avec des changements de parcours et de concepts, le Combiné des
Remparts atteint sa vitesse de croisière mais ne se laissera pas piéger par la routine et devra
s’orienter vers de nouveaux défis...
Le travail d’une course n’est pas de tout repos. Quand l’édition se déroule au mois de juin,
le comité se met au travail dès janvier… A savoir :
- Etablissement d’un dossier d’autorisation de manifestation sportive à déposer en préfecture
avec une multitude de renseignements et d’autorisations
- Recherche des sponsors (privés et publics), sans qui la course ne peut se créer
- Réunions de préparation
- Réservation de matériel
- Recherche de bénévoles (encore un grand merci à eux)
- Gestion des inscriptions
- Préparation du site et du parcours…
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre association, nous nous ferons un plaisir de vous
y accueillir.
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