
REGLEMENT

Les Perles du Vignoble, 16km

A ENFILER : LES PERLES  DU VIGNOBLE 

 Des originalités sur des parcours très diversifiés ( 16 et 10 km) 

Contrairement aux éditions précédentes, le départ ne se réalisera   plus 
de la colline des amandiers, mais de la Cave vinicole de Beblenheim. Les
coureurs parcourront ainsi un court laps de temps la bucolique cité 
viticole avant de mettre le cap sur le vignoble avoisinant. Par  un 
chemin de vignes en légère montée  ils gagneront ainsi Riquewihr, 
célèbre cité médiévale, joyau de l’Alsace avec ses deux millions de 
visiteurs par an et 3e ville  la plus visitée d’Alsace. La montée sur le « 
Schoenenbourg » avec ses vues imprenables sur la plaine d’ Alsace et 
fief du roi des vins régionaux, le ‘’ Riesling’’, laisse ensuite quelques 
traces dans les organismes avant d’ atteindre par un beau chemin 
forestier, Hunawihr .Cet autre village classé avec son église fortifiée, 
haut perchée, que les coureurs « dévaleront » pour rejoindre ensuite  
Zellenberg et son réputé sentier panoramique qui permet de par sa 
situation de faire un retour en arrière «visuel » au moment même où  le 
paysage du parcours déjà effectué se déroule au pieds des 
concurents.Ce coquet village sera quitté par une … rangée de vignes 
pour ensuite parcourir les ultimes kilomètres dans des terroirs réputés, 
estampillés « Grands Crus ».L’ ultime originalité va être l’ arrivée au 
cœur même de la très réputée cave vinicole de Beblenheim. Il sera alors
temps de  recevoir un précieux « flacon » de Crémant d’ Alsace. 

A noter que l’ épreuve ‘’  réduite ‘’la «  Ronde du Sonnenglanz de 9.5km 
» observe le même trajet que les «  Perles du Vignoble» mais n’ira pas à 
Hunawihr.    

  Course en duo : Inscriptions possible sur «  Les perles du Vignoble » 

Renseignements. Michel Conrad, Port. 06 80 20 18 49 
michel.conrad52@gmail.com. Inscriptions :www.sporkrono.fr.



……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

Inscriptions et règlement

Programme

 17h15 : La Ronde du Sonnenglanz (9,5km)
course ouverte à partir de la catégorie cadet (2004 - 2005)

 17h30 : Les Perles du Vignoble (16km) + Duo
course ouverte à partir de la catégorie junior (2002 – 2003)

Départ et arrivée dans la cour de la cave vinicole de Beblenheim. Au 
départ et à l’arrivée de la course, les coureurs devront 
obligatoirement porter un masque.

Ravitaillements , parcours
En raison de la crise sanitaire, les coureurs sont priés d’être en 
autosuffisance.
Sur la totalité du parcours, il n’y aura qu’un seul ravitaillement qui fournira
des                 bouteilles d’eau.
Parcours constitué pour moitié d’asphalte et de chemins.

Droits d’engagements
Les Perles du Vignoble : 17€
La Ronde du Sonnenglanz : 11€
Course en Duo : 28€

Inscriptions     :  
Les inscriptions se feront en ligne sur le site www. Sporkrono.fr
Pas d’inscription papier, téléphone ou courriel
Aucune inscriptions se feront sur place.

Pour les courses en Duo, veuillez indiquer si il s’agit de duo masculin, 
féminin ou mixte

A joindre lors de l’inscription     :  
 La photocopie de la licence FFA 2021
 Pour les non-licenciés : une photocipie du certificat médical daté de 

moins d’un an, de non contre-indication à la pratique de la course à 
pieds en compétition.

Seul les dossiers complets seront retenus pour l’attribution d’un dossard 
de course.

Les personnes dont le dossier n’est pas complet ne pourront se 
présenter sur le site de la course.



Retrait des dossards     :  
A la cave vinicole de Beblenheim à partir de 15h00.
Les coureurs sont priés, sur le site Sporkrono de prendre connaissance de 
leur n° de dossard. Il n’y aura pas de panneaux d’affichage avec la liste 
des préinscrits ceci en accord avec le protocole sanitaire.

Parkings     :  
Des parkings sont mis à disposition dans la commune.

Récompenses     :  
Perles du Vignoble : 10 ers hommes et 10ères femmes au scratch
Ronde du Sonnenglanz : 5er hommes et 5ères au scratch
Duo (Perles): les 3 premiers couples
Les récompenses seront remises immédiatement à la sortie du couloir 
d’arrivée. Dotation offerte par la Cave vinicole de Beblenheim.

Service médical – sécurité - Covid
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de la cave 
vinicole.

Application tous anticovid.
Je certifie avoir téléchargé l’application « tous anti covid ».

Un service médical sera assuré au départ, à l’arrivée , ainsi que sur le 
parcours des épreuves. Les coureurs devront veiller à leur sécurité et en 
particulier à respecter les règles du code de la route, le circuit étant 
partiellement ouvert à la circulation. Un service d’ordre sera mis aux 
endroits présentant un danger particulier. Les organisateurs ont souscrit à 
une assurance obligatoire pour ce type de manifestation.

Les accompagnateurs sont invités à ne pas venir sur l’aire d’arrivée (cour 
de la cave). 
Nous les invitons à venir encourager les coureurs sur le parcours

Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de douches à l’arrivée.

Restauration – Buvette

A l’issue de la course, possibilité de se restaurer et désaltérer, tout en 
respectant les gestes barrières. 

Prix du repas : 9€



Reconnaissance     :  
Le Dimanche 6 juin au départ de la cave vinicole de Beblenheim

Protection des données

Acceptez vous que vos données personnelles soient transmises à la cave 
de Beblenheim ?

         oui                     non


