
* Nous concourons pour le challenge entreprise de 50 salariés et plus. L’entreprise ayant réuni le plus grand nombre d’inscrits dans 
l’ensemble des épreuves remporte le challenge. 
 

  Informations pour l’équipe  
« Pour ma santé, je bouge ! » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la 10ème année, le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD) et l’Amicale 
Sportive de Strasbourg-Eurométropole s’associent autour d’une volonté commune : 
promouvoir l’activité physique. 

 
Conquérir le titre pour donner plus de visibilité à notre cause !  
Notre équipe relève une fois de plus le challenge du nombre*. De la première édition en 2011 
jusqu’à la dernière en 2019, nous sommes passés de 400 à 600 participants jusqu’à obtenir la 
1ère place en 2018… Maintiendrons-nous une belle position cette année ? Nous l’espérons 
bien ! Pour que notre équipe soit la plus nombreuse, aidez-nous à recruter collègues, amis, 
conjoints et enfants ! 
 
En vous joignant à notre équipe, vous profiterez du tarif groupe. 
Cette année, il n’y a pas de T-Shirt CeeD / Strasbourg-Eurométropole. 
 
IMPORTANT 

• Toutes les épreuves se dérouleront le dimanche 8 mai !  
• Le Village des Courses se tiendra Place Kléber à Strasbourg 
• Optionnel : cette année, les T-shirts des Courses sont payants, 10 € l’unité (c’est en plus 

de l’inscription) 
 
 

Inscrivez-vous nombreux jusqu’au mercredi 13 avril (pour les 
dossards personnalisables), sinon jusqu’au jeudi 21 avril à 12H 

à l’aide du bulletin joint à cet envoi !  
 

Rendez-vous à l’occasion des Courses de Strasbourg 2022 
vendredi 6 et samedi 7 mai pour vous faire dépister et poser vos questions 

& dimanche 8 mai pour les épreuves !  



* Nous concourons pour le challenge entreprise de 50 salariés et plus. L’entreprise ayant réuni le plus grand nombre d’inscrits dans 
l’ensemble des épreuves remporte le challenge. 
 

Epreuves Horaires de départs Tarifs 
groupe 

MARCHES   
Marche de l’Europe 4 km 
Gratuit pour les moins de 12 ans (né-e en 2011 et après) 

9h30 6 € 

Marche nordique loisir 8 km (16 ans, né-e en 2006 et 
avant) 11h20 10 € 

Marche nordique compétition 8 km (16 ans, né-e en 2006 
et avant) 

11h20 12 € 

COURSES   
5 km (14 ans, né-e en 2008 et avant)  10h20 9 € 

10 km (16 ans, né-e en 2006 et avant) 10h55* 12 € 

Semi-marathon (18 ans, né-e en 2004 et avant) 8h* 21 € 
Challenge 31.1 – Semi + 10 km (20 ans, né-e en 2002 et 
avant) 

8h et 10h50 34 € 

ROLLERS   
Balade Roller 8 km (16 ans, né-e en 2006 et avant) 11h45  2 € 
* Plusieurs SAS de départ selon votre temps escompté. 

 
FAITES VOUS DEPISTER DU DIABETE 

ET POSEZ VOS QUESTIONS 
Retrouvez le stand du CeeD au Village des Courses pour une session « prévention et 
dépistage » : 
 
 
 
 
 

RETRAIT DES DOSSARDS (ET T-SHIRTS) 
Les personnes inscrites à l’équipe Strasbourg Eurométropole/CeeD pourront retirer leurs 
dossards et T-shirts : 
 
 Soit vendredi 6 mai (9h à 17h) au Centre européen d’étude du Diabète – Boulevard 

René Leriche 67200 Strasbourg (enceinte de l’Hôpital de Hautepierre) 
 

 Soit samedi 7 mai, entre 11h et 19h sur le stand du Centre européen d’étude du 
Diabète au Village des courses (Place Kléber) 
 

 Soit dimanche 8 mai à partir de 7h sur le stand de Strasbourg Eurométropole où sera 
proposé un petit ravitaillement 

RDV Place Kléber  
Vendredi 6 et samedi 7 mai – de 11h00 à 19h00 


