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Visa F.F.S.P. N° 2016-88-325-7-W
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Partenaires de la F.F.S.P.

Reconnaissance de mission d’utilité publique par arrêté N° 012156 du 2.08.2001 - Agrément ministériel du 20.06.2006

E-mail : contact@ffsp
Internet : www.ffsp.fr

STATION VERTE
des VOSGES (88)

VOSGES (88)
et ses Points de Vue

1

Découvrez notre site internet : http://cohm.athle.com

Le mot du maire
La Course des Chamois organisée par le club Olympique de la Haute Moselotte est devenue le rendez vous
incontournable dans l'agenda sportif vosgien.

C'est toujours un grand honneur pour Saulxures sur Moselotte d'accueillir cette manifestation où sportifs de
tous niveaux,hommes femmes enfants s'affrontent et se

surpassentdans le respect de l'autre.

Que cette 37° montée vers le Haut du Roc soit un véritable succès.

Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles qui oeuvrent pour la renommée et le bon déroulement de
cette course.

Denise STAPPIGLIA, Maire de Saulxures-sur-Moselotte

Le mot de la Conseillère Générale
Bienvenue à la 37ème édition de la Course des Chamois, rendez-vous incontournable des amateurs de course à
pieds et de convivialité !
Je me réjouis du succès jamais démenti que rencontre, depuis 37 ans, cette manifestation, qui voit courir
ensemble jeunes et moins jeunes, coureurs d'une journée et coureurs passionnés.
Cette manifestation est l'occasion de célébrer ensemble les valeurs du sport : dépassement de soi, respect du
concurrent et convivialité.
Je tiens à féliciter les organisateurs et bénévoles qui vont permettre, comme chaque année, grâce à leur
engagement et leur dévouement, la réussite de cette belle manifestation populaire et sportive.
Bienvenue à tous, participants comme spectateurs venus découvrir notre secteur. Et bon courage à tous les
participants !

Elise CALAIS, conseillère générale

S.A. COOPÉRATIVE

LL’’UUTTIILLEE
11 bis rue Gal de Gaulle - 88120 VAGNEY - Tél. 03 29 24 85 90

Passez vos commandes en ligne sur : lutile-bricolage.fr
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18ème Marche 
Populaire
Internationale

11 bis rue Gal de Gaulle
88120 VAGNEY

Tél. 03 29 24 85 90



Le COHM sur  Internet  http://cohm.athle.com
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DÉPART ET ARRIVÉE
Salle des fêtes, à côté du cinéma.
Place de la Libération, 88120 VAGNEY
Parking VL et bus assuré.

HORAIRES
Départ entre 7 h et 13 h pour les 20 km.
Départ entre 7 h et 14 h pour les 10 km.
Retour avant 18 h pour les deux parcours.

PARCOURS
Deux parcours ont été balisés, l’un de 10 km et le 
second de 20 km, sans difficultés particulières. 
La marche est ouverte à tous. Toutefois, les enfants de 
moins de 10 ans doivent obligatoirement être accom-
pagnés.

LICENCE DE PARTICIPATION
La licence de participation FFSP est délivrée au dé-
part contre une cotisation de participation sans 
souvenir de 2€. Portant les timbres de contrôle, elle 
donne droit aux tampons IVV sur les carnets interna-
tionaux disponible au retour. Un marcheur ne peut 
être titulaire que d’une seule licence.

PRÉINSCRIPTIONS
Avant le 25 août 2016

INSCRIPTIONS
M. EHRENGARTH Gérard
1 bis, rue du Général de Gaulle - 88120 VAGNEY
Tél. 03 29 61 70 29
E-mail : gerard.ehrengarth@orange.fr

RÉCOMPENSES
Sous forme de coupes et challenges

ASSURANCE
La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès 
de GROUPAMA. L’inscription à la manifestation vaut 
déclaration de bonne santé.

RAVITAILLEMENT
Boissons et petites collations gratuites au premier 
point de contrôle. Ravitaillements payants au long du 
parcours. Repas au départ et à l’arrivée. Dans la limite 
des stocks.

AVIS IMPORTANTS
Interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur 
le parcours. Les chiens doivent obligatoirement être 
tenus en laisse.

SECOURISME
Premiers secours assurés par l’association.
Urgence : 112

La marche aura 
lieu quelles que 
soient les conditions 
météorologiques sauf en 
cas d’arrêté préfectoral 
ou municipal.
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88120 VAGNEY

5 ter avenue de la gare 88310 cornimont 
tél. 03 29 24 10 21 - devis@girompaire.com

IMPRESSION OFFSET ET NUMÉRIQUEM. EHRENGARTH Gérard
1 bis, rue du Général de Gaulle - 88120 VAGNEY
Tél. 03 29 61 70 29
E-mail : gerard.ehrengarth@orange.fr BLE
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®

La marche est une randonnée pédestre à la portée de tous, sans difficulté particulière. Elle est ouverte aussi bien aux 
jeunes qu’aux adultes. Toutefois, les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés. La manifestation se dé-
roulera quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. Les chiens 
doivent être obligatoirement tenus en laisse. Deux parcours ont été balisés, l’un de 10 km et le second de 20 km.

Salle des fêtes à côté du cinéma.
Place de la Libération, 88120 VAGNEY.
Parking VL et bus assuré.

Premiers secours assurés par l’association.
URGENCES : Pompiers 18
SAMU : 15 - International : 112
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5 ter avenue de la gare 88310 cornimont 
tél. 03 29 24 10 21 - devis@girompaire.com

IMPRESSION OFFSET ET NUMÉRIQUE



BOULANGERIE PÂTISSERIE
de la place

Mr TASSIN Mickaël et Murielle
Tél. 03 29 24 70 44
E-mail : mickael.tassin@orange.fr

Web : boulangerie-patisserie-de-la-place.com

4 place Caritey - 88120 VAGNEY

douzième
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Philippe CLAUDE
21 rue des Naufaings lieu-dit « les Cailles »
88120 VAGNEY
philippe.claude@axa.fr - Tél. 03 29 24 85 07

Assurances : Autos, Motos, Habitations, Complé-
mentaire Santé, contrats collectifs.
Placement , Retraite PERP , réduction  d’impôts

Réinventons notre métier

5 rue Robert Claudel - 88120 VAGNEY

Tél. 03 29 25 53 50
Fax 03 29 25 47 41

Port. 06 79 42 89 94 (urgence)

pierratinfo@orange.fr
www.pierratinformatique.com



Vagney a, cette année encore, le privilège et l’hon-
neur d’accueillir la marche populaire organisée par le 

COHM, avec le concours des courtes gueules.

Comme à chaque édition, vous pourrez apprécier la richesse des 
parcours proposés, et admirer nos paysages, et autres lieux remar-

quables de notre beau territoire. 

Je veux remercier les nombreux bénévoles, à travers leur travail et leur investisse-
ment, qui ont participé à la préparation de cette conviviale manifestation. 

Enfin, je voudrais tout simplement, que vous vous retrouviez, en famille ou entre 
amis, vous souhaiter de passer une belle et agréable journée sur nos sentiers.

bien à vous, 
Didier HOUOT,
Maire de Vagney

contact@transports-vincendon.com

195, avenue Victor Hugo - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE - Tél. 03 29 24 62 94 - Fax 03 29 24 55 09

Web : www.thomas-mecanique.com

5, rue Jean Moulin
88120 VAGNEY

Tél. 03 29 24 71 39
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A votre service depuis 1964

MOD’ELLE ET LUI
Prêt à porter

hommes-femmes
Lingerie & Layette

03 29 24 72 04

15 rue Demangeon
33120 VAGNEY


