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SAMEDI 5

DIMANCHE 6

Entrainement ski de fond.

I Grand prix du 3an-de-1a-Roche
en eki Alpln -Slalom spécial
Rendez-vous à th piste de la
inscription avant la jeudl )
scHEPPLEn (rni,r 97 .t4.t6). En
de mauvais enneigement cette
ultéricurement.

V${DREDI 11 : Réunion à ltHotcl-Restaurant
à 19hr0 : Tirage au sort des

en deux nanches-
Grandc Serva,
auprèe de Michel
cas drabsdnce ou
cour€e serait reportée

du Col de la Charbonière
dossards coupe des Bottelets.

SâMIDI 12: Bttralnement ski de fond: préparation de la piste des
Bottelùts.

DIMANCHE lt : Coupe des Bottelets à la Charbonière
Distributlon des dossards à partir de th
1er départ à th. Pour tous renseignements et inscriptions
sradresser à Jean-Luc R0Cltm (tnf r97,r}.!o) ou à Régle
AVRrL (tEr,r 97 .51 .7r).

SAIiEDI 19 : Entrainement skl de fond.

DIMANCHE 20

LUNDI 21 r

SÂl,lEDI 26 : Entrainement ski de fond ! préparation de 1a RAN et du Marathon.

DII.{ÂNCIIE 2?

: LrAlqacienne au ilarkstein
Course de ski de fond, un car sera nls à l-a disposition
des nembree du SCB qul sont inscrits, Départ du car :
lhJ0 3e1mont, ]h{0 Bel}efosee, 5h45 Waldersbach, 5h50 Fouday.
Pour tous renseignement* sradresser à Jean-Luc R0CIlff (tm,r97.rO.90).
llour du Hohwald
Chanpionnat des Vosges organisé par le St Hohwald
ouvert aux 1 e-2e-1e-4e séries.
Pour tous renseignements et inscriptlons sradresser à
Alaln GENtOl (tgt:9?.tO.1O)

Réunion du comlté du SCB à 2Oh au Restaurant de la Gare
chez Hazemann à Fouday.

c Randonnée Augrste North et Marathon tour du Champ-du-Feu
Marathon (4zt r) : départ thJO
RAN c cholx drune distance de 5kn, 12km, 20kn r départ !h préclse.

Sf inscrlre auprès a{.e,tice M0REL (tef r97.t1.82) avant le 1J Janvier.

Réunlon du Comité du SCB à 20h à la Ferme Auberge du
Ban-da-1a-Rochc à Bellefosse.

JEIIDI ,1 r


