
 

       

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Départ/Arrivée: Feldscheune à Kehl 

 
 
 
 

Même marquage des parcours en France et en Allemagne  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
 

 

6ème  Europiade IVV 

Strasbourg – Kehl  

 25 au 28.08.2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 
 
 

Dans l’Euro Forum sur les 
parcours de 21 et 42 km, vous 
trouverez des possibilités de 
restauration gastronomique.  
Toutefois, veuillez observer les  
horaires d’ouverture des zones 

de départ et d’arrivée. 

 

 
25 km dont 4 km de sentier nature 

après le contrôle à l’Euro Forum suivre le balisage 
Auen Wildnis Pfad 

 

IVV FRANCE 



 

       

 

Informations sur le déroulement de la manifestation 
 

Participation : La manifestation se déroulera selon les directives de la Fédération 
Internationale du Sport Populaire et les validations s’effectueront 
pour l'obtention de l'insigne international du sport populaire. En 
s'inscrivant, le participant en accepte les termes et conditions. 

Départ et arrivée : Feldscheune, Schwimmbadstraße 16 à 77694 KEHL am Rhein, 
Allemagne. 

Cotisation de participation : 4,00 € par licence de participation sachant qu’une 
licence est nécessaire pour chaque activité et 
parcours proposés. 

Inscriptions et informations pour les groupes :  
France : FFSP, 02 rue de Sarrelouis, F-67000 STRASBOURG,  

 : +33 (3)390234652,   : contact@ffsp.fr   
Site Internet : www.ffsp.fr 

Allemagne :  Albert HUBER, Eckweg 4 in D-77767 APPENWEIER,  
:+49 (0)7805 1030        : Huber-Appenweier@t-online.de                      
: +49 (0) 170 47 65 141  

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

Validation : Le participant reçoit un tampon de validation des participations pour 
chaque jour participé et pour chaque type d’activité, ainsi que les 
tampons de validation des kilomètres pour les distances réellement 
parcourues. Si un parcours est effectué plusieurs fois, l'acquisition 
d'une licence de participation est nécessaire à chaque fois. La licence 
de participation dument complétée doit être portée sur le parcours et  
présentée personnellement aux points de contrôle pour identification. 
A l’issue du parcours, le tampon de validation officiel ne sera délivré 
que si la licence de participation et le carnet de validation nominatif 
sont présentés en personne et si toutes les estampilles de contrôle 
sont présentes sur la licence de participation nominative et dument 
complétée. Le tampon de validation officiel ne sera apposé que dans 
les carnets de validation officiels. 

Ravitaillement : Mise à disposition gratuite d’un régénérant solide au 1er contrôle 
et d’une boisson à tous les points de contrôle.  
Possibilité de restauration à l’arrivée.  

Premiers secours et Urgence :  
France : Assuré par l’organisateur et/ou 112 
Allemagne : selon les dispositions légales. DRK 19222 ou 110 

Important : Sur la voie publique, respectez les signalisations en place et le code 
de la route 
Se garer sur les places de parking signalées par marquage au sol 
autour de la Feldscheune.  
Interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur le parcours. Les 
chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.  

Gare ferroviaire la plus proche : Gare DB à 77694 KEHL et de là, en Tram 
jusqu'à l'hôtel de ville. Distance à pied jusqu'au 
départ : environ 1 kilomètre. 

 

Europiade 2022 
Programme et horaires de départ et d’arrivée 

 

Programme Parcours Pays Lieu de à / Arrivée 

25.08.2022      

Parade 1 Km D Passerelle 17h00   

Programme 
musical 

 D Feldscheune 18h00 21h00 

26.08.2022      

Marche 5/10 Km D Feldscheune 07h00 13h00 / 17h00  

Marche 21 Km D Feldscheune 07h00  12h00 / 17h00 

Marche 25 Km D Feldscheune 07h00 11h00 / 17h00 

Randonnée  
Bicyclette 

25 Km D Feldscheune 10h00 15h00 / 17h00 

Natation 300/500 D Piscine 09h00 11h00 / 12h00 

Natation 300/500 D Piscine 18h00 19h30 / 20h00 

Marche du  
Président 

6/12 Km F Strasbourg 16h00 20h00 / 23h00 

27.08.2022      

Marche 5/10 Km F Feldscheune 07h00 13h00 / 17h00 

Marche 21 Km F Feldscheune 07h00 12h00 / 17h00 

Marathon 42 Km F Feldscheune 06h00 09h00 / 17h00 

Randonnée  
Bicyclette 

25 Km D Feldscheune 10h00 15h00 / 17h00 

Natation 300/500 D Piscine 09h00 11h00 / 12h00 

Natation 300/500 D Piscine 18h00 19h30 / 20h00 

27.08.2022      

Soirée 
Folklore 

 D Feldscheune 18h00 21h00 

28.08.2022      

Marche 5/10 Km D/F Feldscheune 07h00 12h00 / 15h00 

 
Le départ et l'arrivée de toutes les marches (sauf la marche du Président) et des 
randonnées à bicyclette se font à la Feldscheune en Allemagne. La piscine en 
plein air se trouve juste en face. 
 

Parking pour Camping-car: à 100 m de la Feldscheune 
 

Réservation pour les hébergements: 
Tourist Information   Office du tourisme Strasbourg 
Rheinstraße 77    17 place de la Cathérale  
D-77694 Kehl am Rhein  F-67082 Strasbourg 
 :+49 (0)7805 881555    :+33 (0)3388 522828 
: marketing@marketing-kehl.der          :gpd@visitstrasbourg.fr 
   

Informations: www.dvv-wandern.de    www.ffsp.fr 
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