Offre
Groupe

Présentation
Depuis plus de 40 ans, les Courses de Strasbourg Eurométropole font partie du paysage sportif alsacien. Elles sont devenues un des
événements les plus emblématiques d’Alsace avec plus de 300 000 participant-e-s depuis sa création. Profitant d’une grande diversité d’épreuve,
chaque personne peut trouver le défi qui lui convient : semi-marathon, 10km, 5km, marche nordique compétition et loisir, marche découverte et roller.
Participez avec vos amis, votre famille, vos collaborateurs ou votre association pour vivre un grand moment de sport à Strasbourg et vivre
la course à pied autrement !

Profitez dès maintenant de nombreux avantages
en participant en groupe
aux Courses de Strasbourg Eurométropole 2022 !

L’édition 2022

Vendredi 6, samedi 7 & dimanche 8 mai
Le village se trouvera Place Kléber pendant les 3 jours. Vous y retrouvez les stands partenaires, les animations et une soirée
spéciale le samedi 7 mai de 17h à 20h (en partenariat avec la brasserie Perle et la coopérative Hop’là qui proposera des tartes flambées).
Le départ des épreuves se fera Rue de l’Université (environ 1km de l’arrivée et du village) le dimanche 8 mai. Uniquement,
la Marche Nordique Compétition se déroulera en intégralité dans le Parc de la Cidatelle.
L’arrivée se fera Rue des Grandes Arcades, à environ 100m du village de l’événement. La Marche de l’Europe arrivera au
Lieu d’Europe.
LES ANIMATIONS DU SAMEDI
Eco plogging : jogging citoyen de 5km à travers Strasbourg (kit
de ramassage et de protection fourni).
Visite de la Neustadt : marche guidée pour découvrir un
quartier emblématique de Strasbourg.

LES ÉPREUVES DU DIMANCHE
Courses

Marche & Roller

Semi-marathon

Balade roller

10km / 10km Handirun

Marche nordique loisir

5km / 5km Handirun

Marche de l’Europe

Challenge 31.1 (semi + 10)

Marche nordique compétition

Départ des courses Rue de l’Université

Épreuve officielle dans le Parc de la Citadelle

Arrivée des courses Rue des Grandes Arcades

Les avantages
+ Tarifs d’inscriptions préférentiels
+ Participation au challenge des groupes (3 catégories : entreprise + 50 salariés, entreprise - 50 salariés, Association et autres)
+ Retrait groupé des dossards
+ Facturation adapté (paiement par virement, chèque ou espèce)
+ Assistance téléphonique et courriel dédié
+ Dossard personnalisé avec le nom du groupe (en plus du nom personnalisé individuel)
+ Possibilité de réserver un espace privatisé
+ Possibilité d’obtenir le t-shirt des courses avec le nom du groupe au dos
Les avantages sont valables si 10 participants sont inscrits dans votre espace de groupe dédié
(créé en ligne par l’organisateur) à la clôture des inscriptions le vendredi 22 avril 2022 à 12h.

Les prix
Tarif individuel
Semi-marathon
23€
10km
14€
5km
11€
Challenge 31.1 (semi +10)
36€
Marche nordique compétition
14€
Marche nordique loisir
Marche de l’Europe
Balade roller
Option

Nouveauté

T-shirt des Courses : 10€
T-shirt des Courses personnalisé : 12€

100% recyclé avec le nom du groupe au dos

Afin de développer notre démarche éco-responsable et de réduire notre empreinte carbone,
le t-shirt des Courses de Strasbourg sera produit en matière 100% recyclé et sera imprimé en
Europe. Son statut optionnel a permit de réduire les tarifs d’inscriptions.
Bon de commande sur demande après l’ouverture de votre groupe.

Tarif groupe
21€
12€
9€
34€
12€
10€
6€
2€

T-shirt 2022
Proposé en option

Les espaces privatisés
Situés au coeur de la ville Place Kléber !

Proposez à votre groupe de vous retrouver dans un espace
conviviale avant et après les épreuves jour des courses ! Vous
aurez tout le loisir d’occuper l’espace comme le souhaitez.
Votre Stand comprend
1 espace barnum de 9m2
Tables et bancs
1 enseigne avec la nom du groupe
Détails des tarifs sur demande

Profitez également d’un tarif préférentiel en
commandant votre traiteur chez notre partenaire
Hop’là.

Ouvrir son groupe
Comment ça marche ?

Il faut nous contacter pour l’ouverture de votre espace en ligne de groupe dans lequel les participants seront
inscrits (voir coordonnées en fin de dossier).
L’accès et la gestion de cette espace en ligne sont régis par un/une responsable de groupe. Celui-ci/celle-ci
fait le lien entre l’organisateur et les participants du groupe et s’occupe du suivi des inscriptions.

+ Les dossards du groupe sont récupérés en un lot environ une semaine avant la manifestation et sont distribués par vos
soins aux participants du groupe.

+ Le paiement se fera en une transaction unique (chèques, espèces ou virement) après la clôture des inscriptions groupes le
22/04 à 12h.

Les tarifs avantageux sont appliqués si 10 participants sont inscrits dans votre espace de
groupe à la clôture des inscriptions le vendredi 22 avril 2022 à 12h.

Récapitulatif
Je contacte
l’organisateur

Je réalise la
distribution des
dossards
à mon groupe

J’inscris les participants dans
mon groupe ou/et je leur
transfert le lien de rattachement
à celui-ci

L’organisateur me fournit
les identifiants pour mon
espace en ligne

Lors de la récupération,
j’apporte le paiement de
mon groupe

J’informe les participants
qu’ils ont jusqu’au mercredi
13 avril pour bénéficier d’un
dossard personnalisé et
jusqu’au 22 avril à 12h pour
s’inscrire

Je récupère les dossards
de mon groupe au lieu et à la
date indiquée par l’organisateur

Dates importantes

13/04 : dateJe
limite
pour
les t-shirts
avant l’événement
réalise
la obtenir
distribution
des dossards
et fin des à
dossards
personnalisés
mon groupe

22/04 à 12h : clôture des groupes

Pendant toute la période d’inscription, vous bénéficiez d’une
assitance téléphonique et courriel dédiée.

Contact
Thomas MAMELA
Chargé des inscriptions

contact@coursesdestrasbourg.eu
03 88 31 83 86

