
Commission Jeunes LIGUE d’ALSACE 2009
REGROUPEMENT LIGUE – 3 jours d’Aargau en Suisse

14, 15 et 16 AOUT
        La Commission jeunes de la Ligue d’Alsace propose un regroupement Ligue à 
l’occasion des 3 jours d’Aargau, les 14,15 et 16 Aout 2009.  

  Suivant le meme principe qu’il y a  2 ans à savoir : Encadrement des jeunes Alsaciens par des 
membres de la Commission Jeunes (F Colin, B Baguerey, E Bilquez), Départ vers 13h00 d’Alsace 
vendredi 14 aout,  participation aux 3 jours de Courses : vendredi A-M 14 aout, samedi matin 15 aout  
et dimanche matin 16 aout. Retour dimanche A-M.

Hébergement sous tentes (perso) au camping créé par les organisateurs, le club d’Argus CH , au 
centre de course à Leutwil (120 km de Mulhouse ; 90 mn de route). Les 3 courses sont distantes de 
quelques km du centre de course : nous n’aurons certainement pas à prendre les voitures pour nous y 
rendre…).

Les licenciés Alsaciens (individuels, familles, clubs…) sont invités à se joindre au groupe jeunes au 
camping. Pour avoir des horaires de départ commun, une inscription commune est nécessaire : la 
commission jeunes se propose de la faire à la date du 10 Juillet (la fin des inscriptions est fixé au 20 
juillet par les organisateurs).

Restauration au centre de course (ou au camping pour ceux qui sont équipés…).

COUT : à la charge des participants sauf l’inscription aux courses pour le Groupe Jeunes de la LACO.

TARIFS : Les 3 courses : 1988 et + : 70 CHF ; entre 1989 et 1994 : 45 CHF ; 1995 et - : 33CHF

             Le camping    : Grosse tente : 50 CHF ; petite tente (max 3 personnes) : 35 CHF  LE w -E  

             La restauration : il y a 2 ans, 2 petits dejs et 4 repas étaient revenus à 78,5 CHF par 
personne…

 Pour l’annonce de course officielle, les Organisateurs (le club Argus) ont un site internet : 
http://wwwolkargus.ch 

Pour des renseignements complémentaires, joindre les membres de la commission Jeunes de la 
LACO :             Franck Colin : colinf3cl@aol.com 

              Baptiste Baguerey : baptiste@estvideo.fr  

                        Eric Bilquez : bilquez.eric@wanadoo.fr 
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