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C’est, depuis 2004 et sans interruption (sauf 2020 : manque de neige et 2021 : crise sanitaire), le grand rendez-vous du 

ski de fond dans les Vosges. 

Cette grande fête du ski de fond sur le site du Markstein propose tous les ans des courses ouvertes aux compétiteurs et 

aux populaires non licenciés ainsi que des animations. 

- Des épreuves de longues distances inscrites au calendrier national (21/42km) des longues distances et de portée 

internationale avec nos voisins limitrophes (Allemagne, Suisse, Luxembourg et Belgique). 

- Des épreuves régionales (3/5km) ouvertes aux jeunes licenciés le samedi et 10km populaire ouvert à tous le 

samedi/dimanche. 

- Des animations : Nordique des jeunes Ecoles de ski. Elles seront entièrement gratuites et ouvertes à tous les 

jeunes pousses U9 et U11. Les U11 se confronteront sur un parcours technique chronométré alors que les U9 

participeront avec leurs encadrants à une randonnée technique. 

- Voir détails dans QUESTIONS PRATIQUES 

Le programme proposé pour les 22/23 janvier 2022 

 

La réussite et la pérennité d’une manifestation, ce sont : 

 PRESENTATION GENERALE DE LA NORDIQUE DES CRETES 
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➢ NOTRE EQUIPE D’ORGANISATION 

La Commission Nordique du Comité Départemental du Haut-Rhin et les Clubs associés du - Lac Blanc Ski Nordique - Ski Club 

Cernay - Ski Club Guebwiller - Ski Club Masevaux - Ski Club Ranspach - Touring Club Mulhouse – le Ski Club Treh Mulhouse 

et des Skieurs du Tanet, ont créé l’association « La Nordique des Crêtes » qui en assure la gestion financière et logistique. 

Le Touring Club Mulhouse en assure la gestion informatique avec la FFS. 

Des clubs de montagne du secteur participent également au bon déroulement de cette manifestation. 

La plupart des bénévoles sont des fidèles depuis le début de cette aventure en 2004.  

La mutualisation des moyens humains et techniques des clubs ainsi que leur savoir-faire font en partie de la réussite de cette 

manifestation. Car certaines années, en dépit des conditions météo et d’enneigement défavorables, tous les collaborateurs ont 

su relever le défi (délocalisation et beaucoup de coups de pelles, etc.). 

Bien sûr une telle organisation ne peut se réaliser sans l'aide bienfaitrice de tous nos PARTENAIRES et nos ANNONCEURS 

soit par leur aides financières, soit par leurs dotations matériels. 

➢ LES PARTENAIRES ACTUELS 

➢ LES PLUS 

• Les institutionnels : 

 

• L’organisation a toujours privilégié les fournisseurs régionaux : Super U (Guebwiller et Pfastatt), les producteurs locaux 

montagne et vallées, Pressoir de la Vallée, etc., pour sa logistique, le ravitaillement et les récompenses des palmarès. 

• La mise en place d’une Charte Eco-environnementale – voir site internet - pour les organisateurs et les participants 

(dématérialisation de la communication, gestion et tri des déchets, étude des incidences de la manifestation sur 

l’environnement, etc.). 

• Respect du protocole sanitaire. 

• Le site internet : https://nordiquedescretes.org sécurisé et ses inscriptions en ligne (Sportif.com). 

➢ LES QUESTIONS PRATIQUES : tout savoir sur programmes/horaires/inscriptions 

• Le programme et les horaires : 

Samedi 22 NK7vier2022 

❖ Les courses : départs échelonnés à partie de 10H00 

 

21km style classique 10H00 Licenciés FFS & Populaires Course label National & International 

  U20 à Masters  

10km style classique 10H05 Licenciés FFS U17 à Masters + 

populaires 

Course label regional Populaire 
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5km style classique 10H10 Licenciés FFS U15 Course label regional 

3km style classique 10H15 Licenciés FFS U13 Course label regional 

 

+ Les animations : Le ski de fond « Nordique des Jeunes » à partir de 14H00 
 

2km style classique 14H00 Licenciés FFS U11 Course label regional 

Parcours ludique 

classique 

15H15 Licenciés FFS U09 Parcours technique 

 

Pot et un ravitaillement de l'amitié 

Dimanche 23 janvier 2022 

+ Les courses : départs échelonnés à partir de 9H30 
 

42km style skate 9H30 Licenciés FFS & Populaires 

SEN à Masters 12 

Course label National & International 

21km style skate 10H00 Licenciés FFS & Populaires 

U20 à Masters 12 

Course label National & International 

10km style skate 10H10 Licenciés FFS U17 à Masters + 

populaires 

Course label regional populaire 

  
Toutes les informations relatives à cette manifestation, à savoir : 

~ Conditions de participation ; 

~ Catégories admises ; 

~ Tracé des parcours ; 

~ Ravitaillements ; 

~ Départ/Arrivée ; 

~ Modes d’inscriptions et tarifs ; 

~ Classements/Résultats/Récompenses ; 

~ Combinés/Challenges ; 

~ Règlement : dispositions communes ; 

~ Tout savoir sur la manifestation 

Sont consultables sur le site internet 

https://nordiquedescretes.org 

Inscriptions obligatoires en ligne jusqu’au 19 janvier 

24H00. Possibilité de s’inscrire sur place de 14H à 17H00 : 

- Le vendredi 21 janvier pour les courses du samedi et dimanche 

- Le samedi 22 janvier de 14H à 17H00 pour les courses du dimanche 
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➢ QUELQUES PHOTOS - AMBIANCE 
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➢ VOS CONTACTS 

 

Association « La Nordique des Crêtes » 
   

Renseignements & Inscriptions :   https://nordiquedescretes.org  
 

 Président   Secrétaire   Trésorier   
Nom : Arnould Eric   Bouvier Yves   Simon Robert   
Adresse : 5, Rue du 2 décembre 

68470 Ranspach 

  21 Passage des Alouettes 

68200 Mulhouse 

  13 Rue du Trottberg 

68530 Buhl 

  

Tél : 03 89 38 20 37 / 06 08 68 84 39 03 89 59 55 56 / 06 80 51 65 8

2 

03 89 74 34 12 / 06 77 53 12 20 

E-Mail : eric.arnould2@wanadoo.fr   yves.bouvier@evhr.net   simontrottberg@neuf.fr    

A vos skis pour cette 19ème édition de la fête du ski de fond au Markstein 
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