Colmar, le 26 juin 2018

RAPPEL
Jubilé de Guy Rossi : une manifestation pour tous.
Du 30 juin au 1er juillet, la Ville de Colmar met à l’honneur l’ultra-triathlète Guy Rossi pour
son ultime « 3x8 ». Durant ce jubilé, Guy Rossi enchaînera 8 heures de natation, 8 heures de
vélo et 8 heures de course à pied. Ceux qui le souhaitent sont invités à venir partager
quelques longueurs de bassin, tours de pistes de vélodrome ou boucles du parcours de
course à pied aux côtés de l’athlète et ceci sans esprit de compétition. L’objectif étant
d’accompagner Guy Rossi dans sa dernière boucle, l’opération est autant destinée aux
sportifs amateurs qu’à toutes les personnes qui souhaitent lui témoigner leur sympathie en
venant simplement l’encourager en tant que spectateurs. Les familles et enfants sont les
bienvenus pour profiter de ce moment et des animations qui l’entourent. La participation est
gratuite et ouverte à tous.
Le programme :
Samedi 30 juin
- de 16h à minuit : natation, stade nautique - 15 rue Robert Schuman (entrée gratuite pour
les participants et le public. Accès par l’entrée habituelle)
- 16h : lancement en musique du jubilé avec Maurice Brugger, adjoint au Maire
- minuit : départ de Guy Rossi à vélo vers le vélodrome du Ladhof
Dimanche 1er juillet
- de minuit à 7h50 : cyclisme, vélodrome du Ladhof – 2 rue du Ladhof
- 7h50 : départ à vélo de Guy Rossi qui rejoindra la place Rapp
- de 8h à 16h : course à pied - place Rapp (cf. parcours ci-joint)
- 16h : arrivée de Guy Rossi en présence de Gilbert Meyer, Maire de Colmar.
Le 1er juillet place Rapp, des animations musicales et des démonstrations sportives seront
proposées :
! à 11h et 14h : Body Balance (mélange de stretching et relaxation, inspiré du Taï-Chi,
du Yoga et du Pilates)
! à 14h et 15h : SH’BAM (activité dansante sur des musiques rythmées)
Animations réalisées par le centre de remise en forme et de fitness « Aquafitness »
À noter : Guy Rossi offrira à l’association « Caroline Binder » ses équipements : vélo,
combinaison de natation, etc. L'association organisera lors du jubilé une tombola (2 euros le
billet) afin de faire gagner les équipements de l’athlète.

