PRESENTATION
La Trotti’Coupe est un événement unique en Alsace, rassemblant chaque année une
centaine de participants. L’Office de Tourisme du Val de Villé est le seul à proposer
ce concours original qui mêle convivialité et bonne humeur. Le dimanche 14
septembre, la 3ème édition de la course des trottinettes se tiendra dès 14h30.
L’Office de Tourisme de Villé a la chance de pouvoir reconduire cette animation en
2014 et espère la faire découvrir à de nouveaux participants. Il s’agit également de
faire passer un bon moment aux participants, petits ou grands, venus en famille ou
entre amis. Pour ce faire, diverses activités sont proposées, comme la structure
gonflable Aquabot. De même, les Pirates de Dieffenbach-au-Val (unique Baseball et
Softball Club du Val de Villé) offrent la possibilité aux participants de découvrir leur
passion.
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PLANNING
Une reconnaissance du parcours
sera organisée le samedi dans
l’après-midi.
Plusieurs catégories sont prévues :
 Dès 14h30, 12 catégories
sont

prévues

pour

les

enfants
 A 16h, la catégorie prévue concerne les 15 ans et +
Le parcours diffère selon la catégorie à laquelle appartient le concurrent.

REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu à la fin des courses, et chaque participant sera
récompensé.
Les 3 premières filles et les 3 premiers garçons de chaque catégorie se verront
remettre un prix spécial.
D’autres prix seront attribués :
 à la trottinette la plus
………..originale (enfants et adultes)
 au meilleur déguisement
……….(enfant et adulte)
 au plus jeune coureur
 au plus âgé des coureurs
 au participant ayant fait le
………..plus de kms pour participer
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LES POINTS ESSENTIELS
 La Trotti’Coupe est ouverte à toute personne née en 2010 ou avant. Les
moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte (parent ou ami)
 Initiation au Baseball ou au Softball dès 6 ans
 Inscriptions et renseignements à l’Office de Tourisme du Val de Villé
 Tarifs : 4€ jusqu’au 8 juin 17h30. 6€ après le 8 juin
 Prière de se présenter au moins 30 minutes avant le début de la course
 Chronométrage : étant une épreuve de vitesse, la course devra se réaliser
le plus rapidement possible. Les départs se font par catégorie
 Matériel : tous les concurrents devront se munir de leur trottinette et
éventuellement de protège genoux/coudes/casques. La trottinette peut avoir
2,3 ou 4 roues mais doit être sans chaîne, ni pédales, ni moteur…)
 Disqualification : Les organisateurs de réservent le droit de disqualifier tout
concurrent qui par son comportement aura mis sa sécurité ou celle d’autrui en
danger.
 Règle d’or : Toujours garder au moins 1 pied sur la trottinette
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