




Le mot du Président

Un peu d’historique ?
Le CLUB SPORTIF INDENOR MULHOUSE fut créé le 23 octobre 
1962, et fut ensuite nommé CLUB SPORTIF PEUGEOT. Mais à 
ce jour, on nous connait sous le nom d’ACSPCM : Association 
Culturelle et Sportive Peugeot Citroën Mulhouse.

La section course à pied, créée en 1963, est à l’origine de plusieurs 
marathons, mais elle a surtout inspiré les 25 km. Depuis 1991, la 
section organise chaque année un 10 km, mais aussi un cross 
au complexe sportif de l’ACS. 

Cela va faire 4 ans que la course se déroule entièrement sur le 
site de production. Une façon différente de découvrir un des plus 
grands sites industriels de France, la seule course homologuée 
en Europe à se produire au cœur d’un site de production 
automobile. Ce dimanche 21 octobre, 110 bénévoles seront là 
pour que cette course soit une réussite !

Président de la section

Claude Klein

de la section



Uniquement via internet sur : www.sporkrono.fr 

INSCRIPTIONS

ASSURANCE

A chaque inscription, 0,50 € seront reversés à 
une association oeuvrant pour l’handicap.

5 KM
8€

10 KM
12€

Il doit comporter la mention 
de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en 
compétition de moins d’un an ou 
d’une licence FFA / FFTri valide. 

Course labellisée, parcours ultra 
roulant propice aux performances

ATTENTION
CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE

Les Courses PSA Mulhouse sont organisées par la section course à pied de l’ACSPCM

RESPONSABILITÉ CIVILE 
Les organisateurs sont couverts 
par une police souscrite auprès 
d’Équité Assurance.nne toute 

Une course HANDISPORTS 
(5 et 10 km) 

DÉPART 9H00

INDIVIDUEL ACCIDENT
Les licenciés bénéficient de 
garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence ; il 
incombe aux autres participants 
de s’assurer personnellement. 

Une course de 5 KM 
(14 ans et +) 

DÉPART 9H45

Une course de 10 KM 
(16 ans et +) 

DÉPART 10H

COUREZ 

SOLIDAIRE !

Programme



CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE

LES PETITS +

Une façon différente de découvrir un des 

plus grands sites industriels de France : seule 

course homologuée en Europe à se produire 

au cœur d’un site de production automobile !

Animations sur le 

parcours

Inscription sur le site

www.sporkrono.fr

Douches au 
complexe sportif PSA

Parking à l’intérieur du site (plan vigipirate pour la sécurisation de la course)

PASTA PARTY - SAMEDI 20 OCTOBRE - 19H30
Permet aux coureurs comme à leurs 
accompagnateurs de se retrouver dans 
une ambiance conviviale et festive

Programme

13 €



Un lot à tous les participants avec envoi du journal les DNA !

10 KM5 KMHANDIBIKE

MATCH
INTER-LIGUES

RÉCOMPENSES

Les athlètes devront être présents pour recevoir leur prix !

Prime aux 5 premiers hommes 
et 5 premières femmes 
(classement Scratch)

Coupe ou lot aux 3 premiers de 
chaque catégorie

Coupe ou lot aux 5 
premiers hommes et 
5 premières femmes 
(classement Scratch)

Coupe ou lot au premier de chaque 
catégorie et aux 3 premières équipes 
par catégorie + le trophée ligue.

Coupe ou lot aux 
5 premiers

Programme
Plusieurs challenges sont mis en jeu !

CHALLENGE DU NOMBRE 
Par entreprise, par club, par 
association

CHALLENGE INTER-SITE PSA 
Pour les usines PSA du groupe.

SAS de départ spécial pour les participants du match inter-ligues juniors / espoirs et 
des dossards préférentiels.

MATCH 
INTER-LIGUES
Rencontre entre athlètes
QUALIFICATIF POUR LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE

CHALLENGE PÔLE DE 
MULHOUSE 
Concerne uniquement 
les salariés du Pôle

L’organisation réalisera un classement 
spécifique pour le match inter-ligues.



Un lot à tous les participants avec envoi du journal les DNA !

SECTION COURSE À PIED EN 1983

MARATHON PSA 

1982

5 & 10 KM PSA

2014

CROSS 1965

Coin photos



Programme
    match inter-ligues

SAMEDI 20 OCTOBRE

DIMANCHE 21 OCTOBRE

14H00
Accueil des délégations 
en gare de Mulhouse et 
navettes vers les hôtels.

6H00 - 8H00
Petit-déjeuner sur le 
lieu d’hébergement.

10H00
Départ des 10 km PSA 
(avec le match inter-ligues).

18H00
Navettes vers le complexe 
sportif PSA, retrait des 
dossards, pot d’accueil et 
présentation des équipes.

19H30
Repas au complexe sportif 
PSA, puis navettes pour 
le lieu d’hébergement.

9H50
Positionnement 
dans le sas élite.

Informez le comité d’organisation en 
téléchargeant le formulaire d’inscription 
sur le site et en le retournant à : 

dominique.boudrot@mpsa.com

8H15
Navettes vers le départ.

À PARTIR DE 12H00
Remise de récompenses et mise 
en place des navettes pour le 
transfert gare SNCF ou aéroport.

• Chaque région présente 4 coureurs par catégorie.
• Le classement est effectué sur les 3 premiers classés.
• Inscription offerte aux ligues représentées.
• Ce match inter-ligues est réservé aux catégories « Juniors » et « Espoirs », féminin, 
masculin, mais le règlement autorise à sélectionner des Cadets dans les équipes Juniors et 
des Juniors dans les équipes Espoirs (pas plus de 2).

Attribution de dossards permettant d’identifier la ligue et la catégorie 
(à mettre dans le dos). L’organisateur préviendra le prestataire en 
chronométrie SPORKRONO sur les spécificités du classement inter-ligues. 

Au plus tard pour le 10 Septembre



Chaque ligue est libre 
de contacter nos hôtels 
partenaires situés à 
proximité du départ !

HÔTELS

HOTEL GOLDEN TULIP - SAUSHEIM

1 personne : chambre + petit-déjeuner  65€
2 personnes : chambre double  + petits-déjeuners  70€
3 personnes : chambre triple + petits-déjeuners   85€

HOTEL IBIS - MULHOUSE ÎLE NAPOLÉON

1 personne : chambre + petit-déjeuner  59,90€
2 personnes : chambre double  + petits-déjeuners 69,80€
3 personnes : chambre triple + petits-déjeuners  89,70€

HOTEL CAMPANILE - ILLZACH ÎLE NAPOLÉON

1 personne : chambre + petit-déjeuner          79,95€
2 personnes : chambre double + petits-déjeuners      90,90€

1 personne : chambre + petit-déjeuner           81,60€
2 personnes : chambre double + petits-déjeuners       93,20€

HOTEL NOVOTEL - SAUSHEIM

Hebergement
Offres valables jusqu’au 23 Septembre 2018

Code de réservation : 10KMPSA

Chambre deux personnes : 
enfants gratuits jusqu’à 16 ans

Petit-déjeuner : dès 6h00 - salle 
dédiée pour les participants à 
la course

Petit-déjeuner : servi sous forme de buffet de 6h30 à 10h00

Libération de la 
chambre : 12h00

Petit-déjeuner 
dés 7h00 

Libération de la 
chambre : 12h00

 Petit-déjeuner : de 6h30 à 
10h30 - salle dédiée pour 
les participants à la course 

Libération de la 
chambre : 15h00



Acces

Hotel Kyriad Mulhouse 
Illzach

Hotel Restaurant Campanile 
Mulhouse Nord



     • De Paris ou Lyon, prendre A36 sortie Usine Peugeot Citroën, 
     • Des autoroutes A5 (Allemagne) ou A35 (Strasbourg-Suisse), 
       rattraper la A36 et sortie Usine Peugeot Citroën .

Complexe sportif 
Peugeot ACSP

Hotel Kyriad Mulhouse 
Illzach

Hotel Restaurant Campanile 
Mulhouse Nord



PALMARÈS 5 ET 10 KM

PALMARÈS PÔLE DE MULHOUSE

HANDISPORT

PALMARÈS INTER-LIGUE

Historique palmares

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

5 km H : Joachim DRAN (20’01’’)
10 km H : Vivian DIAS (record 34’39’’)
5 km F : Esther LOMBARDO (record 21’33’’)
10 km F : Sophie ROULPH (record 49’58’’)

5 km H : Emmanuel TONGIO (16’06’’)
10 km H : Alem-Enyew MEKONNEN (record 30’31’’)
5 km F : Laura SEYLER (record 19’34’’)
10 km F : Gladys KATARON KIPLAGAT (record 35’03’’)

5 km H : Fabrice WILDMER (record 16’01’’)
10 km H : Abdelkader MAHMOUDI (31’08’’)
5 km F : Amélie METTLER (19’21’’)
10 km F : Ophélie CLAUDE-BOXBERGER (36’26’)

Juniors fIlles : Pays de la Loire
Juniors garçons : Ile de France
Espoirs fIlles : Picardie
Espoirs garçons : Ile de France

Juniors filles : Provence Côte d’Azur
Juniors garçons : Provence Côte d’Azur
Espoirs fIlles : Ile de France
Espoirs garçons : Normandie

5 km H : Sébastien RAPP (record 18’01’’)
10 km H : Denis LECRAS (37’05’’)
5 km F : Harmony MERLIN (37’29’’)
10 km F : Laetitia MASSON (50’59’’)

5 km H : Rémi PIERRAT (27’23’’)
10 km H : Patrick PASCAL (23’26’’)
5 km F : Isabelle RICHERDT (record 31’25’’)
10 km F : Mélanie HELBLING (record 41’34’’)

5 km H : Amine LEZRAK (record 24’15’’)
10 km H : Joseph FRITSCH (record 21’06’’)
5 km F : Isabelle RICHERDT (34’20’’)
10 km F : Mélanie HELBLING (45’22’’)

Challenge

Secrétariat ACS
A n n e  S C H WA R T Z

Tel : 23 08 08/ 03 89 09 08 08
(Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h à 11h30 - 13h30 à 16h00)
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Contacts responsables

Contact ACS

Remise des dossards au complexe sportif le Samedi 20 octobre de 10h à 17h 
et Dimanche 21 octobre sur le site.

Les compositions 

d’équipes devront être 

envoyées uniquement 

à Claude KLEIN.

Le site web est consultable par le lien : 
https://www.5-et-10-kms-psa.com/

Responsable général & Président du comité d’organisation :
O l i v i e r  C O U TA N T

Port : 07 60 38 77 53
@ : olivier.coutant@mpsa.com

Responsable logistique (hébergement-restauration-transport) :
D o m i n i q u e  B O U D R OT

Port : 06 30 52 75 83
@ : dominique.boudrot@mpsa.com

Responsable de la course :
C l a u d e  K L E I N

1 rue du séminaire
68720 ZILLISHEIM

Port : 06 84 15 00 43
@ : kleinclaude@evhr.net

Secrétariat ACS
A n n e  S C H WA R T Z

Tel : 23 08 08/ 03 89 09 08 08
(Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h à 11h30 - 13h30 à 16h00)

Renseignements



Sponsors

MERCURIO
FRANCE
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