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Strasbourg, le 8 octobre 2018 
 

Courir pour des valeurs 
Courses, marche et sensibilisation au secourisme 

 
Dimanche 14 octobre 2018 à La Petite-Pierre à partir de 9 heures, se tiendra l’événement 
sportif « Courir pour des valeurs » organisé par la compagnie des sapeurs-pompiers de 
Saverne du Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67), le 
conseil départemental du Bas-Rhin, la Gendarmerie nationale et la commune de La Petite-
Pierre. Trois parcours gratuits sont proposés aux personnels et proches des entités 
organisatrices. 
 
Depuis deux ans, la compagnie de Saverne organise ce cross famille. Il s’est déroulé en 2016 à 
Marmoutier avec 100 coureurs et en 2017 à Weyer avec près de 150 participants. Pour cette 3e édition, le 
Conseil départemental et la Gendarmerie nationale ont souhaité se joindre à l’organisation donnant ainsi 
une nouvelle dimension à cette manifestation qui n’est pas une compétition. Ce moment de rencontre se 
déroulera sur la commune de La Petite-Pierre, coorganisatrice, avec la participation du Parc régional des 
Vosges du Nord et de l’office national de la chasse et de la faune sauvage. 
 
Trois parcours : 
Course Nature de 10 km en montagne pour les 18 ans et + 
Parcours de difficulté moyenne avec un peu de dénivelé et un magnifique paysage. 
 
Cross Famille de 5 km à partir de 14 ans 
Parcours adapté aux familles et aux coureurs amateurs avec un dénivelé positif de seulement 127 m. 
 
Marche découverte de 5 km accessible à tous et à tout âge 
Parcours découverte du territoire et du patrimoine de la commune de La Petite-Pierre accompagné par le 
Parc régional des Vosges du Nord et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour partager 
toute la richesse de ce territoire. 
 
En parallèle, des stands d’information et de sensibilisation animés par le SDIS 67, la Gendarmerie 
nationale et le Conseil départemental du Bas-Rhin ainsi qu’une formation tout public à l’utilisation d’un 
défibrillateur seront proposés. 
 
Départ des courses à 10 heures. 
 
Vous êtes invités à couvrir l’événement. 

 
PJ :  - Affiche « Courir pour des valeurs » 
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Compagnie de Saverne - Commandant Joël Siegrist 
03 88 02 85 57 - cie.saverne@sdis67.com 
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