Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 2017
La Rentrée des Associations
Parc de la Citadelle :
Samedi de 13h à 19h et Dimanche de 11h à 18h
Organisée en partenariat avec
la Maison des Associations,
nous animons l’ensemble
du parc durant un week-end
avec la présence de 300
associations sportives,
culturelles, musicales,
humanitaires, etc.

Samedi 28 et Dimanche 29 octobre 2017 :
Ekiden de Strasbourg
Place Dauphine, Presqu’île André Malraux :
La 2ème édition de l’Ekiden de Strasbourg
proposera à nouveau une boucle de 5km entre
la place Dauphine et le parc de la Citadelle, à
réaliser à 6 relayeurs la distance d’un marathon
(42.195km)

Septembre 2017
Run & Mix
5km de lumières fluorescentes et de musique
électronique à parcourir de nuit ! Cours, marche,
danse, vis ces 5km à ta façon et célèbre l’arrivée
en bougeant sur la musique de nos DJ’s.

Dimanche 26 novembre 2017
Marche Conviviale des Bénévoles
Randonnée organisée pour les bénévoles de
l’ODS et de l’ACSE.

Les 2 premières semaines de septembre 2017 :
Questionnaire subvention
Questionnaire de demande de subvention de
fonctionnement envoyé aux clubs affiliés à l’ODS
pour le calcul de la subvention de la ville de
Strasbourg.

Vendredi 01 décembre 2017 :
Challenge de la St Nicolas
Le Challenge de la St Nicolas rassemble plusieurs
centaines d’écoliers d’établissements de
l’Eurométropole qui participent à des ateliers
sportifs. Ce challenge permet également
d’envoyer du matériel scolaire dans une école
roumaine.

Ven 06 ou Sam 07 ou Dim 08 octobre 2017 :
La Strasbourgeoise
Place Kléber :
La Strasbourgeoise, course féminine et marche
(pour femmes et hommes) de 5 km pour la lutte
contre le cancer du sein, rencontre un succès
grandissant d’année en année. Nous prévoyons
pour cette 8ème édition plus de 20.000
participants. Le Village de La Strasbourgeoise
sera installé place Kléber avec des stands
d’inscription, d’information et de nombreuses
animations sportives et musicales.

Office des Sports de Strasbourg
www.ods67.com  03 88 31 83 83
Association des Courses de Strasbourg-Europe
www.acse-strasbourg.eu  03 88 31 83 86
19, rue des Couples 67000 STRASBOURG

PROGRAMME
au 08.05.2017
MANIFESTATIONS SPORTIVES 2017 (sous réserve de modifications)
Programme prévisionnel des manifestations sportives 2017 organisées par
l’Office des Sports et l’Association des Courses de Strasbourg-Europe.
Les Lundis 23-30 janvier et 06 février 2017 :
Cafés Rencontres
Office des Sports de Strasbourg de 18h à 20h
- 23/01 La reconnaissance du bénévole
- 30/01 Rencontre avec M. Serge Oehler
- 06/02 La visibilité de votre club sur ods67.com

Dimanche 23 avril 2017 :
ça Bouge aux Parcs !
Animations Sportives
Parc du Heyritz de 14h à 18h

Mardi 21 mars 2017 :
Assemblée Générale de l’ODS à 19h30
Assemblée Générale annuelle de l’Office des
Sports de Strasbourg, dans la salle des Conseils de
la Ville de Strasbourg.

Dimanche 30 avril 2017 :
ça Bouge aux Parcs !
Animations sportives
Parc de la Citadelle de 14h à 18h

Dimanche 26 Mars 2017
Marche Conviviale des Bénévoles
Randonnée organisée pour les bénévoles de
l’ODS et de l’ACSE.

Jeudi 04 mai 2017 :
Courses Scolaires
Les Courses Scolaires permettent, aux élèves de
CE2 et de 6° d’établissements de l’Eurométropole,
de participer aux Courses de Strasbourg-Europe.
Elles regroupent une course de 2km dans le parc et
des ateliers sportifs.
Parc de l’Orangerie (aire de jeux) de 10h à 17h

Avril 2017 :
Conférence-Débat :
Office des Sports de Strasbourg
-La responsabilité des dirigeants

Samedi 06 mai 2017 :
Ma ville à Coeur
Place Kléber de 10h à 18h
Organisé par la ville de Strasbourg, le Parcours du
Cœur fait la promotion de la prévention de la santé
à travers différentes activités sportives (marche).
Animation organisée dans le cadre du week-end
national des parcours du cœur initié par la FF de
Cardiologie.

Les Mercredis 12-26 avril et 10 mai 2017 :
Entrainements à la Marche Nordique
Parc de l’Orangerie (parking du bowling)
de 18h15 à 19h45 :
Séances d’entrainement à la Marche Nordique
encadrées par le club ASN67 (Athlé Santé
Nature).

Les Mercredis 05-19 avril et 03 mai 2017 :
Entrainements à la Marche Nordique
Parc de la Citadelle (rue de Boston)
de 18h15 à 19h45 :
Séances d’entrainement à la Marche Nordique
encadrées par le club ASN67 (Athlé Santé
Nature).

Les Mercredis 05-12-19-26 avril et 03-10 mai
2017 : Entrainements à la Course à Pied
Parc de la Citadelle (rue de Boston)
de 18h30 à 19h30 :
Séances d’entrainement à la Course à pied
encadrées par des coachs d’athlétisme.

Vendredi 12 Samedi 13 et Dimanche 14 mai
2017 : Courses de Strasbourg-Europe
38ème édition des Courses de Strasbourg-Europe.
Le Village des Courses s’implantera Place Kléber,
avec un espace sports urbains.
Le samedi : La Marche Nordique
Le dimanche est consacré aux différentes
épreuves de course à pied (semi-marathon,
10km et 5km et la marche de l’Europe).

Dimanche 07 mai 2017 :
ça Bouge aux Parcs !

Dimanche 14 mai 2017 :
Balade Roller

Animations sportives
Parc de l’Orangerie de 14h à 18h
Des ateliers sportifs : rameur, escrime, etc…
ouverts à tous, petits et grands, pour tester sa
forme. L’ensemble de ces ateliers sont installés
sur l’aire de jeux du Parc de l’Orangerie.
Animation encadrée par le CDA67.

Départ Allée de la Robertsau à 12h05 pour une
boucle de 10KM

Samedi 20 Mai 2017 :
RUN & DANCE
Une course à pied colorée sur 5km.
Départ 18h00 au Wacken
Arrivée soirée concert avec DJ

Dimanche 11 Juin 2017 : STRAS ’N’ BIKE
Annulé reporté à 2018
Parcours à vélo dans le Strasbourg insolite

Samedi 24 & Dimanche 25 Juin 2017 :
Déplacement à Stuttgart
Une délégation de coureurs de clubs strasbourgeois
se déplace à Stuttgart dans le cadre du jumelage
Stuttgart-Strasbourg pour participer aux courses de
Stuttgart.
Une délégation de Stuttgart participe également aux
Courses de Strasbourg-Europe du mois de mai.

Juillet – Aout 2017 :
Sport Vacances
Durant toute la période estivale, les clubs
strasbourgeois participant à l’opération Sport
Vacances, ouvrent leurs portes aux enfants et
adolescents pour des stages sportifs de découverte
de leurs disciplines.

Dimanche 25 Juin 2017 :
Xtrem Country Race
Course d’obstacles à Lipsheim

Lundi 28 aout 2017 :
Guide du sport
La sortie de la version 2017-2018
du Guide du Sport est programmée
au Lundi 28 août.
Sa diffusion se fait durant
les manifestations sportives
et directement dans les mairies.

Samedi 1er Juillet 2017 :
Kehler Rheinuferlauf

Vendredi 1er et Samedi 02 septembre 2017 :
Rentrée du Sport

De 18h à 22h
Courses de 5km & de 10km à Kehl avec passage au
Jardin des 2 Rives.

Place Kléber :
Vendredi de 14h à 19h et Samedi de 11h à 18h
La Rentrée du Sport a pour objectif d’informer le
public sur les activités et les clubs strasbourgeois.
L’occasion également de diffuser le nouveau Guide
du Sport qui recense les coordonnées de l’ensemble
des clubs sportifs sur Strasbourg.
Des animations et démonstrations auront lieu sur
l’ensemble de ces deux jours.

Samedi 1er Juillet 2017 :
Les Oscars du Sport
Soirée de gala à 20h
Palais de la Musique et des Congrès.

Dimanche 03 septembre 2017 :
Open Swim Stars Étape Strasbourg à la nage
Départ écluse d’Illkirch, arrivée au Rowing Club.
Épreuves ouvertes à tous les nageurs.
2 distances : 4km et 1km500

