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51ème Course de Côte d'ABRESCHVILLER 

Championnat de France de la Montagne 
Championnat de France V.H. 

28 ,29 & 30 Avril 2023 
 

 

                                                                                       
   Cher ami sportif, 
 
 La 51è Course de côte d'Abreschviller, se déroulera les 29 & 30 Avril prochains. 
 Pour cette épreuve, l'ASAC Moselle a besoin d'environ 50 commissaires et fait, comme les 
années précédentes, appel à toutes les bonnes volontés. 
 
 Les commissaires intéressés seront retenus du samedi matin vers 6 h 30 (Briefing 7h00) au 
dimanche soir. Les repas et le logement seront, comme d'habitude, assurés par l'organisation ( prévoir 
sac de couchage). 
 
Infos importantes : 
- Vu le nombre de places limitées, nous ne pourrons loger les accompagnants 
 (limité à 1 accompagnant par commissaire) que : 
  -Si nous sommes prévenus à l’avance et qu’il reste de la place                            
(priorité aux commissaires). 
  - S’ils se munissent d’un sac de couchage ET d’un matelas pneumatique (ou 
    équivalent) 
  
              -  MERCI DE LAISSER LES CHAMBRES AUSSI PROPRES QUE VOUS LES   
AVEZ TROUVEES  Nous ferons un tour de vérification le dimanche matin. 
 
 Pour des raisons d'organisation, nous souhaitons recevoir les inscriptions avant le 10 Avril 
prochain à l'adresse suivante : 
 
Cyril HABERMANN 
3 b rue Victor Hugo 57690 Zimming 
Port : 0626203147 
Mail :resp.commissaire.asacmoselle@gmail.com 
 
 
 
 Merci de diffuser auprès des commissaires de ton ASA 
 Les renseignements précis seront donnés lors de la confirmation. 
 Vous remerciant par avance, recevez, cher ami, nos plus cordiales et sportives salutations. 
 
 
      Pour l'ASAC Moselle 
                               Cyril .HABERMANN & Paul Alexandre SEGA 



              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51ème Course de Côte d'ABRESCHVILLER 
Championnat de France de la Montagne 

Championnat de France V.H. 
28 ,29 & 30 Avril 2023 

 
Je soussigné, 
 
NOM : _______________ Prénom :________________ 
 
Licence N° : __________ Catégorie : ______       Code ASA : ______ 
 
Adresse :     ______________________________________________________ 
 
Tél : _________________________________________ 
 
mail :_________________@____________________ 
 
Désire être hébergé**  le Vendredi soir :     OUI / NON  * 
                                       le  Samedi   soir :      OUI / NON  * 
Accompagnant :   si OUI combien :                           * 
                                        ou 
                                     NON                                        * 
 
* Rayer la mention inutile 
**(Priorité pour les commissaires venant de loin >100Km) 
 
 
Souhaite officier en tant que commissaire lors de la 51è C/Côte d'ABRESCHVILLER 
les 29 & 30 Avril 2023 
Fait à : ____________________________ le : ____________________________ 
 
          
       Signature : 
 
                                                                                                                   
 
 
 
A retourner avant le 10 Avril 2023 à : 
Cyril Habermann 
3 b rue Victor Hugo 57690 Zimming 
Port : 0626203147 
Mail : resp.commissaire.asacmoselle@gmail.com 
 


