
COURSES SUR ROUTE DE STRASBOURG 2008
Après 14 participations, la SOTEC ne sera plus représentée aux courses sur route de Strasbourg.

 

Nous vous rappelons les classements obtenus :
8ème en 94 ; 5ème en 95 ; 4ème en 96 ; 6ème en 97 ; 9ème en 98 ; 
5ème en 99 ; 2ème  en 2000 ; 1ère  en  2001,  2002,  2003 et 
2004 (ADOT) ; 2ème en 2005 ; 3ème en 2006 et  2007. 
À partir de 2000, participation sous les couleurs de 
l’équipe  ETP  (Enseignement  Technologique  et 
Professionnel). 
Ci-contre, le groupe de la SOTEC en 1999

Dorénavant, nous encourageons les anciens à courir pour une équipe qui soutient une cause humanitaire, par 
exemple : - ADOT (Don d’organes)     - APEEI (Handicapés)     - ROTARY (Sclérose en plaques) …
Pour tous renseignements, contacter l’Office des Sports de Strasbourg au 03 88 31 83 83 
Cette année, à l’issue des courses qui auront lieu le dimanche 18 mai 2008, nous envisageons de constituer 
une  équipe  SOTEC-COUFFIGNAL  "VIRTUELLE" qui  serait  constituée  de  tous  les  membres  de  la 
SOTEC qui auront couru pour une de ces équipes, l’équipe de leur entreprise, d’un club ou individuellement.

Nous invitons tous les anciens, membres de la SOTEC, à nous faire part de leur participation
aux courses sur route de Strasbourg en nous faisant parvenir les renseignements suivants :

NOM, Prénom, Courses, Catégorie, Temps et Équipe soutenue  .  
Suivant le nombre de réponses reçues, comme les années précédentes, nous établirons des classements et 

des coupes seront offertes aux trois premiers de chaque catégorie, à "la plus jeune" et à "le plus ancien".
À l’occasion du 80ème anniversaire de la SOTEC, un maillot sera réalisé et offert à tous les  

coureurs présents lors de la cérémonie de remise des récompenses à l’issue de l’AG de la SOTEC.
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