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LA SOLIRUN'S :
1ÈRE COURSE SOLIDAIRE EN
FAVEUR DE L'ENFANCE EN
SITUATION DE HANDICAP

La Solirun’s, c’est un évènement exceptionnel
et unique en Alsace : une course à
destination des enfants en situation de
handicap. La Solirun’s, où comment réunir les
valeurs d’entraide, d’amitié et de solidarité
avec le sport

L’association « Course Horizon », porteuse du
projet, a souhaité créer cette course afin que
tous les enfants, peu importe leurs
différences, puissent participer à une belle
rencontre sportive.
La Solirun’s prendra également un rôle
caritatif car la totalité des bénéfices de
l’événement sera reversée à des associations
œuvrant dans le domaine de l’enfance en
situation de handicap :

Exclusivement réservé aux enfants jusqu’à
16 ans en situation de handicap
2 parcours : 500m et 1km non
chronométrés
Départ : 9h puis tous les quarts d'heure
selon des catégories définies (voir dossier) 
Tarif : dossard offert
300 dossards disponibles

Course ouverte à tous (parents
accompagnants ou non)
1 parcours : 5km non chronométré
Départ : 10h30
Tarif : 10 € 
1000 dossards disponibles 

La première Solirun's aura lieu 
le dimanche 26 juin 2022
à la Base Nautique de Colmar-Houssen.

2 courses seront proposées :

POUR LES ENFANTS :

 
POUR LES ADULTES : "LA SOLIRUN'S" 

Les inscriptions sont ouvertes :
du mardi 1er mars au samedi 18 juin 2022
sur www.le-sportif.com

INFOS : Facebook @Course Horizon



QUI
SOMMES
NOUS ? 

L'association COURSE HORIZON est née
en 2021 dans le prolongement de la
délégation alsacienne "Marathon New-
York 2021".
 
Elle a pour but de développer et
dynamiser la pratique sportive non
compétitive par la course à pied, la
marche et le vélo.
Elle organise et propose à ses adhérents
de participer à des événements à vocation
sportive et/ou solidaire en France mais
également en Europe.
 
COURSE HORIZON souhaite également
conjuguer les valeurs sportives avec les
valeurs culturelles par le soutien ou
l'organisation d'actions spécifiques (visites
guidées, concert caritatif, ...)

Le siège social de COURSE HORIZON  est
à Colmar. 

Le Bureau est composé de :
Président : Pascal LEROY
Vice-Président : Pierre FUTTERER
Secrétaire : Bérénice KUNEGEL
Trésorière : Valérie KAUFFER
Assesseur : Eric SPAETY - Patrick
MATHIS 
Arthur URBAN - Christophe SPAETY 

 COURSE HORIZON au marathon du Lac Majeur - novembre 2021 



L’association Résonance accueille et accompagne
les personnes en situation de difficulté sociale, de
handicap et de risque d‘exclusion, qu’il s’agisse
d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou de famille.
300 professionnels et bénévoles oeuvrent au
quotidien pour prévenir, protéger et
accompagner les enfants et les familles.

Vital’Autiste est une association colmarienne créée à l’initiative de
parents, amis et professionnels sensibilisés par les difficultés
majeures d’insertion sociale que rencontrent quotidiennement les
personnes atteintes d’autisme. 

LES ASSOCIATIONS
BÉNÉFICIAIRES

L’APBA est une association, membre de l’Unapei.
Elle regroupe une cinquantaine d’établissements
et services qui accompagnent le parcours de vie
de 2300 personnes – de l’enfance à l’âge adulte -
porteuses d’un handicap, avec une attention
particulière aux plus vulnérables.
Elle agit avec professionnalisme pour garantir
un accompagnement de haute qualité et leur
offrir les meilleurs services dans leur parcours
de vie.

L’institut Saint-Joseph est rattaché à
l’association Adèle de Glaubitz. Il regroupe
différentes structures médico-sociales qui
assurent un accompagnement éducatif,
thérapeutique et pédagogique. Ainsi, à
Colmar, 120 professionnels se mobilisent
chaque jour pour accompagner 198 enfants et
adultes en situation de handicap. Celui-ci est
essentiellement lié à une déficience
intellectuelle et/ou de l’autisme.

Née en 2001, l’association Schizo Espoir
rassemble les familles dont un proche
souffre de Schizophrénie afin de permettre
de briser les tabous et de mobiliser tous les
acteurs de la vie locale concernés par le
soin et le soutien aux personnes malades.
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Pour que le manque de considération et le défaut de diagnostic et de prise en
charge de l’autisme ne conduisent plus au surhandicap, l’association vise au
développement de l’assistance et de l’accompagnement des personnes autistes
les plus défavorisées.



prix associations
prix collectivités
prix entreprises
prix établissements scolaires
prix familles

Les équipes les plus nombreuses seront
récompensées dans les catégories  : 

1.
2.
3.
4.
5.

2 distances possibles : 500 m ou 1 km
Départ à 9h, puis tous les quart d'heures :

9h00 - enfants de 4 à 7 ans
9h15 - enfants de 8 à 10 ans
9h30 - enfants de 11 à 13 ans
9h45 - enfants de 14 à 16 ans
10h00 - enfants en fauteuil et déficients visuels

Les parents pourront accompagner leur enfant sur le parcours
Parcours à l'intérieur de la Base Nautique de Colmar-Houssen
Courses non chronométrées
Ouvert à tous les handicaps jusqu'à 16 ans 

LA COURSE DES ENFANTS :

ORGANISATION

1 distance possible : 5 km
3 boucles de 1,7 km à l'intérieur de la Base Nautique
de Colmar-Houssen
Départ à 10h30
Course non chronométrée
Tarif : 10 €
Limité à 1000 dossards 

ADULTES : "LA SOLIRUN'S"

LES PARCOURS
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Participez en 
équipe et relevez 

les challenges !
 

LES PRIX



9h00 - enfants de 4 à 7 ans
9h15 - enfants de 8 à 10 ans
9h30 - enfants de 11 à 13 ans
9h45 - enfants de 14 à 16 ans
10h00 - enfants en fauteuil et déficients visuels

8H : OUVERTURE de la Base Nautique
Retrait des dossards enfants et adultes

9H : LA COURSE DES ENFANTS
Départ de la course des enfants en 5 vagues ( 5 départs) réparties par
classes d’âge + un départ pour handicap lourd :

10h30 : LA SOLIRUN'S
Départ course adultes ouverte à tous 

11h15 : TEMPS OFFICIEL
Cérémonie et remises des prix
Présentation des associations partenaires 

BUVETTE
 et petite restauration

ORGANISATION
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ANIMATIONS
POUR LES
ENFANTS

Remise de médailles et cadeaux 
Animation musicale
Maquillage
Sculpture sur ballons

LE PROGRAMME

VILLAGE DES
PARTENAIRES

Stand des associations
partenaires et

bénéficiaires de la
Solirun's 

De 8h à 14h : 



58 PARTENAIRES
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JULES RIBSTEIN

LE PARRAIN
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Le palmarès de Jules est assez récent mais
n’en est pas pour le moins impressionnant. Il
remporte sa première médaille (argent) lors
des Championnats de France en 2017, en
2018, il termine 4e aux Championnats
d’Europe, décroche à quatre reprises la
médaille de Bronze en Coupe du monde, et
rafle le titre de Champion de France. 2019 a
été l’année de la consécration puisque Jules
s’adjuge les titres de champion d’Europe et
du Monde à quelques semaines d’intervalle
ainsi que le titre de vice champion de France.

Concernant ses ambitions sportives, Jules a
dans le viseur une participation aux Jeux
Paralympiques de Paris 2024, les Jeux de
Tokyo n’ayant pas retenu la catégorie de
Jules dans les épreuves de para-triathlon. 
« Il y a six catégories en para-triathlon, dont
quatre debout. L’une des catégories debout
dont je fais partie n’a pas été retenue pour
Tokyo 2020. Je participerai donc aux
Championnats d’Europe et du Monde tous les
ans, mais il est vrai que Tokyo était un
objectif majeur. Pour Paris 2024, j’y serai
certainement si ma catégorie est de nouveau
retenue ».

En espérant d’ici là que les instances
dirigeantes réintègrent sa catégorie, nul
doute que le mental d’acier de Jules lui
permettra de se rapprocher et de décrocher
pourquoi pas, un premier titre Olympique à
Paris en 2024.

Âgé de 33 ans, le Bas-Rhinois Jules
Ribstein est fraîchement licencié ASPTT
puisqu’il a rejoint l’ASPTT Strasbourg et
sa section triathlon en janvier 2019.
Le triathlon et Jules c’est une histoire qui
dure, commencée dès l’adolescence : «
J’ai commencé à l’école de formation de
Molsheim quand j’étais au collège-lycée,
puis j’ai continué jusqu’à mon accident ».

Victime d’un accident de moto en 2008,
Jules sera amputé de la jambe gauche. «
Tout s’écroule, et vos projets sont remis
en question ». Mais cette épreuve de la
vie et le handicap, n’ont pas entamé sa
volonté de pratiquer son sport et il est
aujourd’hui un para-triathlète accompli.

Jules Ribstein sera le parrain de la 1ère
édition de la Solirun's.
Nous le remercions infiniment pour son
soutien et son engagement. 

https://strasbourg.asptt.com/


INFOS & CONTACTS
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INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION

 www.le-sportif.com

CONTACTS
Organisation / Course
Eric SPAETY
coursehorizon68@gmail.com
spaety.eric@gmail.com
06 76 82 67 93

PLUS D'INFOS
page FACEBOOK
Course Horizon

Organisation / Club des partenaires
Pascal LEROY
leroyp@d68.ffbatiment.fr
06 79 32 26 36

https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=184413&RORG=OW
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074843201361
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074843201361

