
Convivial Running Club Strasbourg 
Myriam, Aline, Michaël, Alain, nMaria, Rachel, Nathalie ou encore Judie, c'est la petite tribu d'où a 
qerméjâidee de créer une association de course à pied. Rendons à César ce qui lui appartient, à 
Mike Salmon qui a quand même eu cette idée et c'est tout naturellement qui 

-r«é«pour voir ce jour le.l-aricement officiel du CRCS. 
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Prêt, partez ! 
Samedi 1 er octobre eut lieu le lancement officiel du 
Convivial Running Club de Strasbourg, l'occasion 
de découvrir la nouvelle association qui mêle sport 
et convivialité. 
Un petit déjeuner copieux a été offert par le parte-
naire, le garage Ford Klinger, qui nous a accueillis 
dans ses locaux à Strasbourg Heiritz pour lancer les 
débats. D'autres partenaires absents, le Crédit Mutuel 
de la Montagne Verte, le Baluchon du Charcutier 
Strasbourg Neudorf et les assurances Allianz ont 
été cités. Accueil des représentants de l'ODS et de 
ACSE Claude Schneider et du magazine régional 
Courir en Alsace. 
Entre les gouttes, toute l'assemblée est sortie pour 
une photo de famille. 

Cette petite tribu a vite trouvé écho et s'est vu ren-
forcée de nouveaux adeptes. Leur message qu'ils 
véhiculent a vite convaincu de nouveaux membres. 
Permettre à toutes personnes de pouvoir se trou-
ver une place au sein de l'association, de partager 
les efforts durant les entraînements et les courses, 
de s'encourager mutuellement. Mais aussi, de se 
retrouver lors de repas, week-ends à thème, de fa-
çon conviviale. 

Chaque semaine, de nouvelles têtes apparaissent, 
de Paris, de Troyes, du Jura, du Limousin et même 
d'Irlande (des étudiantes de passage en Alsace), 
de Strasbourg et des environs à la recherche d'un 
peu de convivialité pour courir et pratiquer une ac-
tivité physique. 
Le CRCS n'est pas loin des 50 adhérents à jour de 
cotisation et c'est pas fini ! 

Avec des sportifs aguerris tel que Mike, Bruno, 
Nicaise, Yves, Sébastien ou encore Emmanuel, ils 
officieront chacun dans leur domaine aux séances 
d'entraînements, de quoi varier les activités toutes 
conçues pour que chacun puisse progresser en 
fonction de ses capacités. 

Pour la communication, un site internet ainsi 
qu'une page facebook permettent de diffuser des 
informations. Un logo, des couleurs, des maillots 
et déjà des partenaires qui leur font confiance. La 
machine est en route... 
Et déjà, ils nous communiquent leurs prochains 
rendez-vous, sportifs et conviviaux mais toujours 
dans la bonne humeur : randonnée, sortie salle de 
sport, soirée raclette, sortie luge, week-end trail... 
et les différents points de rencontre pour des en-
traînements variés. 

Contact 
crcstrasbourg@gmail. 
corn 

Site internet 
crcstrasbourg.com 

Décembre 2016 - 9 km Courir en Alsace 


