
des  
collectivités

30 AVRIL 2023 

TRAIL 

Saint-Dié-des-Vosges

 500m D+ 1000m D+ 2000m D+

20 40Km12Km Km

-1ÈRE ÉDITION-
 

 

Plus d'informations sur www.andiiss.org
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LE MOT DE LA PRESIDENTE ANDIISS GRAND EST  

LE MOT DU MAIRE  
C’est un honneur pour la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
d'accueillir le premier « trail des collectivités ». 
De nos jours, les agents des collectivités travaillent souvent à un
rythme soutenu pour faire face à une société devenue exigeante.
Les vertus du sport sont multiples : il réduit le stress, permet de
décompresser et d’améliorer sa concentration. Voilà pourquoi, je
vous encourage à profiter de cette journée pour vous dépenser, et
découvrir nos massifs qui font le charme de notre territoire !  
Je tiens à saluer l’engagement du service des sports, dirigé par
Karine Sernaglia, qui s’est beaucoup investi pour que cette
première édition soit une réussite. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, un excellent trail !

Bruno TOUSSAINT
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

LE MOT DU PRESIDENT TRAIL DES ROCHES 
La première édition du Trail des Roches a eu lieu un dimanche
d’avril 2003. D'une centaine de concurrents lors de la première
édition à plus de 1 000 en 2022, l'épreuve a grandi avec l'essor de la
discipline en France en gardant son esprit d'origine.  Le Trail des
Roches, c'est de nombreux bénévoles fidèles et motivés qui
assurent le traçage, le balisage, l'aiguillage, les ravitaillements, la
sécurité avec un dévouement qui nous rend fiers.
20 ans après et pour la première fois de son histoire, le Trail des
Collectivités s’associe au Trail des Roches.
 

Alors, TERRITORIAUX, prêts à relever le défi ?
Nous vous attendons à Saint-Dié-des-Vosges le 30 avril prochain 
Je vous souhaite à tous un très bon Trail des Roches. 

Aldo CALLSEN
Président du Trail des Roches

L’ANDIISS Grand Est organisera la première édition des Journées
Sportives Nationales. Le Grand Est se situe parmi les régions les plus
sportives de France. C’est donc un nouveau challenge pour tout un
territoire !
Ce nouveau temps fort de l’ANDIISS, réseau professionnel,
deviendra un rendez-vous annuel où le sport et la convivialité
seront de mises. Fort de 25 adhérents, l’ANDIISS Grand Est veut
accroître sa notoriété en donnant un nouveau dynamisme à
l’association. Quelle fierté d’accueillir les premières journées
sportives dans les Vosges et plus précisément à Saint-Dié-des-
Vosges  ! Marraine de l’Amérique et capitale de la Géographie, la
ville vous fera voyager le temps d’un instant avec son cadre naturel
exceptionnel et son patrimoine remarquable ! 
ANDIISSIENS ou TERRITORIAUX, n’oubliez jamais que le Trail des
Roches tous formats et toutes éditions confondus, est un trail
difficile qui se mérite !
Merci au Trail des Roches, à la Ville de Saint-Dié-des-Vosges de
nous accueillir et à l’ANDIISS Nationale pour ce nouveau défi.

Karine SERNAGLIA
Présidente ANDIISS Grand Est



L’ANDIISS est l’Association Nationale des Directeurs et
Intervenants d’Installations et des Services des Sports.

 
L’association constitue le principal réseau de

responsables et agents territoriaux en charge du sport
avec plus de 600 adhérents réparties sur le territoire.

 
 Un conseil d’administration national chapeaute les 14
régions, lesquelles organisent des journées d’étude et

proposent un maillage local et régional de
connaissances : le terme de « réseau » professionnel et

convivial identifie au mieux la réalité de l’ANDIISS. 
 
 

Une organisation portée par un esprit associatif, pour être
« plus performant ensemble ».

contact@andiiss.org  - www.andiiss.org



Les Journées Sportives
Nationales

 2023 est l'année du lancement des JSN ! 

Les JSN, ce sont les Journées Sportives Nationales, un
nouvel événement porté par les comités régionaux. 
Venez partager des moments conviviaux autour d'un

événement sportif ! 
 

Ce nouveau rendez-vous annuel est accessible à tous les
agents des collectivités territoriales, pas uniquement

membres de l'ANDIIISS.
 

Pour cette première édition, l'ANDIISS Grand Est vous
propose de participer à un trail.

 
 

Découvrez les
JSN !



Modalités d'inscription : 
https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?
EventID=194532&TOREG=Y
Inscriptions jusqu'au 23 avril.

Deux classements  : le classement général du Trail des Roches et un
classement interne à l'ANDIISS. Les 3 premiers de chaque course
seront récompensés (femmes et hommes).

Le trail des
collectivités ! 

Le dimanche 30 avril 2023 à Saint-Dié-des-Vosges. Départ entre
7h30 et 10h en fonction du parcours choisi.

Pour cette première édit ion,  l ’ANDI ISS Grand Est et
l ’ANDI ISS Nationale organisent « le Trai l  des

Collectivités» en col laboration avec la vi l le de Saint-
Dié-des-Vosges et le Trai l  des Roches.

Trois formats proposés : 12km (500m D+), 20km (1000m D+), 40km
(2000m D+).

Une collation d'après-course est offerte aux participants et
accompagnants.

Les tarifs pour participer au Trail sont de : 30€ pour 40km / 16€ pour
20km / 12€ pour 12km.

En supplément, l'accès la veille de la course à une Pasta Party :
gratuite pour les adhérents de l'ANDIISS & 10€ pour les non
adhérents et accompagnants.

Retrait des dossards à L’Espace François Mitterrand le samedi 29 avril
entre 16h et 18h et le dimanche 30 avril à partir de 7h.

https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=194532&TOREG=Y


  Place Jules Ferry 88100 Saint-Dié-des-Vosges.
 
 

Gare Saint Dié des Vosges :
1h30 Strasbourg

2h20 de Paris
6h de Lyon

6h de Bordeaux

9h de Toulouse
5h de Clermont-Ferrand

8h de Marseille
5h de Grenoble

 

Aéroport Strasbourg :
1h de Paris

1h30 de Bordeaux
1h de Lyon

1h30 de Nantes
 

Accessibilité !

contact@andiiss.org    - www.andiiss.org


