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C’est parti pour le téléthon  

Cette année, le téléthon de Geispolsheim s’appelle TTF 

(Téléthon Transfrontalier). 

 

Après un tour d’Alsace en 2014, un tour du massif vosgien en 2015, un itinéraire 

transfrontalier avec des incursions chez nos voisins allemands est proposé cette année aux 17 

coureurs à pied et aux 8 cyclistes qui vont participer à ce périple. 

Départ de l’école primaire d’Entzheim 

600 km en 60 heures et en trois étapes : tel est le défi qu’ils ont tenu à relever. Les coureurs 

s’élanceront dès ce jeudi à 8 h 30 depuis l’école primaire d’Entzheim pour la première étape 

sous la houlette de Jean-Jacques Terret, conseiller municipal et organisateur de la 

manifestation. Elle les amènera jusqu’aux alentours de Rouffach, au refuge du Club Vosgien 

Holtzmacheracker, non sans être passé au préalable de l’autre côté du Rhin, notamment à 

Rust. Les collégiens de Rhinau et de Benfeld les accompagneront pendant une partie du trajet. 

Le lendemain, direction le nord de l’Alsace avec des arrêts le long du parcours dans différents 

collèges où les élèves participent. Le soir, ils pourront profiter d’un repos bien mérité à 

Goetzenbruck. 
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Samedi, la dernière étape fera à nouveau plusieurs incursions en Allemagne. Les coureurs 

seront attendus vers midi à Annweiler où les habitants leur ont promis une surprise. Le retour 

s’effectuera par le pont Pflimlin où ils donnent rendez-vous à leurs supporters sur le parking 

côté allemand à 17 h 30 pour effectuer les derniers kilomètres en leur compagnie. Les moins 

courageux pourront les rejoindre à 18 h 30 au centre sportif et culturel de Fegersheim ou à 19 

h au parking de la gare à Lipsheim. L’arrivée est prévue à 20 h à la salle ACL à 

Geispolsheim-Gare. 28 maisons de retraite se sont mobilisées pour participer à ce téléthon en 

organisant des opérations bredele, tartes flambées, des ventes de fleurs et de cartes. 

En parallèle, d’autres manifestations seront organisées par Dynamique Jeunesse. 

Vendredi à partir de 18 h 30, un tournoi de foot en salle à l’espace sportif et culturel L’Envol 

à Entzheim verra s’affronter des équipes mises en place par diverses associations et par les 

municipalités des communes de Geispolsheim et d’Entzheim. Le même jour, de l’escrime et 

du sport chanbara (art martial japonais) seront proposés aux enfants et aux adultes au centre 

sportif de Geispolsheim. Toujours vendredi soir, une soirée country à la salle ACL avec la 

participation de Jean-Pierre Schlagg. 

Samedi 3 décembre, le public est attendu à nouveau nombreux à la salle ACL. Sax & Co, 

l’école de danse moderne, la chorale et l’orchestre du collège ouvriront la soirée à 19 h en 

attendant l’arrivée des valeureux coureurs qui boucleront ainsi leur odyssée transfrontalière. 

Puis, à partir de 21 h, une grande soirée karaoké attirera sans doute de nombreux amateurs. 

 

 


