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D imanche 11 mars aura
lieu la deuxième édi-
tion de l’Anthychoise.

Cette épreuve a été créée par
deux adeptes de course à
pied : Jacky Tribut qui préside
aujourd’hui les Courant’hys,
l’association organisatrice et
Jérôme Caldi. Elle ouvrira la
session des courses départe-
mentales hors stade. Mercredi
21 février, Jacky Tribut, Marc
Lehmann, trésorier, Francis
Boss, secrétaire et les
membres du comité appor-
taient les derniers ajuste-
ments à la préparation de cet
événement qui mobilisera
50 bénévoles dont une équipe
qui concoctera des compotes
maison.

Courses mixtes
Les courses emprunteront les
routes et sentiers commu-
naux. Contrairement à l’an
dernier, cette année, les
courses sont mixtes et de nou-
velles distances font leur ap-
parition. L’Anthychoise se dé-
composera ainsi en une

course A, mixte de 6 km (ou-
vertes aux cadets), une course
B mixte de 10 km (à partir des
juniors) avec 154 m de déni-
velé et une marche en sens in-
verse de la boucle B. Les dé-
parts et les arrivées se feront à
l’Espace du Lac : 9 h pour la
marche de 10 km, 9 h 15 pour

la course de 6 km et 9 h 30
pour celle de 10 km. La sécu-
rité civile et un médecin assu-
reront les urgences médicales.
La remise des récompenses
aura lieu à l’Espace du lac à
11 h 30. Vingt dossards tirés
au sort seront dotés d’un lot.

P.-J.D.

Tarifs : Course A : 10 euros (12 euros à
partir du 10 mars) ; course B : 13 euros
(puis 15 euros) ; marche : 8 euros ; sur
place à l’Espace du Lac samedi 10 mars

de 14 h à 17 h. Retrait des dossards à
l’Espace du Lac le 10 mars de 14 h à

17 h et le 11 mars de 7 h 30 à 9 h.
Inscriptions : www.l-chrono.com

jusqu’au 9 mars à 20 h, par courrier
jusqu’au 5 mars : Jacky Tribut, 15 rue
des Balises 74200 Anthy-sur Léman.

www.couranthys.fr

Les organisateurs de la course ont hâte d’accueillir coureurs et marcheurs pour cette deuxième édition.

Des nouveautés pour la deuxième
édition de l’Anthychoise

L’Anthychoise se déroulera dimanche 11 mars. Organisée par des passionnés de course
à pied, elle est ouverte à tous les publics que l’on soit sportif aguerri ou simple marcheur.

14
25
93
70
00
V
D

Tél. 06 51 86 69 94
Mail : y.schneider@adess74.f

Site : www.adess74.fr

La thérapie intégrative va vous aider

Envie d’arrêter de fumer ?

Retrouver votre liberté,
l’hypnose est un atout !

Vous souhaitez retrouvez
votre taille d’aisance ?

La pose d’un anneau 
gastrique

symbolique sous hypnose
vous aide !

Coach
Thérapeute, hypnothérapeute

Thonon@bochaton-immobilier.com
Evian@Bochaton-immobilier.com

URGENT
NOUS AVONS DE NOMBREUSES 

DEMANDES DE LOCATIONS
Sur les secteurs

DOUVAINE - THONON - EVIAN
(Assurance GLI GALIAN)

Nous vous OFFRONS
6 MOIS DE GESTION GRATUITE

Pour tous les appartements situés
DANS LES IMMEUBLES NEUFS

B o c h a t o n
Immobilier
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Louez en toute
tranquilité

sous 48 heures
www.bochaton-immobilier.com

THONON : 04 50 83 06 30
EVIAN : 04 50 75 64 80
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04 50 26 69 54
5, rue François Morel
THONON-LES-BAINS

GAB

No✄

COIFFEUR Travaille exclusivement avec des produits aux plantes
Horaires

 L : 13h-18h / Ma-J-V : 9h-18h / Me : 9h-16h / S : 9h-15h

14
25
76
65
00
V
D

14
30
98
42
00
V
D

19 Rue du Faucigny 74100 Annemasse
94 Rue de Genève 74240 Gaillard

69 Av. Générale De Gaulle 74200 Thonon P
www.jourdefl euraison.com

Ouverture de 8h à 20h non stop.
Bouquets, compositions, plantes, livraisons.

Dimanche 4 mars
Bonne fête Mamie

commandez, payez, venez chercher en magasin sur jourdefl euraison.com

Commandez sur jourdefl euraison.com*

  payez et venez chercher en magasin

*Click & collect
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