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Communiqué de presse 

  Une quatrième saison pour Hebdi Fecht. 

L’association de jeunes dynamiques du Pays de Barr entame sa nouvelle année associative 
avec de nombreux projets en préparation. Une nouvelle année qui s’annonce riche en 

animation et événements pour petits et grands pour le Centre-Alsace. 

Une nouvelle année associative débute pour l’association Hebdi Fecht (entendez « tiens-toi 
fort  »), créée il y a 4 ans par un groupe d’amis pour réaliser leurs projets des plus 
conventionnels aux plus atypiques.  
Initialement réservé aux 18-25 ans, Hebdi Fecht ouvre maintenant ses portes à toutes les 
classes d’âges (hors mineurs) et propose à quiconque de rejoindre les membres dans leurs 
aventures. Basée à Zellwiller, l’association rayonne dans tout le Centre-Alsace par ses 
événements et ses participations à diverses manifestations. 
En 2018, Hebdi Fecht jonglera entre événement inchangés et premières éditions : 
Lavage de voitures (Samedi 7 Juillet), Corso fleuri de la Fête des vendanges de Barr 
(Octobre), Chalet du Marché de Noël de Barr et Carnavals du Centre-Alsace sont d’ores et 
déjà programmés. 

Les nouveautés seront les suivantes :  
- l'événement phare de cet été, la «  refonte  » de La Hebdi Fecht, fête de village à 

Zellwiller sur 2 jours les 18 et 19 Août prochains accueillant les années précédentes 
course de caisse à savon et bal populaire. Changement d’activités pour cette édition qui 
comportera le premier Barathon du Vignoble, course ponctué de bars à ambiances le 
samedi soir ainsi qu’un tournoi familial de type Intervilles le dimanche;  

Le Barathon du Vignoble est une course festive constitué de 5 bars à ambiances 
éphémères, dans les thèmes Guinguette, Tropical, Pub Irlandais, «  le Village » et le 
bar surprise qui ne sera dévoilé qu’à la veille de l’événement. Les participants 
choisiront lors de l’inscription le nombre de consommations qu’ils souhaitent avoir 
durant la manifestation. Chaque bar aura ses boissons correspondantes à son 
thème. Des animations musicales et jeux seront présents dans chacun des 5 
espaces. Les bénévoles s’affairent déjà à la préparation de la décoration qui 
s’annonce « poussée » pour cette première édition. 
Le tournoi Intervilles opposera 22 équipes de 5 à 8 participants sur 9 épreuves. 
Celles-ci nécessiteront adresse, cohésion et bonne humeur pour attendre l’épreuve 
finale : le mur des Champions. Entre piscine et vachette à deux pattes, petits et 
grands seront servis. 

- la Tournée Hebdi Fecht qui prendra la forme de plusieurs virées sur 1 ou 2 jours à des 
fêtes régionales/nationales/étrangères comme la Fête du Vin d’Eguisheim, la Foire aux 
vins de Colmar ou bien la mythique fête de la Bière de Munich;  

- enfin l’organisation de la OktoberFecht, une fête de la bière qui veut se différencier des 
fêtes de la bières alsacienne par une organisation inspirée du modèle allemand. 
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