Les « 8 heures de Charly » et l’A. C. de Château-Thierry
Le Conseil Général de l’Aisne
La Municipalité de Charly
La Fédération Française d’Athlétisme

Junior(e)s : 4 tours soit 10 km
DEPART: 10 heures des 4 coins

Cadet(te)s, Minimes:
2 tours soit 5,162 km
DEPART : 14 heures des Ilettes

Benjamin(e)s, Poussin(e)s :
7 petits tours soit 2,079 km
Pré poussin(e)s: 4 petits tours soit 1,188 km
DEPART : 15 heures des Ilettes
Présentation OBLIGATOIRE d’une licence F.F.A. OU U.F.O.L.E.P. UNIQUEMENT
ou d’un certificat médical de moins d’un an

BULLETIN D’ENGAGEMENT
EPREUVE DES 8 HEURES senior(e)s ou vétéran(e)s - une boucle de 0,961 km et circuit de 2,581 km
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence F.F.A. n° _______________
Date de naissance : ___________________Sexe : M
F
Licence U.F.O.L.E.P. n° _______________
Adresse : ____________________________
Club : ______________
Code postal : _________________ Ville : ___________________________ Certificat médical : ______________
E. Mail : _____________________@__________________
S’inscrit pour l’épreuve des « 8 heures de Charly – Challenge Gabriel Audinot - Trophée Benoît Douay »
Fait à : ___________________ le : __________________

Signature

Joindre un chèque de 10 euros [licencié(e)s] ou 12 € [(non licencié(e)s)] ainsi qu’un chèque séparé de 20 euros de
caution pour la chasuble à l’ordre de : Les 8 heures de Charly
Inscription et règlements à envoyer à Edith et Pierre GAU 45, rue des Vignes 02310 DOMPTIN
(Tél : 03.23.70.43.76 – 06.74.13.17.43 – e-mail : p-gau@orange.fr )
avant le 6 février 2011. (Accueil à partir de 6 h 30 , salle des Illettes)
LIEU DE DEPART MODIFIE pour obtenir un pointage au 50° kilomètre – voir règlement
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=EPREUVE DE MARCHE DES 10 km [junior(e)s, espoirs, senior(es), vétéran(e)s]
1 boucle de 2,257 km et 3 tours de 2,581 km Départ 10 heures aux 4 coins (près de l’église)
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence F.F.A. n° _______________
Date de naissance : ____________________
Licence U.FO.L.E.P. n° _______________
Adresse : ____________________________
Club : ______________
Code postal : _________________ Ville : ___________________________ Certificat médical : ______________
S’inscrit pour l’épreuve de marche athlétique des 10 km – le jour de l’épreuve salle des Illettes
Fait à : ___________________ le : __________________
Signature

Frais d’engagement de 5 € (licencié(e)s ou 7 € (non licencié(e)s) à verser sur place
JUNIORS (nés en 92 et 93) -inscription gratuite ,
ESPOIRS (nés de 89 à 91) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=EPREUVE DE MARCHE AUTRES CATEGORIES (Inscription gratuite)
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence F.F.A. n° _______________
Date de naissance : ____________________
Licence U.F.O.L.E.P. n° _______________
Adresse : ____________________________
Club : ______________
Code postal : _________________ Ville : ___________________________ Certificat médical : ______________
Autorisation parentale : ___________
CADETS ( nés en 94 et 95),
MINIMES ( nés en 96 et 97)
2 tours soit 5,162 km Départ : 14 heures
BENJAMINS (nés en 98 et 99) Trophée Benoît DOUAY,
POUSSINS ( nés en 2000 et 2001) 7 petits
tours soit 2,079 km Départ : 15 h.
Les pré-poussin(e)s né(e)s en 2002 et après accompagné(e)s feront 4 petits tours soit 1,188 km
Je, soussigné, représentant majeur de l’enfant désigné ci-dessus autorise sa participation à la marche athlétique
déchargeant la responsabilité de l’organisation.
Fait à Charly le_________________________________

Nom et signature

Douches

Départ
des 10 km

Toilettes

Toilettes

Inscriptions
Arrivée
Toilettes

La remise des chasubles ( à partir de 6 h 30 ) et la lecture du palmarès (à partir de 16 h 30) se
feront salle des Illettes (Salle des Fêtes)

ATTENTION: pour permettre un chronométrage au
50° kilomètre, le départ se fera au pressoir de Rudenoise
le dimanche 13 février 2011 à 8 heures
8 HEURES DE CHARLY sur MARNE “CHALLENGE GABRIEL AUDINOT”
“TROPHEE BENOÎT DOUAY”
La quatorzième édition des “8 heures de Charly - Challenge Gabriel Audinot” Trophée “Benoît DOUAY” organisée par « les huit heures de Charly » de Charly /
Marne avec le concours de l’A.C. Château-Thierry, de la municipalité de Charly
et du Conseil Général de l’Aisne se déroulera le dimanche 13 février 2011 sur un
circuit de 2,581 km (précédé d’une boucle de 0,961 km) en partie fermé à la
circulation.
Art.1 : Les épreuves se déroulent selon les règles de la FFA et de la commission
des courses hors stade. Elles sont ouvertes à tous, licencié(e)s ou non.
Les concurrent(e)s devront obligatoirement fournir une licence F.F.A. ou
U.F.O.L.E.P. ou un certificat médical de moins d’un an indiquant clairement la
non contre-indication à la pratique de la marche athlétique.
Art.2

: En cas de contestation, le Juge-Arbître tranchera.

Art.3: L’épreuve des 8 heures est ouverte aux espoirs, seniors et vétérans
hommes ou femmes né(e)s avant 89. Elle est ouverte aux équipes de 2 ou 3; une
seule chasuble par équipe sera échangée, à chaque relais libre, obligatoirement
en dehors de la ligne de contrôle.
Le départ de l’épreuve est donné au pressoir de Rudenoise à 8 heures
du matin; les concurrent(e)s sont arrêté(e)s après 7 h 45 d’épreuve.

Un temps sera pris au 50° km soit une boucle et 19 tours
A la demande de la C.N.M., ce temps ne sera pris en
compte que si le marcheur termine l’épreuve des 8 heures
Art.4:
Les concurrent(e)s juniors [né(e)s 91 et 93] ainsi que celles et ceux
qui ne désirent pas faire les 8 heures effectueront 4 tours soit 10 km: le
départ est fixé à 10 heures, aux 4 coins (près de l’église).
Art.5: Les concurrent(e)s cadet(te)s et minimes [né(e)s de 94 à 97] effectueront
2 tours soit 5,162 km: départ 14 heures, salle des Illettes.
Art. 6: Les concurrent(e)s benjamin(e)s, poussin(e)s [ né(e)s de 98 à 2001 ]
effectueront 7 petits tours soit 2,079 km: départ 15 heures; les pré-poussin(e)s
[né(e)s en 2002 et après]feront 4 petits tours soit 1,188 km
Art.7
:
Une pénalité sera imposée au point de contrôle à tout(e)
concurrent(e)ou toute &quipe ayant eu des cartons rouges: 5 minutes d’arrêt
après le 4° carton, 10 minutes après le 5° et ainsi de suite.
Art.8 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de non
respect du présent règlement.
Art.9 :
Art.10

Les droits d’inscription sont indiqués sur les feuilles d’inscriptions
:

Il ne sera remboursé aucun frais de déplacement.

Art.11 : Le plan joint indique les différents points du circuit: respectez les
panneaux de réservation. (contrôle, soins, ravitaillements, ..)

ATTENTION: tout comportement non conforme à la décence envers les riverains
et les spectateurs entraînera automatiquement une sanction.

REGLEMENT SPECIFIQUE AUX 8 HEURES PAR EQUIPE
Article1 : le règlement général des « 8 heures » s’applique à l’épreuve par équipe
Une pénalité sera imposée à l’équipe entière selon les modalités du règlement général quel que soit
l’athlète sanctionné
Article 2 : l’ équipe de DEUX ou TROIS peut-être mixte sans distinction de nationalité et de club - condition
exigée : elle doit comporter au moins un ou une senior(e) ou vétéran(e)
Article 3 : toute équipe doit être formée avant le départ ; elle est une et indivisible.
Article 4 : une seule chasuble sera prêtée à chaque équipe ; le changement doit se faire obligatoirement après le
Poste de contrôle
Article 5 : l’inscription doit parvenir obligatoirement avant la date fixée dans le règlement général.
Aucune inscription d’équipe ne se fera sur place.
Article 6 : le droit d’inscription par équipe est fixé à 17 € ou 19 € si elle comporte un(e) non licencié(e)s - (+ 20 €
de caution chasuble)
Article 7 : Il sera établi un seul classement sans distinction du nombre formant l’équipe.
Article 8 : tout point non prévu par les règlements sera traité par le responsable de l’organisation.

BULLETIN D’INSCRIPTION PAR EQUIPE
Responsable de l’équipe : _______________________________________
Nom de l’équipe : _____________________________________________
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence F.F.A. n° _______________
Date de naissance : ____________________
Licence U.F.O.L.E.P. n° _______________
Adresse : ____________________________
Club : ______________
Code postal : _________________ Ville : ___________________________Certificat médical : ______________
Autorisation parentale : ___________
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence F.F.A. n° _______________
Date de naissance : ____________________
Licence U.F.O.L.E.P. n° _______________
Adresse : ____________________________
Club : ______________
Code postal : _________________ Ville : __________________________Certificat médical : _____________
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence F.F.A. n° _______________
Date de naissance : ____________________
Licence U.F.O.L.E.P. n° _______________
Adresse : ____________________________
Club : ______________
Code postal : _________________ Ville : __________________________Certificat médical : _____________
Nous, soussigné(e)s avons pris connaissance des règlements de l’épreuve et nous nous inscrivons pour l’épreuve des
« 8 heures de Charly » par équipe.
.
Fait à ______________________le______________________
Nom et signature

Joindre le chèque d’inscription ainsi qu’un chèque séparé de 20 € de caution pour la chasuble à l’ordre de :
« Les 8 heures de Charly »
Inscription et règlements à envoyer à Edith GAU 45, rue des Vignes 02310 DOMPTIN
(Tél : 03.23.70.43.76 ou 06.74.13.17.43 e.mail : p-gau@orange.fr) avant le 6 février 2011
(Accueil à partir de 6 h 30 le jour de l’épreuve)

POSSIBILITES D’HEBERGEMENT DANS LA REGION
DOMPTIN
CHARLY sur MARNE : Me REMIOT Thérèse – 11, rue du Pâtis – Tél : 03.23.82.00.76 – 2 chambres d’hôtes
VILLIERS SAINT DENIS : à 3 km de Charly - Me MANCHON– 12 rue du pré Château Tél : 03.23.82.01.29 – 2 chambres
DOMPTIN : à 6 km de Charly - « le Cygne d’argent » – 25 rue de la Fontaine – tel.03.23.70.79.90 (5 chambres)
BEZU LE GUERY : 10 km de Charly M. DEVRON Maurice – Tél : 03.23.83.62.85
ESSÔMES / MARNE : à 12 km de Charly – Me PIVANT Françoise – 15 Rue d’En Bas AULNOY - Tél . 03.23.83.22.52
MARIGNY EN ORXOIS : à 12 km de Charly- La ferme d’Issonges –2 chambres d’hôtes –Mme JOURNET- tel 03.23.70.81.63
LA CHAPELLE sur CHEZY : 10 km de Charly - M. et Me DOUCET– gîte 5 rue de la Grande Mare – Tél/fax : 03.23.82.86.04
ROMENY SUR MARNE : à 5 km de Charly gite rural chez viticulteur – M. BIJOTAT – 2 rte Nationale - tel. 03.23.70.12.51
AZY SUR MARNE : Mme Martin – gite rural 4 pers. 03.23.71.88.80
MERY sur MARNE :

à 7 km de Charly- Les Amis du Russelet – 6 route du Russelet – tél : 01.60.23.57.29

CONNIGIS : à 25 km de Charly, à l’est de Château-Thierry, direction Epernay- M. Me LECLERE Pierre – tél : 03.23.71.98.33 ou
03.23.71.90.51 – Chambres d’hôtes
CHÂTEAU-THIERRY : à 15 km de Charly hôtels
Hôtel Restaurant : IBIS à Essômes sur Marne – tél ; 03.23.83.10.10
Hôtel HEXAGONE : 50, avenue d’Essômes – tél : 03.23.83.69.69
Hôtel CAMPANILE sortie Château-Thierry vers A 4 – tél : 03.23.69.23.23
VIELS MAISONS : à 17km de Charly - M. AUBERT Bernard (tél service réservation : 03 23 27 76 80)
gîte 6 personnes.
M . Mme NEZEYS 14 rue des Barres – 5 chambres d’hôtes – tel 03.23.82.74.53
VEUILLY LA POTERIE : M. ROGUE Jean Michel – tél : 03 23 71 15 36 gîte 6 personnes

Possibilité de prendre le repas du samedi soir (10 €) et le dimanche midi (15 €)
Réservation obligatoire pour le 6 février 2011

VEUILLY LA POTERIE

CHÂTEAUTHIERRY
BEZU LE GUERY

DOMPTIN

AULNOIS
CONNIGIS

VILLIERS SAINT DENIS

AZY
ROMENY

ETAMPES
sur MARNE

CHARLY sur MARNE
NOGENT
L’ARTAUD
MERY/MARNE
La CHAPELLE/CHEZY
Direction Montmirail
VIELS MAISONS
L’EPINE AUX BOIS : 20 km

