CLUB DES MARCHEURS DE ROUBAIX
SIEGE
RESTAURANT LA PAPILLOTI’E
3, RUE DE LEPEULE 59100 ROUBAIX
tél: 0320,27.6332

CORRESPONDANCE
Mr LOUIS DESROCHES
4. RUE DESCARTES 59100 ROUBAIX
tél: 03.20.36.20.90 fax: 03.20.24,73.98

EMAIL:

crn.roubaix59l00@nordnet.fr
Inseription Internet:

www.marchons.com

61 éme Edition des 28 heures Internationales de Roubaix is la Marche
les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014
REGLEMENT
Sous Les r~gLements de le COMMISSION ~#~TI0~IALE DE MARC+IE DE L~ 1EDER~TI0N fRMÇ~ISE D’
+l~TL~TISME.

LE CLUB DES MP,RCIIEURS DE ROUBAIX organise les semedi 20 ei dirnanche 21 sepiembre les 28
4IEURES IWTERNRTIOW~tLES DE ROUSPJX â le Merche, ouverfe eux mercheurs des cetégories SENIORS ei
VETERMS. Licenciés a Ie ~ ou ressortissenis d’une fédéraiion affitié a
L’I.RJ4.~.Pour les concurrenis éfrenggrs.
Au départ le samedi 20 septembre 2014 is 11 heures, une boucle en milieu urbain de 15.211 m (couverte 1 fois) vous est
proposée pour rejoindre ensuite le circuit homologué de 3031 m, sur le site du PARC BARBIEUX
jusquau dimanche 21 ois dès 14 heures, vous évoluerez sur un circuit de 1000 m jusqu’is la ligne d’arrivée finale is 15 heures
LES PARTICIPANTS DU FAIT DE LEUR ENGAGEMENT déclarent OBSERVER LE REGLEMENT GENERAL
DES CIRCUITS SELECTIFS A PARIS-COLMAR et LA FRANCOIS Ier, ainsi que le règlement spéciflque des 28
HEURES DE ROUBAIX ci-dessous.
Tenue vestimentaire impeccable et correction absolue envers les officiels et le public, sous peine dexclusion
immédiate de l’épreuve.

Les concurrenis devroni mercher seLon le manière définie per Les règLemenis infernafionaux de
~ en vigueur concernant La marche aihLêfique. Les infrecfions seroni sancfionnées per des
errêts obLigaioires donf Les durées sont fixées per le CJ4.M. Toutefois, si le feuie esi imporfente, ou
volontaire, suivent L’apprécietion des juges Le disqueLification pourra être immédiete sans
evertissement préeleble.
Dossards obligatoires: lun sur la poitrine, lautre dans le dos (avec puce intégrée) non repliés, visibles de jour comme
de fluit.
ARTICLE 4
Les entraineurs pédestres seront tolérés sur le parcours, sauf lors de la dernière heure de marche soit le dimanche â
partir de lbheures. Ils évolueront au côté de leur marcheur sous leur propre responsabilité et sous réserve quils ne
créent pas une gêne pour le marcheur qu’ils entrainent, ou pour tout autre concurrent
ARTICLE5
La circulation nétant pas neutralisée sur la boucle de 15211 m, les concurrents devront se conformer au code de la
route. Interdiction demprunter les trottoirs sauf en cas de danger immédiat.
AE.TI~Liis6
Pour figurer au classement final et prétendre aux récompenses ,Ie minimum parcours lors des 28 heures de marsera de
1541cm pour les hommes, de 126 1cm pour les femmes, le franchissement de la ligne &arrivée le dimanche is l5heures
est obligatoire

ARTICLE 7
Un poste de secours du CENTRE FRANCAIS DE SECOURTSME DU NORI) sera présent sur Ie site dii
PARC BARBIEUX.
ARTICLE $
Deux postes de ravitaillement seront sur le site su PARC BARBIEUX dès la fin de la boucle de 15 kin.
ARTICLE9
Seul me participation aux frais de déplacements du concurrent, sera attribuée, suivant les possibilités dii
comité organisateur. Sous la réserve d’avoir couvert au moins 100km avant un éventuel abandon.
Héhergesnent. et. repas
Pour les marcheurs éloignés devant arriver la veille ~ Roubaix, ihébergement â l’hôtel sera prévu pour la
fluit dii vendredi 19 au samedi 20 septembre (diner du vendredi ,petit déjeuner dii samedi compris) pour
l’athlète et un accompagnateur ~ condition den faire la demande lors de l’inscription.
Participation 2014
Afin de garder notre capacité ~ vous accueiffir dans les meifieures conditions, nous sommes contraints de
vous demander une participation soit;
1 marcheur et son accomoaenateur: 40€ (QUARA.NTE. EUROSi eomprenant. Uhébergement et repas
1 rnarcheur venant seob 30€ (TRENTE EUROS) compre.nant $hébe.irte.rnent. et. repas,
Par ne.sure de simolification, cene somme. sera d~duite de votre indemnité des fra.is de. déplacernent. ou
de.mandée en cas dThandon avant ie. 100 éme K.M.
ARTICLE 10
Des prix en espèces seront offerts è tous les concun-ents classés (grille de prix jointe) sous réserve davoir
effectué le kilométrage défini ~ larticle 6.
ARTIC.LE 1 1
Le club déclare avoir contracté, une assurance responsabilité civile auprès de la compagnie
AJ.A.C.Courtage «LA SAUVEGARDE».
ARTICLE. 12..
Le club décline toute responsabilité au sujets des accidents ou de vols qui surviendraient durant lépreuve.
Tout préjudice ou détérioration causé dii fait dun concurrent, dun suiveur, ou dune autre personne, sera
sous son entière responsabilité.
ART1€LE 13
LES JTJGES ARB1TRES, auront tous pouvoirs pour veiller au bon déroulement de lépreuve, et prendre
les sanctions éventuelles.
AR.TICLE 14
Un droit dinscription de ~lS€ (V~ tL~’i~EUROS) sera demandé â la remise des dossards. La
présentation de la licence en cours de validité est obligatoire.
ARTICLE 1 5•
La date limite des engi~gements est fixée au MERCREDI 10 septembre.
ARTJ.CLE 16
Le simple fait de participer â cette compétition implique la connaissance entière dii présent règlement,
ainsi que l’acceptation de tous ses termes. Tout point non prévu dans ce règlement sera examiné par le
Comité Organisateur de lépreuve, dont les décisions seront souveraines.
LE COMITE ORGANTSATEUR

cr~i
GRILLE DES RECOMPENSES OFFERTES A TOUS LES CONCURRENTS CLASSES OU
CONCURRENTES CLASSEES AUX 28 HEURES DE ROUBAJX 2014
lef
2éme
3éme
4éme
5éme
40me
7éme
8~rne
940ie
l0éme

650,00€
450.00 €
350,00€
280.00 €
230,00 C
200,00€
190,00€
170,00 €
140.00 €
140,00€

Iléme
1240w
l3é~re
l4éire
l5eire
16€re
l7éme
1 8énie
l9éme
20éme

120,00€
110_eo €
100,00€
100,00 €
80,00€
80,00€
80,00€
70.00 €
70,00€
70.00 €

2léme
22émc
23éme
24éme
25éme
26éme
27éme
28éme
29éme
30éme

50,00€
50_eo €
50,00€
50.00 €
40,00€
40,00€
40,00€
40.00 €
30.00 €
30.00 €

3léme
32éme
33éme
34éme
35éme
36éme
37éme
386me
39éme
40éme

30,00€
30,00 €
30,00€
30,00 €
30,00 €
30,00€
30.00 €
30,00 €
30.00 €
30.00 €

La récompense des athlètes classés au delâ de la 40 éme place est de 20 €.

BAREME DE RECOMPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR LES FEMININES
Les récompenses ci-dessous &ajoutent â celle du classement général, les 8 premières dames
percevront les sommes suivantes.

Ier prime de 220 €
5éme orime de 90 €

2éme prime de 180 €
6éme prime de 70 €

3éme Trime de 130 €
7érne prime de 50 €

4éme eriew de ‘‘0 €
8érne p~”~ de 50 €

AUTRES PRIMES
Une prime au premier du classement (homme ou femme) au Km 109 (109€) est offerte par
les donneurs de sang.
Une p~iL~e au ~m ~09 (109€) est of40’Le è la prerriè~e fémin’ie.
Unc orime a ~n 109 (109€) est offeri~ â :a première éaüipe.
Pnmes pÇ eries ~ per’enanat avec ie nrc e~ t ~P~bOr S.CO~
LE COMITE DIRECTEUR

