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INVIT~IO~UX 28 I4EUR€S INTERNW~ONt~LES DE ROLÎBPJX ~ L~ MARCfIE
Monsieur/M~a~c___________________________

RAJk)’ Pv1~Ce~*t,~

CLUB:

Ligue ou Pays: _____________________________
Cher ami(e) sportif (ve)
Nous avons le plaisir de vous inviter

le 25 juin 2012,

a

prendre part ~ La S9éme Edi+ion des 28 +IEURES DE ROUBAIX les is ei 16
septembre 2012
Cette épreuve de marche o.thlétique est séLective au £ARIS-COLMAR 2013 ei ~ LA ~RANCOIS ier 2013.

Comme en 2011 cette compétition aura pour cadre Le PARC EARBIEUX, fermé & La circulation urbaine pour votre
sécurité. Le départ. sera donné le SAMEDI 15 S€f’TEM~R€ ~ 13 heures place SAINT-PI€RRE ~ CROIX.
Sur un circuit homotogué, une boucle de 15 km en milieu Urbain vous esi proposé pour rejoindre Le circuit permanent de
3o3Smètres (.715) au PARC BARBIEUX jusqu’au dimanche 16 septembre ou vous évotuerez sur un parcours de 1000
mètres (dit aLlez—retour) dès 16 heures jusqu’~ votre dernier passage sur La ligne d’arrivée & 11 heures.
VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE LE REGLEMENT DE CE1TE EPRELJVE INTERNATIONALE AINSI QUE SON BULLETIN DENGAGEMENT.
VeuilLez nous adresser au plus viie votre engagement en n’oubLiant pas de nous préciser votre date de naissance, le
numéro de votre licence (obligatoire) Le nom exact de votre club ei Le bref résumé de votre paLmtxrès. En nous en
avisant rapidement. de votre venue ou de votre forfait, vous nous aiderez a connaître de façon rapide Le plateau de
notre prochaine Edition 2013.
LES ENGAGEM€NTS SONT A ADRESSER

a

Mr LOUIS DESROCI4ES 4, rue DESCARTES 59100 ROUBAIX,(ou per EMAIL &
cm.roubaixS9100@nordnet.fr â

partir

du

1°/09/2012)

Les concurrents qui désirent arriver Le vendredi soir 14 septembre, doivent le signaler lors de leur engagement pour
bénéficier de Ihébergement ei da restaurant. II en est de méme pour les petits déjeuners ei Le repas de samedi matin.
Toutefois, a parfir de cetie année une participation leur sera demandée, seLon larticLe 9 du règLement joint.
Ii est rappelé que te comité directeur, ne prendra en charge aucun des frais lors de votre séjour, autres que ceux
prévus per notre organisation pour le période allant de l’accueil da vendredi soir au dimanche soir 17h. Si vous désirez
séjourner & ROUSAIX après lépreuve, une réservation pourra être prise POUR VOUS per lORGANISATION per paiement ~
Lavance.
Le droit d’engagement ~ verser & La remise des dossards qui aura lieu dès le vendredi soir pour se poursuivre le samedi
matin est fixé & 17 ~ (DIX SEPT EtJROS).
L’afhlète par le simple engagement atteste, avoir passé un examen médical annuel obligatoire pour sa Licence ei être en
état de santé compatible & sa participation & La compétition.
Nous vous reppelons que les 28+IEURES INTERNATIONALES DE MARCfIE ATI4LETIQUE dont La S9éme Edition consécutive aura
[jeu sur Le site da PARC BARBIEUX est séLective o.u PARIS-COLMAR 2013 ei ô. LA fRANCOIS ier 2013.
La date Limite des engagements est fixé eu samedi 8 septembre 2012 DERNIER DELAI.
Les détails complémentaires de lorganisation, vous serons communiquês Fin aot2t.
Dans l’attente de votre réponse .et nous lespérons de votre engagement nous vous prions de croire cher(e) ami(e)
L’assurance de nos sentiments sportifs Les plus cordiaux.
,

Le secrétaire

Louis DESROCI4ES

,

CLLIE DES MARCI4EURS DE ROU!~IX
SIEGE

CORRESPONDP,NCE

REST~wRANT Lt~ Pî~PILLOi~t
3, RUS DE LEPEULE 59100 ROUS~IX
tél: 03.20~27~3.32

Mr LOUIS DESROCI4ES
q, RUS DESCARTES 59100 ROUSAIX
tét: O3.20.36~20.9O F~x : 03.20~2q.73.98

EM~IL
cm.roubaixS9100@nordncj.fr

(â partir du
1 ° / 09 / 20 f2Y

59éme édition Les samedi 15 e~ dimanche 16 sepfembre 2012
des 28 ~HEUR€S INT€RN~1ION~L€S D€ ROU~A~X A L~ Mf4RC44E

R€GL€M€NT
Sous Les règLements de La COMMISSION NATIONALE
MARCftEURS DE ROU8ALX organise les samedi 15 ei’
Marche, ouverte aux marcheurs des catégories
Fédération affiLié a

DE MARCI4E DE LA fEDERATION fRANCAISE D+~ATLETISME LE CWE DES
16 septembre 2012, Les 28 +êEURES It4TERNATIONALES DE ROUBAIX ~ La
SENIORS ei’ VETERANS. Licenciés a La ~.f.A ou ressortissants d’une
L~I.A.A.f. Pour Les concurreni’s éfrangers.
,

~e circuit homo1cg~é

Au départ Le samedi 15 septembre 2012 a 13 heures, ene boucLe en miLieu urbain de 15km (couverte 1 fois) vous est
proposé pour rejoindre ensuite LE CIRCUIT PERMANANT DE 3035,715 mêtres sur Le site du PARC 8AR~IEUX jusquau
dimanche 16 oc dès 16 heures, vous évoluerez sur en circuit de 1000 mètres jusqua La Ligne darrivée finale a 11
heures.
LES PARTICIFAPflS VU fAll DE LEUR ENGAGEMENT déclarent OSSERVER LE REGLEMENT GENERAL DES CIRCUITS SELECTI~S A
PARIS-COLMAR et fRANCOIS1er, ainsi que Le règlemeni’ spécifique des 28 I4EORES DE ROU8AZX ci-dessous.
Tenue vestimentaire impeccabLe ei’ correction absoLue envers les officiets ei’ Le public, saus peine d’excLusion immédiate de
L~épreuve.
4RTICLE 2

Les concurreni’s devront marcher seLon La manière définie par Les règlements internaiionaux de L1.A.A.f.en vigueur
concernant La marche athLétique. Les infractions seront sanctionnées par des arréts obligatoires dont Les durées sont
fixées par La C.N.M.routefois. si La faute est importante ,ou valontaire. suivant lappréciation des juges La disqualification
pourra être immédiate sans avertissement préaLable.
4RrICLS

Dossords obLigatoires

3

Lun sur La poitrine, L~autre dans Le das (avec puce iniégrée) non repLiés, visibtes de jour comme
de nul’.
4RfICLE ~

Les entraineurs pédestres seront tolérés sur Le parcours. sauf Lors de La derniére heere de marche soit Le dimanche a
partir de 16 heures. Ils évoLueront au côté de Leur marcheur saus Leur propre responsabilité ei’ saus réserve quils ne
créent pas une gêne pour te marcheur q&ils entrainent, ou pour tout autre concurrent.
4PTJCLE 5

La circulation n’étant pas neutralisée sur La boucle de 15 km .Les concurrents devront se conformer au code de La route.
Interdiction d’emprunter Les trottoirs sauf en cas de danger immédiat.

4RrxcLS

6

Pour figurer au cLassement final ei’ prétendre cmx récompenses . Le minimum parcouru Lors des 28 heures de marche sera
de iqq km pour Les hommes, de 115 km pour Les femmes, Le franchissement de La Ligne d’arrivée le dimanche a 17
heures est obligafoire.
/

~1 CLE
tin poste de secours du C~NTRE fRMCAIS D~ SECOURxsM~ VU NORD sera présent sur Le site du PÎ4RC 8~RBIEUX.

±ZL~ii1 1
Deux postes de ravitaiLlement seront sur Le site su P~RC B~R~IEUX dès La fin de La boucLe de 15 km.
~ 9

SeuL une participation aux frais de dépLacements da concurrent, sera attribué, suivant Les possibiLifés da comité
organisateur. Sous La réserve d’avoir couvert au moins 100km avant un éventueL abandon.
fiénerSernert et

e~as

Pour Les marchears éloignês devant arriver La veille ~ Roubciix, L’hébergernent a L’hôteL sera prévu pour La nuit da
vendredi 14 & samedi 15 septembre (dîner da vendredi ,petit déjeuner ei déjeuner da samedi conipris) pour I’athLète ei
un accompognateur ~ condition d’en faire La demande Lors de L’inscription.
Participa{~or. 2C4’

~fin de garder notre capacité

a

vous accueillir dans les meiLleures conditions, nous sommes contraint de vous demander
une participation soit

1 marcFeur et San nccampagnaieur :
1 r ercheur venant seul

3O~ (TR~NTE EUEOS) con~prenant 1~héberge ~en~ e

repcs

20E ( VINGT 2tJROS) camprenani L~hébergement et repas.

far mesure de sirnp1ifica$~nn, cette somma sam

dêduite de vatre indemri+d des Frais de déptacemer.
d~cbandon avanf le lOOéme ~KM.

nu demandée en cas

4RTIcLE 10
Des prix en espèces seront offerts

a

fout Les concarrenfs classés ( griLLe de prix jointe) sous réserve d’avoir eff’ectué Le
kiLométrage défini ~ L’articLe 6.
4RrIcLE 11

Le club déclare contracté, une assurance responsabiLité civile auprès de La compagnie A.I.A.C. Courtage
« L~ SîWV~G~RD€

».

~W~f~LE 12
Le club décLine foute responsabiLité au sujets des accidents ou de vols qui surviendraient durant lépreuve. Tout préjudice
ou détérioration causé da fait dun concurrent, dun suiveur, ou dune aufre personne, sera sous son entière
responsabiLité.
~13

L€S JUGES ARBtTR€S. auront tous pouvoirs pour veiLLer au bon déroulement de lépreuve ,et prendre les sanctions
éventueLLes.
4RTICLE 1’?

(in drol,’ d’inscription de 17~ (DIX SEPT EUROS) sera demandi â la remise des dossards. La présentation de le licence en
cours de validifd est obilgatolre.
4JCLLj~

La date limite des en~agemen#s est fixé au samedi 8 septembre.
~E16

Le simple fait de participer ~ cette compétition impLique La connaissance entière da 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.

L~ CQMITE QRGAIVISATEUR

CLUB ~E5 MARCHEUPS RQU~AISIENs
Edition des “28 HELJRE5 INTERNATIONALES bE ~QUBAZX A LA MARCHE”
des SAMEbI iS et bIMANCHE 1~ SEPTEMB~E 201V

Â titre expérimental,

II a été décidé pour cette année d’offrir des PRIX EN ESPECES â tous les
coricurrents classés, suivant lo grille ci-dessous:
l1~
12~
13~

120 €
120 €
100 €

22~e

4èrne

700 €
500 €
400 €
300 €

14èrne

100 €

24~tfl€

5èrne

250 €

15ème

100

6ème

220 €
200€

16~

€
80 €
80€

25ème
26ème
27~

70 €
70 €
60 €
60 €
60 €
60 €
50€

180 €
150 €

18ème

80 €
70 €

28~
29ème

50 €
50 €

38ème

9èn~e

39~

30 €
30 €

1o~me

150 €

20~

70 €

30~

50 €

4Qème

30 €

ier

2ême
3ènie
~

7ème

~

17ème

21ème

23~e

31ème

32ème
33ème

34~
35~
36ème
37~

40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
30 €
30€

Tous les arrivonts â portir de la 4l~ place percevrorit 20 €
Barème de prix supplémentaires pour les femmes:
EN PLUS des prix gczgnés suivant leur classement au générol globol, les 8 premières bomes
recevront les sommes suivarites:
l~
250 €
5ème
100 €
2~
200 €
6~
80 €
3èrne
150 €
7ème
50 €
4ènle
120 €
8ème
50 €
Nous insistons sur le foit que ces primes seront offertes EN PLUS bES PRIX REMPORTES por les
Féminines concernées.

Prime offerte pour celui qui améliorerait la meilleure PERFORMANCE bE L’EPREUVE (qui
est actuellement de 255,540 Kms) 300 €

5~âme Edition des “28 HEURES INTERNATIONALE.S DE ROUBAIX A LA MAP~CHE”
des .SAMEDI 15 et DIMANCHE 1~ SEPTEMB~E 201.~,
BULLETIN D’EN&AGEMENT
-~

NOM et PRENOM5:
AD~E55E:

CLUB:

PAY5:

NUME~O DE LICENCE:
DATE DE NAISSANCE:

SEXE:

Je vous confirme mon engagement pour les 28 HEURES INTERNATIONALES DE ROUBAIX
A LA MARCHE.
J~arriverai â Roubaix: Le VENDREDI 1~i SEPTEMBRE ~j
Le SAMEDI 15 5EPTEMBRE

[3

[]

(Cocher le case correspondente
)
Je serci occompogné de
suiveurs et accompcgnateurs,
Je prends note que Ie Club Orgcnisateur prerid en charge le logement pour le nuit du
Vendredi 1~t cu Samedi 1~709 (si j’arrive le veille â Roubaix ) ÷ le repas du Vendredi soir + le petit
déjeuner du Samedi 13/09 cu matin ÷ le repes du Samedi 1S/09 vers 11 Heures; POUR MOl MEME
ET UN ACCOMPAGNATEUR (les f reis de mes accompagnateurs supplémentQires seront â MA
CHARGE). AUX CONDITIONS DE L’ARTICLE 9 DU REGLEMENT CI~-JOINT
Dans Ie ccs oCi ~arrive le Vendredi 1’~J09 â Rouboix, je réserve
chambres pour moi et
mes accornpcgnateurs.

(Le Club Organisateur ne prendra en charge AUCUN FRAIS APR25 LEPREUVE. Donc si un
concurrent veut passer le nuit du Dimonche 16 au Lundi 1~/09 ~ Roubaix, il pourre demonder cux
organiseteurs de réserver une chambre pour lui ~ 5E5 FRAIS).
Signature du concurrent ou du Responsable du Club:

A RETOURNER. DUMENT COMPLETE 5.V.P. AVANT LE SAMEDI
~: Louis DESROCHES
4 rue Descartes
59100
ROUBAIX

.&

SEPTEMBRE DEP.NIER DELAI

