
i"t*r"ti"rr1" d. n*.h", sélective pour paris-Alsace 2019

Samedl ZS et dimancbe 2G août 2018 et du 2X6h individuel et en équipe de 2

1. Oreanisation:- ffiA* **"1** de wadelincourt et Ath atblétsme et I'ACST-SAUVEUR sous le contrôle de la

f édération belge francophone d'athlétisme.

2. Catégories :
;Cî*p8ffi"'.uverte à tous les concurrentes et concltrrents-licencié(e)s âgé(e)s de-20 ans minimum'

*ùr. àpr"orr" destinée à toute personne nonJicenciée désirant essayer de marcher le plus kms en 24

heures.
*Un" ep..or. de 2x6 heures samedi 13 h et le dimanche 7h matin (en individuel) ou en équipe de 2'

oune épreuve de 6 heures dimanche de 7h00 à 13h00 individuelle ou en équipe de 2'

3. Empiacement: Maison du village place de wadelincourt (rue du Partiau)'

4.ê@sigs$ieg-:
*D;;;ar-r.*is r,tr présentation de la licence et contre paiement de ltnscriptio^n de 30€ uniquement en

*;Ë;;; ;1"* g"r'"mq"es nu sonr pas admis) à 1a permanence d'accueil (30€ pour les 24h, pour les2x

àrr,irrariarL*" zàc 
"t 

po* ràs àt ioania*u. iscet pour tes 6h par équipe de 2 20€), le samedi 25 août

de 10h00h à 1À001r.
*Vestiaires et douches à ltrm (tenain de foot à Thumaide)'
*Service saniaire pendant et après l'épreuve
*Résultats le dimanche 26 août dès 15h.

5. Comôle et sécurité :

chague concurrent porera en perrn;mence * de f59n lisjble un dossard ventral et do$al' Dès lâ

to.bé. drr;o* * durant toute} nuit, chaque participant devra porter OBLIGATOIREMENT des

bandes Éfléchissantes de,rani.t derrière, oo au Ura., o.mpe flash acceptée) sous peine de mise hors

course par les organisateurs (contrôle).

6. Conditions d'engagement :

qTous les 
"orr.ua.*O 

," .r"rf* remettre un prix souvenir' Les primes de déplacement seront versées

en fonction de Ia santÉ de la caisse.

7. Hébersement 3

Les concurenB et les accoÉPagBants désirant bénéficier de lhébergement pour-la nuit de vendredi à

t.*.ai .t ao ai*anche au luidi-doivent voir laiiste des g[tes (ou autres) de ]a région'

;iffi sur la ligne de départ place de Wadelincout

9.p!i84: Samedi 25 août 2018 à 13h ' 24h + le 18 6h indiüduel'

10. §g\4gsr :

Les suiveurs motorisés sont interdits sur le cjrcuil Sont autorisés pédesÛes, à vélo avec dispositif

frrnir,"* ragL*."t ir. à.ôtg;ï"iè* le concurmL Les suiveurs pédestes sout autorisés à la seule

encourenr la disqualitication ies suiveurs à vélo sont interdits à ltntérieur du parc à mobilhomes (passage

sur le côté).
}'

11. Circnlaüon: L-----!^ ^--^-.
Les concurrents ainsi que les suiveurs empmnteront le c&é droit de Ia chaussée et respecteront les règles

de circulation. ns emp*næionit'lnterieur des couloirs balisés par des cônes"En cas de non-re§pect il§

!15. Pénâlités :

ffi à"s pénalités aux coocu,,ents qui ne respecteront pas le règlemrcnt.de.la marche' Le mode de

marche à respecter uinsi que ia aure" seront iaris-Alsace affichès au contrôle principal et seront fonction

des directives concemant tes circuits sélectifs pour Paris-Alsace. Les pénalités seront purgées pal alêt au

contrôle priûcipal u" *oy* iü puo""", ua"qo"t. Le chefjuge, ou son rernplaçant, est chargé de la

surveillance de la fénallté.

16. Litiee :

Pour tous les cas non prévus par le règlement, lss statut§ de FBM et le règlernent géneral des circuits

célentifs font foi.

encourent des pénalités selon I'art 15..'.

12. Classement:
Ë.*-".-."tsa."ort parcourir au minimum pour êfie classés:

*Hommes: 160t<g
+Femmes: 140km
n i", pri*", de déplacement seront versées en fonction de la sanré de Ia caisse.

13. Dès le début des 45 dernières minutes de compétition, les concurrents-parcourront le petit circuit

tracé aux abords de la lign. auoi"g.. Le chronométrug" t"", arrêté à 24h00 de compétition (c-à-d à

partir de 12h15 le dimanche petit circuit)'

i!. --ffi;* à respecter re règleme,nt de l'épreuve et à acccptsr les décisions des jugss de

marche. Ces derniers r"r. rJooipJt*tet iomiouti.,"*eut avant ieur deparl Iæs concurrents doivent

respecter la définition de la marche

«ENTANTQIIEPRoGREssIoNE)GCUTEEPAsAPASDESoRTEQÜELECoNTÀcT
nVTCiT SO;L SOTTMAINTENU SANS INTERRUPTION»


