12. Classement:
T,es concurrents dewont parcourir au

minimum pour être classés :
*Hommes: 160km
*Femmes: 140km
Et les primes de deplacement seront versées en fonction de la santé de la caisse.
13. Dès le début des 45 dernières minutes de compétition,les concurrents parcourront Ie petit circuit
tracé aux abords de la ligne d'arrivée. Le chronométrage sera arrêté à 24h00 de compétition (c-à-d à
partir de 12h15le dimanche petit circuit).
14. Juges de marche :
Les concurents s'engagent à respecter le règlement de l'épreuve et à accepter les décisions des juges de
marche. Ces derniers leur seront présentés nominativement avant leur depart. Les concurrents doivent
respecter la définition de la marche
« EN TANT QUE PROGRESSION E)GCUTEE PAS A PAS DE SORTE QUE LE CONTACT
AVEC LE SOL SOIT MAINTENU SANS INTERRUPTION »
15. Pénalités :

Il

sera infligé des pénalités aux concurents qui ne respecteront pas le règlement de la marche. Le mode de
marche à respecter ainsi que la durée seront Paris-Alsace affichés au contrôle principal et seront fonction
des directives concernant les circüts sélectifs pour Paris-Alsace. Les pénalités seront purgées par arrêt au
contrôle principal au moyen d\rn panneau adéquat. Le chefjuge, ou son remplaçant, est chargé de la
surveillance de la pénalité.

16.

Litise

:

Pour tous les cas non prévus par le règlement, les stâtuts de FBM et le règlement général des circuits
sélectifs font foi.
17. Responsabilité

:

Les organisateurs déclinent toute responsabilité envers les concurrents et les accompagnants en cas de vol,
maladie, accident ou perte pouvant survenir avant, pendant ou après l'épreuve.
18. Admission/exclusion :
*Les organisateurs se réservent expressément le droit d'accepter ou de refuser un engagement ou de mettre

hors course un concrurent ayaflt un comportement contraire à l'éthique sportive.
19. Inscription : Les inscriptions sont admises jusqu'au 25 août 2020 dernier délai.
*courrier : Biebuyck Pascal
40 rue de Péruwelz
7971 Basècles

Belgique

*Mail : pascalbiebuyck@hotmail.be
*GSM : 0032 496 51 55 72
20. Accès à Wadelincourt :
Par la route. Il est aisé dlnstaller tentes et caravanes aux abords immédiats du circuit (autorisé du vendredi

soir au lundi matin)

