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ACCEUIL
ACCUEIL
H Circuit
Se déroule en campagne sur un circuit plat, macadamisé, comportant un parcours de 4,6 km dans le
bourg, 5 boucles de 19.143 km.

H Courses
• 100 km à pied « Open 24h » du 12 Mai 2010 à 19h au 13 Mai à 19h.
• 100 km à pied « Course 13h » le 13 Mai 2010 de 6h à 19h.
• Randonnée le 13 Mai 2010, départs de 7h30 à 10h.
• Courses d’enfants le 13 Mai 2010 – Inscription jusqu'à 15h, départ de la première course à 15h30.

H Parking
Des parkings à proximité de la salle des sports, douches, sanitaires et vestiaires gardés sont à
disposition des concurrents.

H Dossards
Pour valider votre inscription, chaque participant doit fournir obligatoirement la copie du certificat
médical « course à pied en compétition » ou la copie de la licence sportive FFA ou UFOLEP athlétisme.
Vous pouvez retirer votre dossard à la Salle des Sports le 12 mai et jusqu’au départ.
Vous trouverez votre numéro de dossard sur les listes des participants affichées à la Salle des Sports de
Steenwerck.
Au km 0, chaque concurrent dépose le ticket portant son numéro de départ (remis avec le dossard).
Chaque participant, à la fin de la course, qui rendra son dossard à la salle des sports, se verra remettre
le tee-shirt souvenir de la 35ème édition.
Après, vous envoyez votre bulletin d’inscription avec toutes les pièces nécessaires, il vous sera
possible de vérifier si vous êtes inscrit :
• Soit en allant sur le site http://www.100kmsteenwerck.asso.fr
• Soit en téléphonant au 03 28 40 49 04

H Accueil
Un service accueil est assuré à partir de 15h le mercredi 12 Mai à la Salle des Sports.

H Hébergement
Une salle équipée de lits de camp est à votre disposition pour la nuit. Il existe de nombreuses chambres
d’hôtes, que vous pouvez retrouver sur le site de l’office du tourisme de Steenwerck et des Gîtes de
France. Un espace pour installer votre tente sera à votre disposition.

H Restauration
Possibilité de se restaurer sur place.

H Ravitaillement
Six postes sont installés le long du circuit. Un ravitaillement adapté et conséquent est fourni par
l’organisation. Vous trouverez un poste de ravitaillement tous les 3.5 km environ, strictement réservé aux
concurrents et accompagnateurs inscrits, portant visiblement leur dossard. Des contrôles seront
effectués.

H Résultats
Tous les résultats sont proclamés à partir du jeudi 13 Mai 2010 à 19h30 à la Salle des Sports.

H Récompenses
Seuls les concurrents ayant terminé les 100 km recevront l’écusson officiel. Les coupes et trophées
récompenseront le premier de chaque catégorie dans chaque course.

INFORMATIONS
• Les personnes inscrites à l’avance, et empêchées le jour de l’épreuve, bénéficieront de leur inscription l’année
suivante.

• Le participant s’engage à ses frais, risques et périls, et renonce expressément à faire valoir des droits
quelconques à l’encontre des organisateurs. Les organisateurs sont couverts par une assurance « responsabilité
civile » auprès de la MACIF.

H A savoir
• Le port de bandes réfléchissantes est vivement recommandé. Pensez à vous munir d’une lampe de poche.
• Pour ceux qui veulent aller loin : méfiez‐vous du départ. Ne forcez pas l’allure, au contraire, économisez‐vous au
maximum.
• La boucle est de 19.143 km. Vous y rencontrerez six postes de ravitaillement où vous trouverez eau, boisson
glucosée, café, thé, chocolat, lait, fruits secs ; sucre, oranges, biscuits, fromage, pain …
• Ravitaillez‐vous chaque fois par petite quantité en évitant de faire trop de mélanges. Pour les coureurs, buvez à
chaque poste. N’attendez pas la soif.
• La nuit peut être fraîche. Pensez à vous couvrir. Vous passez au vestiaire à 23.43km, 42.58 km, 61.72km et à
81.26 km (Salle des Sports).
• Plusieurs véhicules de l’organisation circuleront sur le parcours. Vous aurez également la possibilité de vous faire
soigner à la Croix du Bac, au Crampon et à la Salle des Sports.
• A chaque poste de ravitaillement, un tableau d’affichage, des post‐it et un crayon sont mis à votre disposition
pour laisser éventuellement un message. Indiquez clairement, si possible, le(s) destinataire(s). Nous demandons
au(x) destinataire(s) de bien vouloir enlever ce message lorsqu’il sera lu.

REGLEMENT
H Participation
L’épreuve est ouverte à toute personne, licenciée ou non, à partir de 18 ans.
Toutefois, les jeunes de 14 à 17 ans sont autorisés à emprunter le circuit pour un tour, soit 23.43 km, avec un
dossard spécifique sur l’épreuve populaire uniquement.

L’épreuve 100 km « course » est ouverte à tous ceux qui, à partir de 18 ans, ont déjà réalisé un 100 km en moins
de 13h ou un marathon en moins de 3h30.
Important : tout participant doit fournir, obligatoirement, avec le bulletin d’inscription, soit la photocopie de sa
licence FFA ou UFOLEP Athlétisme (toutes autres licences sportives ne seront pas prises en compte), soit un
certificat médical « course à pied en compétition » de moins d’un an de non contre‐indication à la pratique de la
course à pied en compétition. Pour les moins de 18 ans, l’autorisation du représentant légal est nécessaire. Les
pré‐inscriptions par internet seront validées en inscription après réception de leur règlement. 5€ de majoration
après le 3 Mai.

H Inscriptions
Le montant des droits d’inscription est le suivant :
•
•
•
•
•

Pour les épreuves 100 km
Pour la randonnée
Pour les moins de 18 ans
Pour la course des enfants
Pour les accompagnateurs

18€ avant le 3 Mai et 23 € après cette date.
3€ le jour même.
10€ avant le 3 Mai et 15 € après cette date.
2,5€
8€

Clôture définitive des inscriptions 1h avant le départ de la course.

H Parcours
• Pour les 100 km : il est composé de 5 boucles de 19.143 km plus un parcours dans le village, excepté pour les
coureurs course FFA.

• Pour la randonnée : un parcours environ de 10 km et un autre environ 18 km.
Le contrôle est obligatoire à la Salle des Sports, Croix du Bac et Crampon à chaque tour ; il s’effectue par code
barre et les résultats sont traités informatiquement.

H Accompagnement
• Tout véhicule à moteur est strictement interdit.
• Il est absolument interdit, pour les licenciés des 100 km course, d’être accompagné, car cette épreuve est
classante sous la responsabilité du juge arbitre fédéral.
• Les accompagnateurs en bicyclette munis d’un éclairage et portant une carte « accompagnateur » sont autorisés
à partir du 6ème km. L’inscription de l’accompagnateur se fait sur le bulletin d’inscription du concurrent ; il est
demandé une participation de 8€ ; sa présence est autorisée sur le circuit et il peut accéder aux différents
ravitaillements.
• Un circuit balisé permet de rejoindre les différents points de ravitaillement en voiture, hors le circuit des 100 km.
100 km à pied course de 6h : un petit déjeuner sera offert gratuitement à tous les concurrents à partir de 4h30. Le
ravitaillement personnel est autorisé (demander les renseignements à l’accueil pour les modalités de dépôt et
d’acheminement aux différents postes).

H Classement
Tous les participants recevront dans les jours qui suivent un diplôme attestant de la distance parcourue, le temps
réalisé et le classement de l’épreuve. Le dossier complet des temps de passage est accessible sur notre site
www.100kmsteenwerck.asso.fr

H Challenge entreprise ou challenge équipe
100 km populaire, départ le 12 Mai à 19h.
Par addition des sept meilleures distances parcourues validées par des concurrents d’une même entreprise ou
association, le nombre de participants n’est pas limité.
Les personnes souhaitant participer à ce challenge doivent obligatoirement le préciser sur leur bulletin avec
l’entreprise qu’elles représentent.

LE MOT DES ORGANISATEURS

es 100 km à pied de Steenwerck, c’est la manifestation sportive qui
connaît, depuis plus de 30 ans, le jour de l’ascension, un vif succès.

Merci aux organisateurs et aux 400 bénévoles, ayant contribué à cette réussite et ayant
donné à la manifestation un esprit sportif, familial et respectueux.

Cet état d’esprit nous l’avons rencontré lors de chaque épreuve et nous la rencontrerons
lors des épreuves à venir. Cet état d’esprit permet à chacun, de participer, dans de
bonnes conditions physiques, à son rythme, à la fête de la marche ou de la course.

Finalement,

le but n’est pas de gagner, mais de donner le meilleur de soi‐même, de

dépasser ses limites, de laisser place à l’endurance morale devant cette épreuve, mais
plus que d’être le vainqueur c’est de se sentir vainqueur face à cette course.

L’équipe

vous souhaite la bienvenue et vous attend nombreux pour vivre votre belle

aventure sportive et humaine.

Bonne course à vous !
Le Président

HCourse des jeunes
Le jeudi après‐midi, les jeunes de 6 à 15 ans participeront au 100 km à l’occasion de la course des jeunes.
Les distances sont adaptées aux âges des jeunes, sur un circuit à proximité du musée de la vie rurale.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le départ de la première catégorie aura lieu à 15h30.
Se munir d’un certificat médical de moins d’un an de non contre‐indication à la pratique de la course à pied
en compétition.
Inscription à déposer :
Stéphane BECUE, 50 rue du Musée, 59181 Steenwerck
Carole Baron, 1 rue de la Petite Chapelle 59181 Steenwerck

HRenseignements pour toutes les épreuves
Un numéro de téléphone‐fax est à votre disposition :

03 28 40 49 04
Tous les jours, même le dimanche, de 10h à 20h.

www.100kmsteenwerck.asso.fr

