57ème Edition des "28 HEURES
INTERNATIONALES DE ROUBAIX A LA MARCHE"
des SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010

Roubaix, le 21 juin 2010

INVITATION
Monsieur/Madame…..…………………………………………………………….

CLUB………………………………..

Ligue ou Pays: ……………………………………………………………………………………
Cher(e) Ami(e) sportif(ve);
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux "28 HEURES INTERNATIONALES DE
ROUBAIX A LA MARCHE" dont la 57ème édition consécutive aura lieu les SAMEDI 18 et
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010. Le départ sera donné le 18 Septembre à 13 heures et l'arrivée
jugée le 19 Septembre à 17 heures.
Veuillez trouver ci-joint le règlement de cette épreuve internationale ainsi qu'un modèle de
bulletin d'engagement.
Veuillez m'adresser au plus vite votre engagement en m'indiquant obligatoirement:
1°) Votre date de naissance
2°) Votre NUMERO DE LICENCE (OBLIGATOIRE) et le NOM EXACT DE VOTRE CLUB
3°) Un résumé succinct de votre palmarès
Les détails d'organisation (lieux de rendez-vous pour les repas, remise de dossards, etc…)
vous seront adressés à la fin du mois d'Août.
Veuillez s'il vous plait m'aviser dès que possible de votre participation (ou éventuellement de
votre forfait) afin de pouvoir connaître assez tôt la liste précise des concurrents engagés. Soyez
assez aimable de me répondre, même au cas ou il vous serait impossible de participer à notre
épreuve, car il nous est indispensable (notamment pour la Presse et nos sponsors) de connaître le
plus précisément possible le "plateau" de ces 28 HEURES DE ROUBAIX.
T.S.V.P ….. / …..

…/…
LA DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS EST FIXEE IMPERATIVEMENT AU SAMEDI 11
SEPTEMBRE 2010, DERNIER DELAI. Aucune inscription de dernière minute ne pourra être prise
en considération.
Veuillez adresser vos engagements (UNIQUEMENT PAR ECRIT) ou toute demande de
renseignements impérativement à: Louis DESROCHES, 4 RUE Descartes; 59100 ROUBAIX (France)
Les concurrents qui désireront bénéficier de l'hébergement gratuit la veille (nuit du
Vendredi 17 au Samedi 18/09) + repas, doivent le signaler lors de leur engagement, faute de quoi
les Organisateurs ne pourront pas les prendre en charge.
Par contre, il est rappelé que le Comité Organisateur NE PRENDRA EN CHARGE AUCUN
FRAIS DE LOGEMENT NI DE REPAS APRES L'EPREUVE. Aussi, si un concurrent désire séjourner
à Roubaix la nuit suivant l'épreuve (nuit du Dimanche 19 au Lundi 20 Septembre) il devra régler ses
frais de repas et de logement. (S'il désire que le Comité s'occupe d'une réservation pour la nuit du
Dimanche au Lundi, le concurrent devra régler à l'avance au Comité Organisateur les frais relatifs
à cette réservation).
Le droit d'engagement à verser le jour de l'épreuve est fixé à 15 € (QUINZE EUROS).
Les circuits seront:
1°) Une grande boucle à couvrir une seule fois au départ d'une distance de 20,075 Kms.
2°) Un circuit permanent d'une distance de 3,475 Kms (comportant en permanence 2 postes
de ravitaillement + 1 poste de secours de la Protection Civile).
3°) Un mini circuit (allers et retours) d'une distance de 0,990 Kms qui sera emprunté à
partir du Dimanche 19 à 16.00 heures.
Comme les dernières années, un effort tout particulier sera apporté en concertation avec la
Ville de Roubaix, et les services de Police au niveau de la sécurité. Toutefois, chacun est invité
aussi à prendre les précautions d'usage, notamment pour éviter les vols ou les dégradations de
véhicules (ne rien laisser d'apparent dans les véhicules, garer autant que faire se peut les véhicules
dans un parking fermé, etc…)
Dans l'attente de votre réponse rapide, et nous l'espérons de votre engagement à ces 28
HEURES DE ROUBAIX A LA MARCHE, nous vous prions de croire, cher(e) Ami(e) à l'assurance de
nos sentiments sportifs les meilleurs.
Le secrétaire:
Louis DESROCHES

)

La visite médicale qui avait lieu le samedi matin est supprimée.
Le (la) concurrent(e) par le simple fait de son engagement atteste avoir passé une
visite médicale annuelle obligatoire pour la délivrance de sa licence ; et être en état
de santé compatible avec sa participation à la compétition (
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
- Louis DESROCHES :
4 Rue Descartes 59100 ROUBAIX (France)
Tél : 03 20 36 20 90 fax : 03 20 24 73 98
- Claude Lebon :
claude.lebon@nordnet.fr

