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Les 28 heures internationales
de Roubaix à la Marche
57è édition d'une "autre aventure humaine"
Samedi à20,l’édition
dimanche2010
21 septembre
2008
sélective
de Paris-Colmar
•28 heures de marche, plus
de 200 kilomètres pour les départ place de la
vainqueurs et des litres de
République à Croix à 13 h
sueur…
le 18 septembre.
• Les 28 heures Internationales
de Roubaix à la marche
La plus ancienne et la plus grande
jouent en 1ère division des
épreuve de marche en France aura lieu
épreuves de son genre.
dans un week-end d'animations exceptionnel (Journées du Patrimoine).

L e s 18 e t 19 s e p t e m b r e

prochains, les athlètes de toutes nationalités participeront à cette véritable
« aventure humaine » - la 57ème édition ! - entre Roubaix et Croix.
S’étalant sur une durée de 28 heures,
cette épreuve est la plus ancienne et
la plus longue de France. Les derniers
vainqueurs ont ainsi souvent dépassé
les 250 kilomètres de marche !
Avec 12 à 13 nations représentées, les
28 Heures de Roubaix sont renommées
internationalement : les plus grands
champions européens de grand fond
viennent d’Allemagne, de France dont 8 Guadeloupéens, de Belgique,
de Biélorussie, de Grande-Bretagne,
de Hollande, d’Italie, de Lettonie, de
Pologne, de Russie, de Slovaquie, de
Tchéquie et d’Ukraine.
Chez les Roubaisiens, le plus en vue
sera Dominique Naumowicz, 7ème des
28 heures 2009 qui vise un podium
cette année.
Mais au-delà du sport, cette épreuve
sportive est aussi un prétexte à faire
la fête avec notamment une animation
musicale proposée aux marcheurs et
au public.

Née en 1954, l'épreuve des 28 heures
de Roubaix, fondées sous le label de
l'Académie des Sports de Roubaix,
par un grand ami de la marche, Louis
Bourgois, est sélective pour l'édition de
l'année suivant du Paris-Colmar.
Il s'agit de la plus ancienne épreuve
française* de grand fond après Paris
Colmar et de la plus longue puisque la
plupart des épreuves similaires se disputent sur 200 kms ou sur une durée
de 24 heures maximum.
La Ville met tous ses moyens à dis-

position pour accueillir cette épreuve
en toute sécurité : service médical,
secouristes, soins podologiques, sans
compter les bénévoles du Club des
Marcheurs et l'aide du personnel des
services des sports et animations.
Depuis 10 ans, une animation musicale
est proposée aux marcheurs et public
dans le cadre du lancement du Festival
à l'Accordéon. Parmi les noms prestigieux qui ont participé à cette course,
on retrouve Dimitri Ossipov (Russie),
vainqueur du Paris-Colmar 2009 et 3
fois vainqueur des 28 Heures. D’autres
Russes : Nikolaï Frolov et Serguey
Lykyanov (respectivement 3ème et
5ème à Roubaix en 2009) et chez
les Dames la Française Kora Boufflert
(6ème en 2009) et des Russes : Olga
Borisova et Maria Potapova.

*Il existe 7 épreuves de marche organisées
chaque année par le C.M.R.

> Itinéraire de la grande boucle
(20,075 kms)
Samedi 18 septembre
à 13 heures
Place de la République
à Croix
CROIX : Rue Jean Jaurès à gauche, rue
Kléber, à gauche, rue Marc Sangnier,
à gauche, rue JB Delescluse, à droite,
rue Jules Guesde, à gauche, rue de
Chicago. A droite, boulevard Emile Zola,
à droite, rue Mirabeau, à droite, rue des
Ogiers, Pont de l’Allumette, à gauche,
rue du Pont.
WASQUEHAL : Rue Louis Lejeune,
à gauche, rue Louise Michel, rue
Jean Jaurès, rue Emile Delette, Place
Gambetta, rue Pasteur, rue Jean Macé ;
à droite, rue Victor Hugo, à gauche, rue
Ferreur, Place de la République, Hôtel
de Ville ; ) gauche, avenue Jean-Paul
Sartre ; à droite, avenue de l’Europe.
CROIX : à gauche, rue du Gaz ; à
droite, rue de la Brasserie, rue de la
Gare ; à gauche, place de la République,
rue Jean Jaurès, à droite, avenue du
Général De Gaulle.

ROUBAIX : Avenue des Cottages, avenue
du Peuple Belge ; à droite, entrée du
Parc Barbieux (le long de l’avenue JeanJaurès), sortie du Parc Barbieux ; à
gauche, avenue Le Nôtre, à droite, boulevard du Général De Gaulle (par la
latérale). A droite, rue Jean Moulin, à
gauche, rue d’Hem, vert JB Vercoutère,
rue JB Notte ; à gauche, boulevard
de Reims ; à droite, rue Jouffroy, avenue Linné, Place Spriet, boulevard de
Fourmies, place du Travail, boulevard
de Lyon, boulevard Lacordaire, rue
de Barbieux. A gauche, boulevard de
Douai, boulevard de Cambrai ; à droite,
rue de Lille, rue d’Inkermann, Place du
Trichon. A gauche, rue du Trichon ; à
droite, rue des Arts, rue de l’Epeule.
Fin de la grande boucle : contrôle
principal officiel, face au Colisée
Cette grande boucle est couverte
une seule fois ; après, les marcheurs
parcoureront le circuit permanent de
3,535 kms.

> Itinéraire définitif du circuit permanent

Gagnants précédents
(hommes) :

Les 18 et 19 septembre :
Espace Thalassa/Colisée
rue du Grand Chemin, rue de Mouvaux,
rue de l’Ouest, rue de Naples, rue
de Gênes, rue de Turin, rue Cuvier,
rue du Fresnoy, rue de l’Ouest, rue
de Mouvaux, rue du Grand Chemin,
rue de l'Epeule, rue Brézin, place
d'Amiens, rue Newcommen, rue de
l'Industrie, rue de l'Epeule

Ensuite, jusqu'à l'arrivée à 17 h, les
concurrents emprunteront un mini
circuit comme suit : allée entre
Thalassa et le Colisée, sortie rue
du Grand Chemin, vers la rue de
l’Epeule, demi–tour à hauteur de la
rue de l’Industrie et retour rue de
l’Epeule vers le poste de contrôle
officiel.

distance de ce circuit permadistance de ce mini circuit :
nent : 3,475 kms
0,990 km.
Ce circuit sera couvert
jusqu'au dimanche 19 à 16h,

2009 : Ossipov (Russie)
237,705 kms
2008 : Ossipov (Russie) :
238,175 kms
2007 : Urbanowski (Pologne) :
240,445 kms
2006 : Ossipov (Russie) :
232,420 kms
2005 : Urbanowski :
252,685 km
2004 : Urbanowski (Pologne) :
250,230 km

Gagnantes Femmes
2009 : Kora Boufflert (France)
215,865 kms
2008 : Varin (France) :
216,370 kms
2007 : Putintseva (Russie) :
216,655 kms
2006 : Tarassevich (Bellarus) :
207,960 kms
2005 : Varin (France) :
204,820 km
2004 : Putintseva (Russie)

> 3è ÉDITION DE L’ÉPREUVE DE 24 HEURES
par équipes de relais
Chacun n’a pas les capacités physiques ni l’endurance
nécessaires pour participer aux 28 heures de marche.
C’est pourquoi le CMR, jamais à court d’idées, a pris
l’initiative de créer en 2007 dans le cadre de la Grande
classique, une épreuve par équipes de relais qui se
déroulera sur 24 heures par équipes de 3 personnes
(âgées de plus de 18 ans).

• Le départ en sera donné le samedi 18
septembre à 17h face au restaurant «
la Belle Fontaine » 38 rue de l’Epeule
et les arrivées jugées le dimanche 19,
à 17h en même temps que celles de
l’épreuve des champions.
Les équipes pourront être mixtes (messieurs et/ou dames
licenciés et/ou non licenciées).
L’équipe devra obligatoirement comporter 3 membres qui
remettront chacun un certificat médical récent d’aptitude
au sport et une photo d’identité.
Le droit d’inscription par équipe sera de 35 euros à régler
à l’engagement.
La moyenne minimale à respecter sera de 5 kms/h durant
les 16 premières heures. C’est-à-dire que seront éliminées le dimanche à 9h du matin les équipes qui auraient
couvert moins de 80 kms. Pour figurer au classement et
prétendre aux récompenses, il faudra avoir parcouru un
minimum de 100kms durant les 24 heures et franchir la
ligne d’arrivée le dimanche à 17h.
Pour obtenir tous renseignements et le règlement détaillé, veuillez contacter le secrétariat du CMR 4 rue Descartes
à Roubaix. Les inscriptions seront closes impérativement le samedi 11 septembre.
(A noter que les membres de chaque équipe pourront se relayer librement durant l’épreuve, dans un stand qui leur
sera indiqué dans le village Marcheurs sur le site Thalassa.
Bien entendu, l’allure de la marche athlétique devra être respectée sous peine de pénalité ou de disqualification).

> Animations
Grâce à la Direction de l’Animation et des Sports de la ville, au
Comité directeur des festivités et de nombreux comités de fêtes
roubaisiens, et avec le concours de la ville de Croix, un exceptionnel programme d’animations se déroulera parallèlement à
l’épreuve :

Samedi 18 septembre :

Départ des 28 Heures, à 13 heures place de la République à Croix, avec
aubade de la Musique municipale de Croix de 12h45 à 13h30
Prestation place de la Liberté à Croix (église St Pierre) de l’Accordéon club de
Croix, de 12h30 à 13h30
Accordéons dans plusieurs cafés de la rue de l’Epeule et la rue du Fresnoy à
Roubaix de 16h à 22h avec l’association «Sur Trois Notes» et de 22h à 23h
dans le « village des marcheurs » (près de Thalassa).
De 15h à 18h sur le podium d’animations
face à Thalassa rue de l’Epeule : jeux divers
organisés par le comité directeur des festivités : maquillage pour enfants, sculpteur de
ballons…suivis d’un lâcher de ballons.
De 19 h à 23h : dans la rue de l’Epeule,
défilé musical et aubades par le groupe belge
« Fantasia ».
Tout l’après-midi : promenade dans la quartier de l’Epeule et chez les commerçants
des sosies et imitateurs avant leur spectacle à 20h30 salle Watremez, à l’initiative
de l’association Commerces et Quartiers.

Dimanche 19 septembre :
De 15h à 16h30 : Concert pour la phase finale des 28 Heures sur le podium
face à Thalassa par le groupe « Sandy et Les Prairie Dogs ».
De 16h30 à 17h : Accueil des personnalités municipales et commentaires de
fin de course assurés par Roger Quemener (ancien vainqueur de Paris-Colmar)
et de Louis Desroches (Président du CMR)
A 17 h : arrivée des 28 Heures face au Colisée : Cérémonie des podiums masculins et féminins en présence de René Vandierendonck, Maire de Roubaix,
de Dominique Baert, député-maire de Wattrelos, et de Mme Guettaf, MaireAdjoint des quartiers Ouest et Melle Philippe, Miss Roubaix Métropole.
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Les partenaires
Club des
Marcheurs
Roubaisiens :
Contact au siège :
café-restaurant
« la Papillotte »,
3 rue de l’Epeule,
59100 Roubaix,
T.03 20 27 63 32
Ville de Roubaix :
Directions des Sports
et de l'Animation

Lille Métropole
Communauté Urbaine
Conseil régional, Conseil
Général, ville de Croix
Associations : KM 520,
site marchons.com : Le
reportage en direct de
l’épreuve sera effectué
sur le site « marchons.
com » avec la mise à jour
régulière des positions
des concurrents durant
toute la compétition.
Crépy Pneus, pompes
funèbres Jean-Claude
Lemaitre
Crédit municipal de
Roubaix
Journal Nord Eclair

Revue de presse 2009
La Voix du Nord 20 09 09

Nord Eclair 21 09 09

Voix du Nord 21 09 09

