C. A. MONTREUIL 93
54

ème

MARCHE
CHALLENGE FACOETTI

Championnats Régionaux des 20 km marche Seniors H et F
(14 tours)

MOYENS D'ACCES






Métro Croix de Chavaux puis bus 127, descendre à "Stade des Grands Pêchers".
Métro Mairie de Montreuil puis bus 122, descendre à "Lenain de Tillemont".
Voiture: en venant de Paris Porte de Bagnolet, autoroute A3 puis Sortie 2,
direction S.29 "Montreuil Ruffins-Saint-Antoine", sortie "Théophile Sueur"
prendre tout droit, direction Nogent, Prendre à Droite le Bd T Sueur, puis à Droite
au Super U, et encore à droite la rue Lenain de Tillemont.
En venant de l'est par la A4, prendre la A86 à Nogent, sortir à "RosnyMontreuil", au feu à gauche, au feu en haut de la côte à gauche le Bd T. Sueur
(stade à environ 1500 m sur la droite).Tourner à droite au Super U, puis à droite
la rue Lenain de Tillemont.

Championnats Régionaux des 10 km marche Juniors H et F
(7 tours)

LE DIMANCHE 1 AVRIL 2012 à 14 h 15
Le Départ pour toutes épreuves sera donné à

14h 15 précises sur la piste du

Stade Jean Delbert au Complexe sportif des « Grands Pêchers »,
rue Lenain de Tillemont à Montreuil (93100).
 La compétition est réservée aux athlètes titulaires d’une licence « compétition »
pour la saison en cours.
 Le temps limite pour finir la compétition est fixé à 2h15’. Les concurrents hors
délais seront stoppés et classés
Coupes et prix offerts par Monsieur Jean-Pierre FACOETTI et Le CONSEIL
GENERAL DE SEINE-SAINT-DENIS.

CHALLENGE FACOETTI Un classement de clubs par addition des places
sera établi sur 3 athlètes masculins à l'arrivée du 20 km. A titre exceptionnel, ce
challenge sera doté pour les meilleures équipes.

COUPE MICHEL GUY Un classement de clubs par addition des places sera

Bulletin d’inscription – engagement
Par courrier Postal :

Jean-Pierre DAHM

14, rue coli - 93100 MONTREUIL

Par e-mail
jp.dahm@wanadoo.fr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

établi sur 2 athlètes masculins à l'arrivée du 20 km.
Nom :

Prénom

N° de licence :

Catégorie

Catégorie :

Sexe :

M

-

F

C. A. MONTREUIL 93
MARCHE 54ème
CHALLENGE FACOETTI
Départ, Arrivée et passage à
chaque tour sur la piste !
Championnats Régionaux
des 20 km marche

Le C.A. MONTREUIL 93 organise

LE DIMANCHE 1 AVRIL 2012
La 53ème édition du CHALLENGE FACOETTI à la marche sur une distance de 20 Km. Circuit mesuré de 1380
m à parcourir 14 fois + Ajustement de la distance au départ. Cette compétition sert de support au Championnats
Régionaux des 20 km Route hommes et femmes et des 10 km juniors hommes et femmes et attribue des points pour
les « c llen es de l’ mitié » masculin et féminin pour les athlètes de la L.I.F.A.
Épreuve pour

Seniors H et F
Juniors H & F

sur la distance de 20 Km
sur la distance de 10 Km

(14 tours)
(7 tours)

Le Départ pour les deux épreuves sera donné à 14h 15 précises sur la piste du Stade Jean Delbert au Complexe sportif
des « Grands Pêchers », rue Lenain de Tillemont à Montreuil (93100).
 La compétition est réservée aux athlètes titulaires d’une licence « compétition » pour la saison en cours.
Coupes et prix offerts par Monsieur Jean-Pierre FACOETTI et Le CONSEIL GENERAL DE SEINE-SAINT-DENIS.

CHALLENGE FACOETTI Un classement de clubs par addition des places sera établi sur 3 athlètes masculins à
l'arrivée du 20 km. A titre exceptionnel, ce challenge sera doté pour les meilleures équipes.

COUPE MICHEL GUY Un classement de clubs par addition des places sera établi sur 2 athlètes masculins à l'arrivée
du 20 km.

B

CATÉGORIE

Jean-Pierre DAHM

’

N° de LICENCE NOM - Prénom

14, rue coli - 93100 MONTREUIL

CLUB

jp.dahm@wanadoo.fr

Club Athlétique de Montreuil 93 - 21, avenue Paul Langevin 93100 Montreuil-sous-Bois Tél. : 01.42.87.28.44 - Fax : 01.42.87.34.49 - e-mail : cam93@wanadoo.fr - www.camontreuil93.org
Club lié par Convention au conseil général de Seine-Saint-Denis et à la Ville de Montreuil-sous-Bois N° d’agrément : 13 313 - 01 mars 1954 SIRET : 37955286200011

