
  
 

Les 13 et 14 octobre 2012 
 
 
Art .1 – Organisation 
 
Les 24H de marche (équipe et individuel) de Mérignac et les 2 x 6H de marche de Mérignac se dérouleront 
les samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012 sur le complexe sportif Robert Brettes à Mérignac (33). Cette 
épreuve, ouverte à tous,  (nés en 1992 et avant), licencié ou non, est exclusivement réservée à la marche. 
Elle est organisée par la section Athlétisme du Sport Athlétique Mérignacais (SAM). 
 
Art 2. Epreuves et circuit 
Une épreuve de 24 H de Marche en individuel ou par équipe de 3 personnes (interdiction de courir )  ainsi 
qu’une épreuve de 2 x 6 h sont programmées sur une boucle de xxxx m (certificat de mesurage). 

 
Le départ sera donné le samedi 13 octobre 2012 devant le foyer Roger Couderc à l’intérieur du complexe 
sportif à 13h pour les 24h (équipe et individuel) ; 
Pour le 2 x 6 H , le départ aura lieu en même temps que le 24H  avec une arrivée à 19h puis départ le 14 à 7h 
pour une arrivée à 13h avec les concurrents du 24h. 
L’arrivée des concurrents des deux épreuves est prévue le dimanche à 13h. 
 
« Une minute avant la fin de l’épreuve, le starter tirera un coup de pistolet pour avertir les athlètes et les personnes désignées 
pour marquer un point d’arrêt que l’épreuve approche à sa fin. 
Au moment précis où la durée de l’épreuve s’achèvera, il tirera un nouveau coup de pistolet. 
Les personnes (où à défaut l’athlète) marqueront l’endroit exact de la position de l’athlète. 
L’athlète terminera son tour pour franchir la ligne d’arrivée. 
La distance couverte sera mesurée derrière cette marque au mètre inférieur. Le classement final sera établi en fonction de la 
distance totale parcourue en 24 heures. ». 
 
Un jury « marche » officiera pendant toute la durée des épreuves afin de veiller au bon déroulement de 
l’épreuve. En cas de non respect du règlement de la marche ou de comportement non sportif, l’athlète sera 
disqualifié. 
 
Art. 3. Responsabilités, licences et certificat médical 
Les participants doivent être né(es) en 1992 et avant et seront soit : 

- Titulaires d’une licence compétition, d’une licence loisir option running ou d’un Pass Running 
délivrés pour 2012-2013 par la Fédération Française d’Athlétisme 

- Titulaires d’une licence délivrée par la FSCF, la FSGT ou l’UFOLEP. Dans ce cas, la mention de 
non contre- indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou à la course à pied en 
compétition doit apparaître de façon précise, par tous les moyens, sur la carte licence. 

- Pour tous les autres participants, titulaires d’un certificat de non contre-indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition, ou de la Marche en compétition datant de moins de 3 mois. Ce 
document sera conservé par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident. Aucun autre 
document ne sera accepté. 

 
 
 
 
 



 
 

Art. 4. Assurance 
Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assurance en conformité avec la 
charte des courses hors stade. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence. Il incombe 
aux non licenciés de s’assurer personnellement.  
 
Le comité d’organisation, en cas d’évènements pouvant présenter un danger, se réserve le droit 
d’interrompre l’épreuve le temps nécessaire à la garantie de la sécurité des participants. 
 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou vol. 
 
Art. .5. Contrôle et sécurité 
Chaque concurrent portera en permanence et d’une façon lisible un dossard avec puce électronique sur la 
poitrine. Pour les équipes, un seul dossard sera remis. 
Dès la tombée du jour et durant toute la nuit,  chaque participant devra porter obligatoirement une chasuble 
fluo sous peine de mise hors course par les organisateurs (contrôle). 
Les accompagnateurs sont autorisés sur le circuit uniquement à pied et tant qu’ils ne gênent pas les autres 
concurrents.  
Art. 6. Ravitaillement 
Les organisateurs fourniront un poste de ravitaillement pendant toute la durée de l’épreuve. Il sera pris à 
l’endroit prévu à cet effet et est réservé aux seuls concurrents. 
 
Art.7. Inscriptions et retrait des dossards 
Les inscriptions se font par courrier à l’aide du bulletin d’inscription (24h ind./équipe ou 2x6h)  mis en ligne 
sur le site :  

http://sam.athle.merignac-fr 
ou sur le site de 

www.marchons.com  
   

Les droits d’inscription sont fixés à : 
- 24h de marche individuel 50 € (45 € licencié FFA) et 60 € après le 30.09.2012. 
- 24 h de marche équipe 35€ (30 € licencié FFA) et 45 € après le 30.09.2012) 
- 2 x 6h de marche 50 € (45€ licencié FFA) et 60 € après le 30.09.2012. 

 
La remise des dossards s’effectuera le samedi 13.10.2012 à partir de 9h. Ils seront remis sur présentation de 
la licence ou pièce d’identité. 
Le bulletin d’inscription sera accompagné d’un chèque correspondant au paiement des droits (à l’ordre du 
SAM Athlétisme) et de la copie de la licence pour la saison 2012/2013 ou à défaut un certificat médical 
valide et adressé à : 
SAM Athlétisme – 55, avenue de Lattre de Tassigny – 33700 MERIGNAC. 
 
Art 8. 24h de marche par équipe 
Une équipe sera constituée de trois athlètes maximum. Elle pourra être mixte. Elle devra être formée avant 
le départ, elle est une et indivisible. 
Un seul dossard avec puce sera prêtée à chaque équipe ; le changement doit se faire obligatoirement après le 
poste de contrôle. 
Il sera établi un seul classement sans distinction du nombre et de la catégorie (homme/femme, espoir, sénior, 
vétéran) formant l’équipe 
 
 
 
 
 
 



 
Art 9. Renseignements pratiques : 

- Des douches et des vestiaires collectifs et non surveillés seront disponibles pendant tout le 24h ; les 
concurrents sont invités à prendre toutes précautions pour prévenir des pertes ou vols de matériel. 

- Buvette avec sandwichs et boissons ; 
- Animation autour des 24h ; 
- Les campings cars seront garés à l’opposé de l’entrée du stade sur un parking situé à proximité du 

circuit.  
- Les organisateurs ne verseront ni frais de déplacement ni prix en espèces. 
- Pour se rendre au départ : 

. prendre la rocade sortie n° 10 « Mérignac centre », le stade Robert Brettes se situe en face de la 
salle de spectacle du PIN GALANT).  
 
Pour tous renseignements : - Corinne Berthon : 06 80 52 49 48 
 
 
Art. 10. .Accueil, hébergement et restauration 

 
Restauration : Pour ceux qui le souhaitent une restauration sera prévue sur place. 
Une buvette et sandwich sera proposée durant toute la durée de la manifestation . 
Vous trouverez également des restaurants à proximité du complexe sportif. 

 
Hébergement : Tarifs sportifs à l’hôtel All Seasons – 95, avenue Kennedy – 33700 MERIGNAC . 
Vous pouvez réserver directement au n° suivant :05.56.55.93.42 ou h.2079@accor.com 
Chambre pour 1 ou 2 personnes à  52 € petit déjeuner (buffet) compris et Wifi gratuite, parking  

 
 

Art . 11. Droits d’images 
L’organisation se réserve le droit d’exploiter les images photographiques et les reportages vidéos 
réalisés pendant les épreuves. 

 
Art. 12. Le fait même de participer à cette épreuve implique la reconnaissance entière du présent 
règlement et l’acceptation de tous ses termes. 
 
Art. 13 .Tout point non prévu dans le présent règlement sera examiné par le Comité Organisateur de 
l’épreuve dont les décisions sont souveraines. 


