
   
 CLUB DES MARCHEURS DE ROUBAIX

  SIEGE                                CORRESPONDANCE                           EMAIL

RESTAURANT LA PAPILLOTE                      Mr LOUIS DESROCHES                cm.roubaix59100@nordnet
    3, RUE DE L'EPEULE 59100 ROUBAIX            4, RUE DESCARTES 59100 ROUBAIX                

           tél: 03.20.27.63.32               tél: 03.20.36.20.90 fax: 03.20.24.73.98

 INVITATION AUX 28 HEURES INTERNATI0NALES DE ROUBAIX A LA MARCHE  
  
  Cher ami(e) sportif(ve)                                                le 05 juillet 2012,

Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à la 59éme Edition des 28 HEURES DE ROUBAIX 
les 15 et 16 septembre 2012 .

 Cette épreuve de marche athlétique sera sélective au PARIS-COLMAR et LA FRANCOIS 1er 2013

Comme en 2011 cette compétition aura pour cadre le PARC BARBIEUX, fermé à la circulation 
urbaine pour votre sécurité. Le départ, sera donné le SAMEDI 15 SEPTEMBRE à 13 heures place 

SAINT-PIERRE à CROIX.

Sur un circuit homologué, une boucle de 15,120 km en milieu Urbain vous est proposée pour 
rejoindre le circuit permanent de 3031m au PARC BARBIEUX jusqu'au dimanche 16 septembre où 
vous évoluerez sur un parcours de 1000 mètres (dit allez-retour) dès 16 heures jusqu'à votre 

dernier passage sur la ligne d'arrivée à 17 heures. 
VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE LE REGLEMENT DE CETTE EPREUVE INTERNATIONALE AINSI QUE SON 

BULLETIN D'ENGAGEMENT.

Veuillez nous adresser au plus vite votre engagement en n'oubliant pas de nous préciser votre date 
de naissance, le numéro de votre licence (obligatoire) le nom exact de votre club et le bref 

résumé de votre palmarès. En nous en avisant rapidement, de votre venue ou de votre forfait, vous 
nous aiderez à connaître de façon rapide le plateau de notre prochaine Edition 2013.

LES ENGAGEMENTS SONT A ADRESSER à Mr LOUIS DESROCHES 4, rue DESCARTES 59100 ROUBAIX, ou 
par EMAIL à claude.lebon@nordnet.fr    

cm.roubaix59100@nordnet.fr à partir du 15 JUILLET pour celui-ci

Les concurrents qui désirent arriver le vendredi soir 14 septembre et bénéficier de l'hébergement et 
du restaurant, doivent le signaler lors de leur engagement. Il en est de même pour les petits 

déjeuners et repas de samedi matin. Toutefois, à partir de cette année une participation leur sera 
demandée, selon l'article 9 du règlement joint. 

Il est rappelé que le comité directeur, ne prendra en charge aucun des frais lors de votre séjour, 
autres que ceux prévus par notre organisation pour la période allant de l'accueil du vendredi soir 

au dimanche soir après l'épreuve. Si vous désirez séjourner à ROUBAIX après l'épreuve, une 
réservation pourra être prise POUR VOUS par l'ORGANISATION par paiement à l'avance.                                                                                                                                                                                                                         

Le droit d'engagement à verser à la remise des dossards qui aura lieu dès le vendredi soir pour se 
poursuivre le samedi matin est fixé à 17 €  (DIX SEPT EUROS).

L'athlète par le simple engagement atteste, avoir passé un examen médical annuel obligatoire pour 
sa licence et être en état de santé compatible à sa participation à la compétition. 

La date limite des engagements est fixée au samedi 8 septembre 2012 DERNIER DELAI.
Les détails complémentaires de l'organisation, vous serons communiqués fin août. 

Dans l'attente de votre réponse, et nous l'espérons de votre engagement, nous vous prions de croire 
cher(e) ami(e), à l'assurance de nos sentiments sportifs les plus cordiaux.   

                                          Le secrétaire  Louis DESROCHES


