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Cher ami(e) sportif(ve)

Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à la 60 ème Edition LOUIS BOURGOIS
des 28 HEURES DE ROUBAIX les 14 et 15 septembre 2013 .
En hommage au fondateur des 28 heures, Monsieur LOUIS BOURGOIS, nous lui dédions cette Edition.
Pourquoi 28heures? Tout simplement que le lieu d'arrivée étant à proximité du cinéma "LE COLISÉE", le
dimanche il y avait trois séances, l'une se terminait à 16h45, l'autre commençait à 17h 30, la dernière à 20h.
L'arrivée de l'épreuve étant à 17h, on était assuré d'avoir du monde dans la rue.
Cette épreuve de marche athlétique sera sélective en 2014 au PARIS-COLMAR et à LA FRANCOIS 1er;
Cette compétition aura pour cadre le PARC BARBIEUX, fermé à la circulation urbaine pour votre sécurité.
Départ, le SAMEDI 14 SEPTEMBRE à 13 heures sur la GRAND PLACE de ROUBAIX
Sur un circuit homologué, une boucle de 15.211M (en cours de validation) en milieu Urbain vous est proposée
pour rejoindre le circuit permanent de 3031m au PARC BARBIEUX jusqu'au dimanche 15 septembre 17heures,
durant la dernière heure vous évoluerez sur un circuit de 1000 m.
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.

CORRESPONDANCE
Courrier: Mr Louis Desroches, rue DESCARTES 59100 ROUBAIX,
par EMAIL ; cm.roubaix59100@nordnet.fr
OU
INSCRIPTION PAR INTERNET: via le site www.marchons.com
Allez sur http://www.marchons.com/inscriptions/inscriptions.php
PUIS CLIQUER 1- Sur le choix de la compétition, 2-Sur Le choix de l'épreuve.
3- Sur envoyer, pour terminer et valider votre inscription.

