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Zoltan CZUKOR,
vainqueur des
28 heures 2012

AMICALE POUR LE DON DE SANG
ROUBAIX - CROIX ET ENVIRONS
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Pour une soixantième édition
Que de chemin parcouru depuis 1954, date de création par Louis
Bourgois des “28 Heures Internationales de Roubaix à la marche” qui se
dérouleront pour la troisième fois au Parc Barbieux, lieu mythique, dans
un cadre exceptionnel de verdure.
La classique épreuve Roubaisienne est la plus ancienne épreuve
Française dans la discipline après Paris-Colmar (qui succéda à
Strasbourg-Paris), et aussi la plus longue de par sa durée des circuits
sélectifs, puisque les autres se déroulent sur 24 heures.
La ronde Roubaisienne sera le premier sélectif du Paris-Colmar 2014
pour les Hommes, et la François 1er pour les Femmes, et seront présents
bon nombre de Championnes et Champions venant de plusieurs pays
d’Europe.
Au départ de cette 60ème Edition, qui partira cette année de la
Grand-Place à Roubaix (face à la Mairie), nous aurons une pensée
pour tous ces Athlètes qui, au fil des années, ont marqué
de leur empreinte l’histoire de l’épreuve Roubaisienne.
Une pensée aussi, à tous les bénévoles qui se sont
succédés depuis tant d’années, et permis aux “28 Heures”
de vivre, de survivre pour devenir ce qu’elles sont
aujourd’hui.
Comme en 2011 et 2012, sous la houlette de Philippe
Quenoi, la caravane “des Donneurs de sang” Amicales de Roubaix, Croix
et environs, précédera les Athlètes. Ceux-ci effectueront une grande
boucle de 15211 mètres en revenant sur les quartiers du FresnoyMackellerie et de l’Epeule-Alouette, pour partir ensuite vers CroixWasquehal-Roubaix pour un retour par l’Avenue du peuple Belge, et une
entrée dans les allées du Parc Barbieux jusqu’à l’Avenue Le Nôtre,
direction la ligne d’arrivée (La Maison des Jardiniers).
Début de circuit permanent dite “petite boucle de 3031 mètres”
(complètement fermé à la circulation) face à la maison des jardiniers,
que les Athlètes emprunteront jusqu’au Dimanche 15 septembre
16 heures, et commenceront alors les allers-retours de 1000 mètres
jusqu’à 17 heures pour l’arrivée.
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ROUBAIX - CROIX
ET ENVIRONS

Ibis Roubaix Centre

De 49 à 100 €*
Suivant la période

94 chambres climatisées
de 1 à 3 personnes
Parking privé offert
* Tarif donné à titre indicatif et susceptible de modification sans préavis

37, bvd du Général Leclerc, 59100 Roubaix
ons :
Tél. 03 20 45 00 00
r vos réservati
u
o
P
fax 03 20 73 59 31
m
w.ibishotel.co
E-mail : H1017@accor.com ww

Aux petits soins
des grands sportifs
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Durant les 28 Heures de Roubaix :

une épreuve de 24 Heures
par équipes de relais
Pour la septième année consécutive, le Club des Marcheurs Roubaisiens inclus,
dans le cadre des “28 Heures” une épreuve de 24 Heures par équipes en
relais de 3 Personnes.
Ceci pour celles et ceux qui n’ont pas l’endurance et la préparation suffisantes pour
prendre part individuellement aux “28 Heures”.
L’épreuve se déroule donc sur une durée de 24 Heures, par équipe de 3 personnes
âgées de plus de 18 ans, qui se relaieront librement durant la compétition, le
changement d’équipier(e) se faisant dans le village Marcheurs.
Le départ sera donné le samedi 14 septembre 2013 à 17h00 face à la “Maison des
Jardiniers) Avenue Le Nôtre.

Venez Marcher
avec les
Champions !

Les équipes emprunteront le circuit permanent de
3031 mètres comme les 28 Heures, jusqu’au
dimanche 15 septembre 2013 à 16h00, puis
ensuite les allers-retours de 1000 mètres jusque
l’arrivée fixée à 17h00 en même temps que celle
de l’épreuve des Champions.

Une prime de 109 euros sera offerte par le Site Internet Marchons.com
à la première équipe qui franchira 109 km !
Renseignements :
Louis DESROCHES, 4 rue Descartes 59100 ROUBAIX, tél. 03 20 36 20 90,
auprès de qui les inscriptions devront parvenir au plus tard le 6 septembre
2013.
Les équipes pourront être mixtes (Dames et/ou Messieurs) licenciés et/ou
non licenciés.
L’équipe devra obligatoirement comporter 3 Membres. Pour figurer au
classement et prétendre aux récompenses, il faudra avoir parcouru un minimum
de 100 km durant les 24 Heures et franchir la ligne d’arrivée Dimanche à 17h00.
Bien entendu, l’allure de la marche athlétique devra être respectée sous peine
de pénalité ou de disqualification.
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134, rue de l’Épeule
à Roubaix
Tél 03 20 70 40 27

Ouvert
tous les jours
de 8h à 21h
(sauf le dimanche de
8h à 16h)

7 JOURS/7
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Grâce à la Direction de l’Animation de la Ville de Roubaix, au Comité Directeur
des Festivités, et de nombreux Comités de Fêtes, plusieurs animations sont
prévues durant l’épreuve sportive.

Samedi 14 Septembre
A 11 h 15 : Rassemblement de la Caravane du Don du Sang Grand Place de
Roubaix.

■

■ A 12 h 15 : Rassemblement des concurrents sur le parking du COLISEE, rue
de l’Epeule.
■

A 12 h 20 : Départ fictif en musique, vers la Grand’Place de Roubaix.

■

A 12 h 45 : Appel des concurrents.

■ A 13 h : Départ officiel des 28 Heures, Grand’Place de Roubaix, face à l’Hôtel
de Ville.
■ De 18 h 30 à 21 h : Défilé musical et aubades, Avenue Le Nôtre (Parc
Barbieux) par le groupe EL DO ORCHESTRA.
■

Sur le site de l’épreuve, dans la soirée : prestation d’accordéonistes.

Le Samedi 14 septembre
jusque 22 heures, et le
Dimanche 15 septembre
de 11 h à 17 heures, un
stand frites/petite
restauration et un stand
boissons fonctionneront
dans le secteur du Village
Marcheurs.
De quoi satisfaire une
petite faim et une petite
soif en suivant le
déroulement de cette
magnifique épreuve de
marche.

Dimanche 15 Septembre
De 15 h à 16 h 30 : Concert pour la phase finale de
l’épreuve par un orchestre de variétés, sur le podium, Avenue
Le Nôtre (angle Avenue G. Delory).

■

■ De 16 h 30 à 17 h : Accueil des personnalités municipales
et commentaires de fin de course assurés par Roger
QUEMENER (8 fois vainqueur du Paris-Colmar) et Louis
DESROCHES, Secrétaire du C.M.R.

A 17 h : Arrivée des 28 Heures (et des 24 Heures par
équipes) Avenue Le Nôtre, et cérémonie des podiums
masculins et féminins en présence de M. Pierre DUBOIS, Maire
de Roubaix, de M. René VANDIERENDONCK, Sénateur du
Nord, de M. Dominique BAERT, Député Maire de Wattrelos, de
Mme HUGUET BUISINE, Maire Adjoint des quartiers Nord.
■
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Ville partenaire de l’épreuve

WATTOO
Partenaire de
Nicoletta MIZERA
sur la François 1er
2013
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métallerie - chaudronnerie - tôlerie industrielle - serrurerie - ferronnerie

25, rue Jules Guesde
59390 Lys-Lez-Lannoy
Visitez notre site internet :

www.lefruitier-flipaux.fr

Tél. : 03 20 83 40 00

Sur le parking du Fruitier :

• Poissonnier le Jeudi Matin
• Poulet rôti le Dimanche Matin
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Le Don du Sang,
partenaire de l’épreuve à sang pour cent
Alors qu’il était Président du Comité de l’Amicale pour le Don du Sang de Croix,
André WATTEEL fût un des tous premiers à participer à la caravane publicitaire
qui précédait les Marcheurs des 28 heures de Roubaix, durant de nombreuses
années. Il en était en fait, comme on l’appellerait aujourd’hui, «le régulateur»,
nom donné à celui qui doit régler la
vitesse de la caravane par rapport à
celle des Athlètes. Tâche qu’il
accomplissait avec compétence et
beaucoup de sérieux. L’ami André aimait
les choses bien faites. Durant cette 60e
édition, nous aurons une pensée pour
lui qui fait partie de ces Pionniers, qui
ont fait perdurer l’épreuve au travers
des années, et contribué à ce qu’elle est
devenue aujourd’hui. André, avant de nous quitter, avait passé le flambeau à
Roselyne QUENOI aujourd’hui Présidente du Comité de l’Amicale de Croix.

André WATTEEL
1927-2009

Comme en 2011 et 2012, sous la houlette de Philippe QUENOI, la caravane
des Donneurs de sang, Amicales de Roubaix, Croix et environs, ainsi que
l’ensemble de l’Union Départementale des groupements des donneurs de
sang bénévoles du Nord, précédera les Athlètes lors de la grande boucle.
Les Amicales pour le Don du Sang de Croix et Roubaix, tiendront par ailleurs,
le poste de ravitaillement Avenue Le Nôtre, angle de la descente menant au
Restaurant «Le Beau Jardin», et restent à votre disposition si vous
désirez obtenir des informations sur le Don de Sang, de jour comme de
nuit.

Don d

la vie à cent
pour “sang”
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Offrez votre sang
AMICALES POUR LE DON DE SANG DE ROUBAIX CROIX ET ENVIRONS
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la Grande Boucle
A parcourir une seule fois : 15 211 mètres

DEPART : Samedi 14 septembre à 13 heures.
Grand Place de Roubaix (face à la mairie)
ROUBAIX : De la Grand Place, à gauche vers la rue du Maréchal Foch,
puis à droite rue de Lille.
CROIX : Rue du Professeur Langevin, prendre en face à droite rue Kléber, puis à
gauche rue des Ogiers, à droite prendre le pont de l’Allumette puis descendre à droite la
Rue Saint Venant, en direction de la rue Louis Seigneur.
ROUBAIX : Rue de la Mackellerie, rue Cuvier, puis à droite rue du Fresnoy, à droite rue
de l’Ouest (Ravitaillement face à Crépy Pneus) à gauche rue de Mouvaux (passer le
pont) à droite rue de l’Epeule dans son intégralité.
CROIX : Rue de L’Amiral Courbet, Avenue Jean Jaurès, à droite Avenue Gustave Delory,
à gauche rue Léon Dejardins, à gauche rue Edouard Herriot, tout de suite à droite
descendre le Boulevard Emile Zola, puis à droite rue de la gare.
WASQUEHAL : Au feu, avant le tunnel prendre à gauche avenue Hannart, puis 1ère à
droite rue de Croix, à gauche rue Emile Delette, Place Gambetta, rue Pasteur, rue Jean
Macé au rond point tout droit, continuer la Rue Jean Macé, à gauche (Ravitaillement
face au Poséidon) rue Michelet, Place de la République, Hôtel de Ville, à gauche
Avenue Jean-Paul Sartre (Ravitaillement) à droite Avenue de l’Europe.
CROIX : A gauche rue du Professeur Perrin, Place de la République, Avenue Jean Jaurès
jusqu’à hauteur de la Mairie, à droite Avenue du Général De Gaulle.
ROUBAIX : Avenue des Cottages, Avenue du Peuple Belge, à droite, entrée dans le
Parc Barbieux (afin de longer sur la droite l’Avenue Jean Jaurès, et les rails du tramway)
passer devant le restaurant du “Beau Jardin”, remonter l’allée jusqu’en haut à gauche,
Avenue Le Nôtre, à droite en montant Avenue Gustave Delory, demi-tour afin de
descendre l’Avenue Gustave Delory, à droite Avenue Le Nôtre.

FIN DE LA GRANDE BOUCLE :
CONTRÔLE PRINCIPAL OFFICIEL
(face à la Maison des Jardiniers).

Suivez
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la cour
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la Petite Boucle

3 031 mètres

Circuit emprunté dès la fin de la grande boucle, par les Concurrents des
“28 Heures” et des équipes des “24 Heures en relais”, jusqu’au dimanche
15 septembre 2013 à 16 heures.
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Animation
Sécurité Civile
Village Marcheur
Contrôle officiel
Contrôles annexes
Sécurité
Restaurant “Le Beau Jardin”
Restauration Rapide
Ravitaillements / Toilettes
R. A

1
2
3
4
5
6
7
8

R. du

Contrôle principal, avenue Le Nôtre, face à la Maison des Jardiniers (vers le lycée Baudelaire) .
• Avenue Le Nôtre, jusqu’au lycée Baudelaire (demi-tour).
• Avenue Le Nôtre, jusque l’Avenue du Peuple Belge (à droite).
• Avenue du Peuple Belge, jusqu’au parking (demi-tour).
• Avenue du Peuple Belge, jusque l’Avenue Le Nôtre (à droite).
• Avenue Le Nôtre, jusque la descente menant au restaurant “Le Beau Jardin” (demi-tour).
• Avenue Le Nôtre, jusque l’Avenue Gustave Delory (à droite, de la partie montante gauche de
l’Avenue Delory).
• Avenue Gustave Delory, partie montante vers la rue de Barbieux (demi-tour).
• Avenue Gustave Delory, partie descendante jusque l’Avenue Le Nôtre (à droite).
• Avenue Le Nôtre, Contrôle principal. (Fin de la petite boucle).

Allers et retours à partir du Dimanche 14 septembre 2013 à partir de 16 heures,
jusque l’arrivée à 17 heures sur l’Avenue Le Nôtre.
DISTANCE DE L'ALLER-RETOUR : 1000 mètres
Poste de Ravitaillement CMR
• Avenue Le Nôtre, face à la “Maison des Jardiniers”.
Postes de Ravitaillement “DON DU SANG”
• Avenue Le Nôtre, angle descente menant au Restaurant “Le Beau Jardin”.
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ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES

271, rue de Lannoy
59100 ROUBAIX

03.20.75.77.78
24 h. / 24 h.

FUNÉRARIUM
330, rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
(près Bd de Reims et Bd de Mulhouse)
Accès tous salons funéraires

CONTRATS DE PRÉVOYANCES
PERSONNALISÉS
14

Nos supports Communications
Tout au long de l’épreuve des 28 Heures

Suivez
la course

en direct
en vous connectant sur

www.marchons.com

iD Graphiques
studio de production graphique
PAO, Imprimerie, Finitions
10, rue du Sentier 59200 Tourcoing
Tél. 03 20 70 15 00 Fax 03 20 76 39 91
www.idgraphiques.fr

5 adresses
à votre service :
TOURCOING

341 rue de la Croix Rouge - Tél. 03 20 25 25 27

TOURCOING

74 rue Saint Jacques - Tél. 03 20 01 40 95

ROUBAIX
HALLUIN

327 rue de Lannoy - Tél. 03 20 80 05 10
9 place de l’Abbé Bonpain - Tél. 03 20 03 52 91

NEUVILLE EN FERRAIN

337 rue de Tourcoing - Tél. 03 20 46 37 14
www.planckaert.fr
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Vinny LYNCCH

Dimitriy OSIPOV

Zoltan CZUKOR

Chez les Hommes :
• CZUKOR Zoltan (Hongrie)
Vainqueur des “24 heures des Château-Thierry” 2010,
Vainqueur des “28 heures de Roubaix” 2011, 2012, 3ème en 2010
11ème de Paris-Colmar 2011
• OSIPOV Dimitriy (Russie)
Vainqueur de Paris-Colmar 2009, 2011, 2012, 2ème en 2008 et
2013
Vainqueur des “28 heures de Roubaix 2006, 2008, 2009, 2010,
2ème en 2007 et 2011, 7ème en 2012
• LYNCH Vinny (Grande-Bretagne) Ile de Man
4ème de la “Paris Walk” 2012
2ème des “28 heures de Roubaix” 2012
• GERARD Richard (Grande-Bretagne) Ile de Man
2ème de le “Paris Walk” 2012
3ème des “28 heures de Roubaix” 2012
• WADDIMHON Jack (Grande-Bretagne) Ile de Man
3ème de la “Paris Walk” 2012
5ème des “28 heures de Roubaix” 2012
• FROLOV Nicolas (Russie)
8ème des “28 heures de Roubaix” 2012, 9ème en 2010

Dominique BUNEL

Raymond FAUQUEUR

16

• LETESSIER Gilles (PLM Conflans Sainte Honorine)
3ème de Paris-Colmar 2011, 5ème en 2012 et 2013-07-08
2ème des “28 heures de Roubaix” 2006, 2008 et 2009, 4ème en 2010
et 2012, 5 fois 3ème
• BUNEL Dominique (Neuilly s/Marne Athlétisme)
5ème de Paris-Colmar 2011, 3ème en 2012 et 2013
5ème des “28 heures de Roubaix” 2010, 6ème en 2011, 16ème en 2012
• FAUQUEUR Raymond (Elan 59, Dunkerque)
6ème des “28 heures de Roubaix” 2012
.

Gilles LETESSIER

Jack WADDIMHON

Richard GERARD

Côté Français :

28 HEURES
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Corine FAUQUEUR

• POUTINTSEVA Irina (Russie)
2ème de la “François 1er” en 2011 et 2012, 1ère en 2013
3ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2011
• MIZERA-MARGONELLI Nicoletta (Italie)
3ème de la “François 1er” en 2012, 2e en 2013
2ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2011
1ère féminine des “28 heures de Roubaix” 2012
• BORISOVA Olga (Russie)
7ème de la “François 1er” en 2011, 4e en 2013
4ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2012
• MORGAN Jeannette (Grande Bretagne) Ile de Man
5ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2012

Côté Français :

AMICALE POUR
LE DON DE SANG
ROUBAIX - CROIX
ET ENVIRONS

Françoise FABRE

Don d

Don d

Maggy LABILLE

• ALVERNHE Dominique (Montpellier Athlétisme)
Championne de France de marche Grand Fond
1ère de la “François 1er” en 2011 et 2012
1ère féminine des “28 heures de Roubaix” 2011
3ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2012
• FAUQUEUR Corine (Elan 59 Dunkerque)
3ème de le “François 1er” en 2013
• LABYLLE Maggy (AC Bouillante – Guadeloupe)
3ème de la “François 1er” en 2011
4ème de la “François 1er” en 2012, 6e en 2013
5ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2011
2ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2012
• FABRE Françoise (CA Beaucaire)
7ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2011
6ème féminine des “28 heures de Roubaix” 2013
8ème de la “François 1er” en 2013
ang
uS •

Jeannette MORGAN

Chez les Dames :
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Dominique ALVERNHE

Olga BORISOVA

Nicoletta
MIZERA-MARGONELLI

Irina POUTINTSEVA

au départ !

DE ROUBAIX
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INTERMARCHÉ ROUBAIX - MOTTE (FACE à l’USINE)
NOUVEAU : Louez votre véhicule utilitaire dans notre magasin
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 20 heures sans interruption

LA PAPILLOTTE
CAFÉ - BAR - RESTAURANT
OUVERT TOUS LES JOURS

3 RUE DE L’EPEULE
ROUBAIX

Tél. 03.20.27.63.32
84, rue de l’Epeule 59100 Roubaix
Tél : 03 20 27 07 82 - Port : 06 65 02 05 95
de 5h à 22h
18

SIÈGE DU CLUB DES
MARCHEURS ROUBAISIENS

19

Photo © Valérie RAMBAUX
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Le Club des Marcheurs Roubaisiens
Le C.M.R. est l’un des Clubs les plus actifs de la région en Marche Athlétique,
et il réalise tous les ans de nombreux rendez-vous.
En 2013, il a déjà organisé (ou va organiser) les évènements suivants :
■ Le 29 Mars au Parc des Sports de Roubaix : la Journée des Jeunes qui
réunit près de 500 scolaires.
■ Le 7 Avril : dans les environs du Parc Barbieux, une randonnée tous
publics.
■ Le 18 Mai à Roubaix : le Championnat régional des 50 km.
■ Le 29 Juin à Roubaix : le Marathon Epeulois.
■ Les 14 et 15 Septembre : les 28 Heures de Roubaix
(60e édition) et 24 heures par équipes de relais.
■ Le 29 Septembre : dans les environs du Parc Barbieux, une randonnée tous
publics.
■ Le 13 Octobre à Roubaix : le Prix de la Guinguette.

un club qui
organise !

Voila qui démontre la vitalité du C.M.R. qui travaille depuis des décennies
pour le développement de la Marche Athlétique et de la Marche Sportive.

Le Comité
Directeur du C.M. Roubaix
Fondateur des 28 Heures : M. Louis BOURGOIS ✝
Vice Président honoraire : M. Jacques BUYSSENS ✝
LES MEMBRES ACTIFS :
PRESIDENT : M. Philippe DOUTERLUINGNE
VICE PRESIDENT : M. Claude LEBON
SECRETAIRE : M. Louis DESROCHES
TRESORIERE : Mme Marie-Thérèse DESROCHES
MEMBRES :
M. Jean-Pierre BERTIN
M. Jean-Pierre DESSEYN
M. François GEORGES
M. Alain QUIVRIN
M. Jean-Pierre SOLER
M. Saadi LOUGRADA
Avec l’aimable concours de l’Union Départementale et
de nombreuses Amicales Locales pour le DON DU
SANG BENEVOLE dont les membres assureront en
permanence deux postes de ravitaillement ; et des
équipes de secouristes du Centre Français de
Secourisme du Nord.

En soutenant les
“28 heures de Roubaix”
vous pourrez remporter
l’un des nombreaux lots
Comme chaque année, le C.M.R. organise une
grande souscription volontaire au profit de la
célèbre classique Roubaisienne.
Vous pouvez dès maintenant vous procurer des
carnets de 10 tickets au prix de 2€ seulement
auprès des bénévoles du C.M.R., chez les
débitants de boissons sympathisants, et
évidemment au Siège : Café Restaurant “La
Papillotte” 3 rue de l’Epeule à Roubaix.
Vous aurez peut être la chance d’emporter l’un
des nombreux lots mis en jeu lors du tirage de
la tombola le 12 Octobre (parmi lesquels : une
cocotte minute, un expresso, une friteuse, un
grille-pain, etc.)
Le C.M.R. compte sur vous, et vous remercie de
votre soutien.
.
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Conscience et patience font notre force
Vous faites une manifestation sportive ou culturelle
• Course cycliste • Marche sportive • Carnaval •
• Processions (défilé, allumoirs) • Fêtes de quartier
Vous avez besoin de personnel signalisateur avec permis pour
surveiller vos carrefours et protéger vos participants.
ELITE SIGNALEURS
est à votre entière disposition tous les jours.
Contacter Monsieur Jean Pierre SOLER
au 06.37.20.60.10 (pendant les heures de bureau)

66 rue du Luxembourg
59100 Roubaix
Tél. : 06.98.53.01.81
ou 06.37.20.60.10
Email : jpb59100@hotmail.fr

Le comité officiel des fêtes et d'entraide
"Epeule - Alouette - Trichon" organise sa grande

KERMESSE DE LA BIERE
Dimanche 24 novembre 2013 de 12 h à 19 h
Salle Watremez (parking gardé)
Animée avec un

GRAND ORCHESTRE
(type bavarois)
Choucroute ou assiette froide : 25 euros
1 APERITIF + FROMAGE + DESSERT + CAFE
Ambiance assurée pour tous publics - Tenue correcte exigée

Réservation des tables à : Mme Maria Guilluy
3, rue de l'Epeule - Roubaix - Tél. 03 20 27 63 32
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Le C.M. Roubaix exprime sa
gratitude à l’ensemble de ses

partenaires,
bienfaiteurs
et amis.
Le C.M.R. remercie vivement ses
partenaires, et notamment LILLE
METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE,
le CONSEIL REGIONAL NORD-PAS DE
CALAIS, le CONSEIL GENERAL DU
NORD, les Villes de ROUBAIX et
CROIX, qui soutiennent largement
cette manifestation, en plus de l’aide
technique et matérielle apportée par
les Ville de ROUBAIX et CROIX.
La reconnaissance du Club va aussi
aux sponsors de la grande classique :
les Maisons Jean-Claude LEMAITRE,
CARREFOUR, Hôtel IBIS, le GRAIN
D’ORGE, et bien d’autres qui aident le
Club toute l’année, ainsi qu’aux
annonceurs de ce programme, et de
l’affiche publicitaire.
Merci
aussi
aux
nombreux
commerçants et artisans qui ont
offert des dons, lots, et coupes, pour
aider à la dotation de l’épreuve.
Remerciements aussi, à l’Union
Départementale et aux Amicales de
ROUBAIX, CROIX, et des communes
voisines qui militent pour le DON DU
SANG BENEVOLE, et qui, non contents
d’être présents durant toute la
compétition pour assurer le
ravitaillement des marcheurs, offrent
également des coupes et 1 don de
109 Euros (109 = SANG NEUF), pour
le leader de la course au Km109.

Félicitations également au Site Internet
Marchons.com pour le direct de
l’épreuve, qui offre également une
prime de 109 euros à la 1ère féminine
et à la première équipe qui franchira
109 km, à Nordnet Croix pour le prêt
du matériel de direct, au photographe
Guy Destré, aux équipes du Centre
Français de Secourisme du Nord, aux
podologues, aux services de Police
Nationale et Municipale, à ELITE
SIGNALEURS, qui œuvrent avec
efficacité pour assurer le meilleur
déroulement possible à l’épreuve.
Coup de chapeau aussi à la Direction
de l’Animation de la Ville de Roubaix,
au Comité Directeur des Festivités
dirigé par Madame Janine BASSE et
qui soutient les épreuves du C.M.R. Il
prend en charge la prestation d’une
Société Musicale qui se produira de
18 h à 21 h dans le secteur Barbieux,
en collaboration avec de nombreux
Comités de Fêtes de la Ville, qui
mettent leurs efforts en commun
pour assurer un vaste programme
d’animations, dont vous trouverez le
détail dans cette brochure. Avec en
premier lieu, celui de l’EpeuleAlouette-Trichon, qui aide aussi le
C.M.R. en offrant des coupes, lors du
Marathon Epeulois, du Régional des
50 Kms, et bien entendu pour les
“28 Heures”.
Soyons aussi très reconnaissants
envers tous les membres bénévoles
CMR et aux sympathisants pour leur
grand dévouement à la cause des “28
Heures”. C’est grâce à eux tous, que
depuis 1954 cette grande classique
perdure, et demeure au plus haut
niveau, puisqu’elle constitue le
second événement sportif à Roubaix
après le célèbre Paris-Roubaix
Cycliste.
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AMICALE POUR
LE DON DE SANG
ROUBAIX - CROIX
ET ENVIRONS

Le Grain
d’Orge
R E S T A U R A N T

1, rue de Wattrelos - 59115 Leers
Tél. 03 20 89 20 49 - Ouvert de 9h à minuit, sauf le dimanche soir
www.brasserie-legraindorge.com - info@brasserie-legraindorge.com

