
  

 

24 Heures Non Stop 

d’Eppeville 

 

Organisation 

Salle des sports  

Rue Jean MERMOZ 

80400  Eppeville 

30ème 24 heures 

Non Stop 

D’EPPEVILLE 

Championnat de Picardie des 

24 Heures FFA & UFOLEP 

Label Régional 

24 Heures Non Stop d’Eppeville 

À 11 h 30 

12 Courses au programme:                    

Nouveau:  6 heures                                                                                 

24 heures en individuel (course et mar-

che),   24 heures par équipe de 4 cou-

reurs,  relais 24 fois 1 heure être entre 12 

et 24 coureurs.  6 heures, 10 km, 5 km, 

courses pour les jeunes   de benjamins à 

cadet, course des couples, des familles et 

des pompiers.                                                      

Restauration :     Sur place,    Buvette -  

Restauration.                                              

Animation:                                                

Stand de Décos Unique et   Moderne,        

Présenté par SABRINA.                                                                                                     

Stand de Pyrogravure Personnalisée,              

Présenté par JOCELYNE.                              

Stand de Maquillage artistique                                                                          

Diverses Animation : Feux d’artifice,     

Zumba,  hip-hop,  Nunchaku,  Karaté  et 

clique de Ham.                                                        

Récompenses:                                             

Récompenses à tous les arrivants, lots,      

Coupes, Trophées….                                        

Tirage au sort réservé aux coureurs des 24 

heures, individuels et équipes de  4       

coureurs. 

PROGRAMME 

Les 16 & 17 MAI  2015 

                              Nos Partenaires 



 non signé, incomplet et non accompagné du règlement ainsi que du 

certificat médical ou licence sera refusé (un soin particulier dans 

l’adresse mail est recommandé) 

Pour les équipes et le relais faire des photocopies du bulletin, ou 

contacter l’organisation. 

Le samedi 16 à partir de 09 h 30,  signature du registre. 

Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance. Les 

licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à 

leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer 

personnellement. 

 

Sécurité:  

Obligation de se munir  d’un gilet fluo, le port de celui-ci  sera 

obligatoire de 22h00 à 6h00, tout athlète ne respectant pas cette 

règle pourra être mis hors course. 

 

Hygiène: 

Afin de laisser la place au public et à une éventuelle autre 

organisation, l’installation de lit de camp et séchage de linge sera 

formellement interdit dans la salle des sports, des barnums seront mis 

à votre disposition, à coté de la salle de pointage (prévoir un   lit de 

camp et couverture), vous pouvez aussi apporter une toile de tente ou 

venir en camping car. 

 

Bulletin d’Inscription:     Individuel                                  Equipe de 4  coureurs Relais    24 x 1 h                   6 Heures               

Nom:  ……………………………………………… 

Prénom: ………………………………. 

Date de Naissance:   …./……/…….  

Sexe:        F          M      

N° de Licence:   ……………………………………………….   

 Club:  …………………………… 

Règlement:  

Seules, les licences compétition Athlétisme  de la FFA, 

UFOLEP , FSCF ou FSGT, et FF Triathlon sont admises . 

Pour les autres, certificat médical obligatoire, celui-ci doit 

être daté de moins d’un an au jour de l’épreuve, et doit 

comporter la mention non contre- indication à la pratique 

de la course à pied en compétition,  ou non contre-

indication à la pratique de l’athlétisme en compétition. 

Pour être classé il faut faire la moitié du kilométrage du 

premier, tout athlète n’ayant pas réalisé la moitié du 

kilométrage du premier ou 220 km pour les équipes de 4 

coureurs  

ne participeront pas au tirage au sort. 

Tout athlète n’ayant pas passé devant la table de pointage 

pendant une durée de plus de quatre heures sera mis hors 

course.  

La boucle mesure 2810 m sur la commune entièrement 

éclairée, passage à chaque tour dans la salle des sports, où 

il y a un poste de secours, et un poste de ravitaillement. 

Le record de l’épreuve masculin est de 247 km, féminin de 

203 Km. 

 Deux dossards dont un muni d’une puce, sont à porter 

impérativement de façon toujours visible 

Tout bulletin d’inscription incorrectement rempli, illisible, 

Adresse:  …………………………………………………. 

……………………………………………………………………... 

Code Postal:   …………………… 

Ville:  ……………………………………… 

Tél:   ……. /…..../…..../…..../……. 

Email:  ………………………………………….. 

   Performance sur 24 heures:   ………………..km                        

Photocopie de la licence obligatoire (pour les licenciés) 

Certificat médical obligatoire ( pour les non licenciés) 

Je certifie exact les renseignements portés sur le bulletin 

Fait à:                                        Le:  …../…../……. 

Signature Obligatoire: 
24 Heures Non Stop 
D’Eppeville 

24 Heures Non Stop d’Eppeville 

6, Rue des Jardins    80400     HOMBLEUX 

 Téléphone : 03 23 81 23 65 

Email :24heures.eppeville@laposte.net 

http://24-heures-eppeville.webnode.fr/ 

IPNS                             Ne pas jeter sur la voie publique                                  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de 

vol 

Droit à l’image et adhésion au règlement: 

Le coureur, à travers son inscription, accepte le présent 

règlement et cède ses droits à l’image à l’organisateur et à ses 

partenaires.  

Droits d’engagement: 

Individuel: 50 € et équipe de 4 coureurs: 50 € (par 

coureur) pour toute inscription reçue avant le : 

19/04/2015 ;  55€ pour toute inscription reçue entre le: 

20/04/2015 et le 13/05/2015. 

6 heures 15 € limite des inscription: le 30 avril 2015 

Relais 24 x 1h: 8 € par coureur, limite des inscriptions Le 

19 avril 2015. 

Aucune inscription ne sera  acceptée après cette date, 

aucune inscription sur place. 


