Modalités d'inscripton t d’organisaton
Les candidats doivent s'inscrire par le biais de la fche d’inscripton en annexe 1, fournir un certfcat médical de
moins d’un an de non contre-indicaton à la pratiue de la marche d’endurance, ou licence sportve en cours, et
l’envoyer de préférence par mail à marches@cssd.fr
Les candidats sont libres de marcher le parcours complet ou s’arrêter aux points intermédiaires prévus,
éventuellement partr du point intermédiaire.
Ils devront le préciser dans la fche d’inscripton. Une partcipaton de 07,00€ sera demandée pour le premier
jour (incluant en parte le trajet SNCF Reims-Epernay, à charge de l’organisatonn, 8,00€ le second jour incluant
un ravitaillement et une boisson « locale » à l’arrivée.
Les mineurs, dès 8 ans, doivent être accompagnés.
L'organisaton se réserve le droit d'annuler la manifestaton si le nombre d'inscrits est insufsant.
I – T nu
Chaiue partcipant revêtra une tenue civile adaptée (contexte actuel oblige) et des chaussures de marche ou
de sport de bonne iualité, ou type militaire pour entraînement spécifiue. Le parcours empruntant des routes
ouvertes, les marcheurs seront porteurs d’une chasuble réféchissante. Un nécessaire d'hydrataton (gourde ou
camelbak) sera emporté. Un vêtement de pluie est à prévoir dans le sac.
II - Logistiu
Chaiue marcheur devra prévoir sa propre logistiue hydriiue et alimentaire. Il n’y aura pas de ravitaillement sur
le parcours du samedi, hormis le dimanche, moyennant une partcipaton d de 8€00 pour la journée.
III- Dat s t horair s
Sam di 20 avril 2019.
RDV 07h30 gare SNCF de Reims-Centre, départ du train pour Epernay à 07h41, arrivée 08h10.
Départ 08h15, fn du parcours court à Germaine (gare SNCF) 17 kms (Train pour Reims à 12h44n
Marche de Épernay à Reims, arrivée Parking René TYS, avenue Paul Marchandeau
Dimanch 21 avril 2019
RDV 08H00 parvis cathédrale de Reims, puis départ pour Jonchery/Vesle via Loivre. Ravitaillement prévu à
Loivre (17kms) - Fin de parcours court à Hermonville (22 kms). Covoiturage pour retour à Reims ;
Un mail de rappel sera adressé aux partcipants 44h avant le départ.
IV - Traj ts
En annexes, itnéraire empruntés avec topographie et dénivelé.
Parcours avec arrêts prévus à 17 kms (samedi), et 22 kms (dimanche), avec points de départ diférents
des points d’arrivée. (susceptile de légrres modiicatonsn - Pause tous les 5km ou chaiue heure.
V- Sécurité
Les parcours pouvant s'efectuer sur routes ouvertes, chacun devra impératvement revêtr sur lui ou metre sur
son sac, un gilet ou veste réféchissant haute visibilité. Les partcipants emprunteront au maximum les pistes cyclables, les chemins piétonniers, les accotements et en dernier recours la route. Ces derniers marcheront en fle
indienne afn de ne pas perturber la circulaton des véhicules motorisés.
Toutefois, plus de 70 % de l’itnéraire s'efectuera sur chemin et pistes cyclables en forêt.
Un pett nécessaire médical est à prévoir pour régler les petts inconvénients liés à l'efort ainsi iue d'un télé phone portable.
VI- Récomp ns s
Un diplôme nominatf sera remis à chaiue partcipant, mentonnant le nombre de kilomètres parcourus.
Pour 35 kilomètres efectués sur un ou deux jours, une médaille sera décernée (à charge du partcipantn.
Ce parcours entre en compte dans le cadre de la partcipaton au programme de marche du CSSD.
https://cssd.rr/wpp-content/uploads/2114/14/programmeMARRCEE-CSSD-14.pdr
VII – Cohésion
Cete marche sera réalisée au rythme de chacun, dans la convivialité et le respect de la nature sans esprit de
compétton. Un repas cohésion est prévu à Reims samedi soir, pour ceux iui le désirent.

Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne préparation
et vous donnons rendez-vous très bientôt.

ANNEXE 1

CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE

« les défis nous unissent »

FICHE D’INSCRIPTION

Cadre réservé

6ème marche
d’endurance du CSSD

__________________________________

Dat limit d réc pton d s dossi rs – 12 avril 2019
A transmetre si possible par courrier électronique avec le certicat mééical.
Je désire partciper à la 6ème marche d’endurance organisée par le CSSD. J'ateste être en bonne conditon
physiiue, conformément au certfcat médical joint et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas
d’accident.
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscripton et en accepte la totalité des termes.
Nom et prénom
Date de naissance

:

Adresse

:

Code postal - Ville

:

Contact @ / Téléphone

:

/

/

Age :



Je joins à la présente inscripton un certfcat médical de moins d’un an.
(non contre indicaton à la marche d’endurance, documents à envoyer par mail de prérérencen

J’envisage de marcher

Le samedi 17kms

Le samedi 37 kms

J’envisage de marcher

Le dimanche 22 kms

Le dimanche 36 kms

Je réglerai sur place 7,00€ (samedi), 8,00€ (dimanche), 15,00€ les deux jours.
Je souhaite aciuérir la médaille (+15,00€)
Je partcipe au repas cohésion samedi soir, à ma charge (irasserie ou pizzeria sur Reimsn
(Les inrormaton seront rournies ultérieurementn

A __________________________________ le _____ / _____ / 2019

Adresse d’envoi :
Courriel : marches@cssd.fr
Contact local : Jean-Charles RAMU : 06 45 68 34 27

Signature

ans

CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE

CERTIFICAT MEDICAL

_____________________

Je soussigné, ____________________________________
certfe iue l'examen de
M. / Mme __________________________________
né(e) le

____________________ age : ________

ne révèle pas de contre-indicaton à la pratiue
de la marche d’endurance.

Certfcat établi à

le

Tampon et signature du pratcien

Carte du parcours
SAMEDI 20 AVRIL 2019 (± 37 kms)

Carte du parcours
DIMANCHE 21 AVRIL 2019 (± 36 kms)

Diplôme de participation personnalisé pour tous (non contractuel)

Médaille dès 35 kms parcourus sur les 2 jours (ruban non contractuel, 15,00 €)
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