
Règlement de la Coupe de Noël à la marche  

         Samedi 15 décembre 2007   
 
 
Organisation Club de Marche athlétique Yverdon-les-Bains 
Circuit 1430 mètres mesuré officiellement 
Départ  Centre Ville d’Yverdon : Rue du Lac devant le magasin Manor 
Arrivée Rue de l’Ancienne Poste : devant le magasin Ochsner sports 
Catégories Hommes, Vétérans (M), Juniors, Cadets A, et Walking (M)      10 km 
 Femmes, F.Juniores et F vétérans (W), F.Cadettes A, Walking (W) 10 km 
 Cadets B - Cadettes B - Ecoliers/ères A - Ecoliers/ères B :      2860 mètres 
 Ecoliers/ères C, 9 ans et plus jeunes 1 tour        1430m. 
 Ouvert aussi aux écoliers débutants 
Départ en commun: Toutes les catégories dès 17h15 
Dossards : Promenade Auguste Fallet sous la tente (à 50 mètres du magasin Manor) 
 Vous pourrez laisser vos affaires dans la tente n attendant la douche 
Douches : Collège de la Place d’Armes pour les hommes 
 Salle de Gymn Pestalozzi pour les dames (juste derrière le Château) 
Inscriptions  En ligne chez soft timing www.softtiming.ch ,à mon adresse pour ceux qui                                                  

n’ont pas internet :D.Brot Rafort 25  1474 Châbles  
Délai d’inscription jusqu'au 3 décembre 2007. Mentionner : nom, prénom, club et date de  
 naissance. 
 
Finances d’inscription Adultes 20 CHFr. ou 12 Euros, juniors 10.- CHfr et 5 CHF pour les 
catégories écoliers par ccp no. BCV, Lausanne, CCP 10-725-4, Cité des Bains SA, Ronde des 
Thermes compte E517 0446 2 clearing 767. 
Pour les étrangers : inscription par mail sur le site et paiement sur place. 
Pas de frais de déplacements aux étrangers pour cette épreuve de fin de saison. 
Vous touchez votre prix souvenir à l’arrivée en passant la ligne d’arrivée. 
Remise des prix et résultats marcheurs, à la salle de paroisse de la Villette (même endroit que ces 
dernières années) dès 19h30. 
Suite à une perte importante lors des championnats Suisse 50 km, (repas, couche et frais des étrangers), nous aurons 
quelques prix pour les premiers concurrents, et prix pour tous les écoliers, 
 
Un repas sera servi : 15.-Fr pour les adultes, enfants en dessous de 12 ans : 10.-Fr, le menu vous 
sera communiqué ultérieurement. 

 
Pour tous les cas non prévus dans le présent règlement seuls les règlements de la Fédération Suisse 
de Marche (FSM) font foi. 
Ne pas oublier de mentionner le nombre de personnes qui restent pour le repas. 
 
 
1400 Yverdon-les-Bains, le 15 Novembre 2007 
Le Président         Responsable du Visa FSM 

Daniel Brot            Michel Schneider 
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