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LISTE DES ETAPES

Vendredi 28 août 2009
Rassemblement

des concurrents et offi ciels de 14h à 16 h.

     Hommes     Femmes

Vendredi 28 août Prologue            15 kms             10 kms
  Monthey

Samedi 29 août Etape 1 20 kms  12 kms
  Vionnaz - Torgon 

Dimanche 30 août Etape 2 30 kms 20 kms
  Echalens

Lundi 31 août  Etape 3
  Cossonay 15 kms 15 kms

Mardi 1er sept Etape 4 33 kms 15 kms
  Vallée-de-Joux

Mercredi 2 sept Etape 5 25 kms 15 kms
  Nyon - Saint-Cergue
  Arzier - Saint-Cergue

Jeudi 3 sept Etape 6 30 kms 15 kms
  Veyrier

Vendredi 4 sept Etape 7 30 kms 15 kms
  Carouge- Veyrier - Carouge

Samedi 5 sept.  Etape 8 20 kms             10 kms
  Carouge circuit

  Remise des prix

Le lieu de rassemblement sera communiqué ultérieurement.
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REGLEMENT DE L’EPREUVE

1. Le Tour de Romandie à la Marche (TRM) est une organisation du Club des Marcheurs de Genève et 
de la Société du Tour de Romandie à la Marche.

2. Tous les concurrents et ofÞ ciels doivent se rendre à la permanence du Tour aÞ n de retirer leurs 
dossards et Instructions. Le lieu de la permanence sera indiqué avant le début de l’épreuve.

3. Le Comité d’organisation prend à sa charge les frais d’entretien complets, soit la nourriture et le 
logement de tous les concurrents inscrits dans les délais, ainsi que d’un ofÞ ciel par équipe (les 
boissons sont exclues des frais d’entretien).

4. Les personnes ne faisant pas partie des ofÞ ciels, mais qui désirent suivre l’épreuve, peuvent le faire 
moyennant couverture des frais, soit CHF 65.- par jour, dont le montant total doit être versé au plus 
tard le jour du départ. Elles sont priées de s’annoncer 15 jours avant le début de l’épreuve

5. Le marcheur qui abandonne, ou qui a été éliminé de l’épreuve, est nourri et logé aux frais de 
l’organisateur jusqu’au lendemain de l’étape où il a abandonné ou il a été éliminé.

6. Tous les participants à l’épreuve doivent faire preuve d’une correction absolue, tant dans leur 
comportement que dans leur tenue. Marcheurs et ofÞ ciels devront suivre les directives de police qui 
leur seront communiquées avant chaque étape. Ils supporteront personnellement les conséquences 
éventuelles des risques qu’ils auront provoqués.

7. Tous les participants, athlètes et ofÞ ciels, doivent être assurés contre les accidents, la maladie et les 
frais de rapatriement dans leur pays respectif.

8. Le ravitaillement consistera en boissons chaudes, aux départs et antvées. Les soigneurs devront 
se présenter au lieu de ravitaillement avant le départ de chaque étape pour recevoir le ravitaillement 
nécessaire. Aucun poste de ravitaillement n’est prévu sur le parcours.

9. Chaque participant ayant signé son engagement connaît le présent règlement et accepte de s’y 
conformer. 

10. Tout concurrent qui termine l’épreuve reçoit un prix en fonction de son classement.

11. Pour Þ gurer au classement par équipe, les concurrents de chaque équipe devront porter les mêmes 
tenues.

12. En cas de litige, le texte français du règlement fait foi.

13.  Pour toute situation non prévue par le présent règlement, c’est le Comité d’organisation qui statuera 
après audition du ou des intéressés.

         Approuvé par la Fédération 
Pour le Comité d’Organisation      Suisse de Marche (F.S.M.)

Le Président  Le secrétaire

A. Chuard J. Dufour
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REGLEMENT TECHNIQUE
  1. Le «TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE» (TRM) est une organisation du Club des Marcheurs de Genève, 

sous le contrôle de la Fédération Suisse de marche (F.S.M).

  2. L’épreuve se déroule du vendredi 28 août au samedi 5 septembre 2009.

  3. Les marcheurs et les ofÞ ciels sont censés connaître le parcours avant le départ de l’épreuve.

  4. Le Comité d’Organisation (CO) se réserve le droit de modiÞ er le parcours pour cause éventuelle de 
travaux ou mesure de police.

  5. Le chronométrage de l’épreuve et le ravitaillement des marcheurs sont assurés par le CO, avec la 
collaboration des maisons spécialisées. Il en est de même pour ce qui concerne le ß échage du par-
cours.

 6. PÉNALISATIONS
 1 x PALETTE JAUNE   =    AVERTISSEMENT
 2 x PALETTE JAUNE   =    UNE MINUTE DE PÉNALISATION
 3 x PALETTE JAUNE   =    TROIS MINUTES DE PÉNALISATION
 4 x PALETTE JAUNE   =    SIX MINUTES DE PÉNALISATION
 PALETTE ROUGE        =    DISQUALIFICATION

 la disqualiÞ cation d’un athlète ne peut être prononcée qu’après réunion entre le chef des juges de 
marche et le Comité d’organisation.

  7. Les marcheurs qui seront surpris par les juges de marche, machant à gauche ou coupant les vira-
ges, seront pénalisés de 15 secondes pour chaque infraction. Ces pénalisations seront ajoutées au 
temps d’étape.

  8. La fermeture du contrôle a lieu quarante minutes après l’arrivée du premier marcheur. Lors d’une 
étape de plus de quarante kilomètres, le chef de course est compétent pour un prolongement éven-
tuel de la fermeture du contrôle.

  9. Le CO décline toute responsabilité en cas de maladie, accident, décès, perte d’objets, avant, pendant 
et après le TRM.

10. L’épreuve est règie par le présent réglement. Pour tous les cas non mentionnés, les statuts et règles 
de la FSM seront appliqués + RO Swiss Athletics.

11. Toute réclamation, pour être prise en considération, devra être déposée trente minutes après 
l’arrivée du dernier marcheur de l’étape à la permanence du TRM, accompagnée d’une caution de 
Frs. 50.-. En cas de rejet du litige, ce montant reste acquis au TRM. En cas d’acceptation, les frais 
de règlement éventuels en seront déduits.

12. Pour les cas non prévus par le présent réglement, un jury sera formé par le CO, comprenant deux 
membres du CO, un membre du Comité technique, le chef des juges et l’ofÞ ciel de chaque fédération 
étrangère représentée.

                                     
Pour le Comité d’Organisation         Approuvé par la Fédération Suisse de marche (F.S.M.)

Le Président  Le secrétaire

A. Chuard J. Dufour
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TECHNICAL RULES

1. The WALKING TOUR DE ROMANDIE (TRM) is organized by the Club des Marcheurs de Genève and 
placed under the control of the Suiss Walking Federation.

  2. The event will take place from  friday august 28th to saturday september 5th 2009.

  3. Competitors and ofÞ cials are supposed to know the route of the event beforehand.

  4. The Organising Committee (CO) has the right to change the course of the event in case of roadworks or 
at the request of the police.

  5. The timing of the event, the provision of supplies for the competitors as well as the marking of the 
course will be done by the CO together with specialists.

  6. PENALTIES

 1 X YELLOW PADDLE-BOARD =    WARNING

 2 X YELLOW PADDLE-BOARD =    ONE MINUTE PENALTY

 3 X YELLOW PADDLE-BOARD =    THREE MINUTES PENALTY

 4 X YELLOW PADDLE-BOARD =     SIX MINUTES PENALTY
 RED FLAG   =          DISQUALIFICATION

 DisqualiÞ cation of the competitor can be pronounced only after meeting between the chief of walking 
judges and the CO.  

  7. The competitors surprised by the walking judges walking on the left aide, or cutting curves, will be 
penalized for each infration with a 15 seconds penalty. Those penalties will be added to his stage’s time.

  8. Closing of the contrôl is forty minutes after the arrival of the Þ rst competitor. For stages of longer than 
forty kilometers, the CO can decide whether or not to extend the time for closing the control.

  9. The CO declines any liability in case of sickness, accident, death, loss of personal belonging before, 
during or after the event.

10. The event will take place under these stipulated rules. For anyother cases, the FSM statues will be appli-
cated

11. To be considered, each claim shall be handed to handed to the TRM’S Bureau within thirty minute after 
the lest competitor’s arrival with a deposit of SFrs. 50.-. Should the claim be rejected, this amount shall 
be forfaited to the TRM. Should the claim be accepted, eventuel fees shall be deducted.

12. For exceptionnel cases, a jury will be established by the CO. It will include two members of the CO, a 
member of the technical Committee, the chief judge and the ofÞ cial authority of each represented fede-
ration.

On Behalf of the C.O.       Approved by the Walking Division of the F.S.M.
President              Secretary

A.Chuard    J. Dufour
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RULES AND REGULATIONS

  1) The WALKING TOUR DE ROMANDIE (TRM) is organised within the structure of the GENEVA WAL-
KERS CLUB and of the STRM (Société du Tour de Romandie à la Marche).

  2) Each competirtors and ofÞ cials must announce themselves to the Bureau (permanence du TRM) 
to receive their numbers and instructions. The place will be indicate on the beginning of the event.

  3) The Organisation will accomodate all competitors and one ofÞ cial, registred in time, (food and 
lodging, except for beverages).

  4) Persons not qualiÞ ed as ofÞ cials, but wishing to follow the event, can do so providing the payment 
of costs representing CHF 65.- per day. They are requested to register two weeks before the start 
of the event. The amount is to be paid before the start of the event at the latest.

  5) The competitor who abandons or is eliminated will be lodged and fed until the day follwing the 
stage of his elimination of withdrawal

  6) All competitors must, at all times, behave and dress in a manner beyond reproach. Competitors 
and ofÞ cials must follow all police instructions given to them before each start. Consequences for 
not respecting these instructions will be at the competitor’s or ofÞ cial’s own risks.

  7) All competitors are to be insured against, accident, sickness, this insurance must have a repatria-
tion clause

  8) The supplies will consist of warm beverages at the start and arrivals point. Trainers must come to 
the supply point before the start to obtain the necessary supplies. No supply point will be available 
during the course.

  9) Every competitor having signed his engagement form will be considered to be aware of, and ac-
cept the regulations governing the event.

10) Every competitor who is Þ nishing the course win a prize according to his result.

11) To qualify for a team classiÞ cation, competitors of each team must wear identical outÞ ts.

12) In case of litigation, the french text of the regulations shell be deemed authentic.

13) For any items or situations not covered in the present regulations, the Organising 
Commitee will statue after hearing of all concerned parties.

                                                  
On Behalf of the C.O.   Approved by the Walking Division of the F.S.M.

President              Secretary

A.Chuard    J. Dufour
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TECHNISCHES REGLEMENT

  1. Das Tour de Romandie à la marche ist eine Organisation der Club des Mrcheurs de Genève und 
untersteht der Kontrolle der Gehersektion des SGV.

  2. Der Wettkampf Þ ndet vom Freitag 28 August bis zum Samstag 5 September 2009.

  3. Geher und OfÞ ziellen sind dafür gehalten die Strecken im voraus zu kennen.

  4. Das Organisationskomitee (CO) behält sich vor, Streckenänderungen oder polizeilichen 
Massnahmen notwendig sind, vorzunehmen.

  5. Die Zeitmessung sowie die Verpß egung der Geher werden von dem CO in Zusam menarbeit mit 
SpezialÞ rmen zugesichert. Dasselbe gilt für die Markierung der Strecke.

  6. STRAFPUNKTE
 1 x gelbe Schaufel =  Verwamung
 2 x gelbe Schaufel  =  eine Strafminute
 3 x gelbe Schaufel = drei Strafminuten
 4 x gelbe Schaufel  =  sechs Strafminuten
 Rote Schaufel  = DisqualiÞ kation

 Die DisqualiÞ kation eines Konkurrent kann nur entscheid sein nach Diskussion zwischen der 
Marschrichternchef und CO.

  7. Geher, die von den Marschrichtem beim Linksgehen oder kurvenschneiden gesehen erden, werden 
mit 15 Sekunden pro Vergehen bestraft (der Etappenzeit zuzufügen).

  8. Kontrollschluss: vierzig Minuten nach der Ankunft des ersten Gehers. Für Etappen über vierzig 
Kilometer, ist der Wettkampfschef für die Verlängerung des Kontrollschluss zuständig.

  9. Das CO lehnt jede Verantwortung ab bei Krankheit, Unfall, Tod, Gegenständenverlust vor, während 
und nach dem TRM.

10. Der Wettkampf Þ ndet gemäss diesem Reglement statt. Für alle Vorfälle, die im vorliegenden Reglement 
nicht festgehalten sind, gelten die Statuten des FSM.

11. Eventuelle Reklamationen müssen, um berücksichtigt werden zu können, spätestens 30 Minuten nach 
eintreffen des Ietzten Gehers dem TRM-Büro (permanence) übergeben werden, zusammen mit CHF 
50.-. Bei Rückweisung des Streitfalles gehört dieser Betrag dem TRM. Beim Annehmen des Streitfalles, werden 
eventuellen Spesen davon abgezogen.

12. Für nicht vorgesehene Rille wird vom CO eine Prüfungskommission eingesetzt, welche aus zwei Mitgliedem des 
Auschusses, einem Mitglied der technischen Kommission, des obersten Richters sowie des Offiziellen jeder 
vorgestellten Verbandes besteht.

Für das Organisationskomitee      Genehmigt durch die SGV

Der Präsident Der Sekretär

A. Chuard J. Dufour
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WETTKAMPF REGLEMENT

1. Das Tour de Romandie à la Marche (TRM) ist eine Organisation des Geherclub Genf, und der STRM 
(Société du Tour de Romandie à la Marche).

2. Alle Teilnehmer und Offiziellen haben ihre Startnunumern und Anweisungen im TRM -Büro (permanence du 
Tour) zu beziehen. Der Standort des Büro wird vor Beginn des TRMs bekannt gegeben.

3. Die Organisation übemimmt die gesamten Unterhaltskosten, zwar Verpflegung und Unterkunft aller 
rechtzeitig angemeldeten Konkurrenten sowie eines Offiziellen pro Mannschaft (die Getränke sind nicht 
inbegriffen).

4. Die Personen, die nicht als Offiziellen teilnehmen, aber den Wettkampf mitverfolgen möchten, können es 
selbstverständlich tun. Die Kosten von CHF 65.- pro Tag müssen jedoch von den Betreffenden übernommen 
werden; der Gesamtsumrne ist spätestens am ersten Wettkampftag zu bezahlen. Wir bitten sie sich zwei 
Wochen vor dem Start anzumelden.

5. Der Geher, der aufgibt oder ausgescheidet wird, erhält noch Unterkunft und Verpflegung bis zum 
folgenden Tag.

6. Alle Teilnehmer werden angehalten sich korrekt zu benehmen und zu kleiden. Die Geher und Offitziellen 
müssen die Anweisungen der Polizei, die vor jedem Startbeginn bekannt geben werden befolgen. Bei 
Zuwiederhandlung der Vorschriften muss die Verantwortung der Bettreffenden selbst getragen werden.

7. Alle Teilnehmer müssen eine Unfall und Krankenheitsversicherung haben; diese Versicherung muss auch 
eine Rückholungsklausel umfassen.

8. Die Versorgung mit heissen Getränken erfolgt bei Start und Ankunft. Die Pß eger müssen sich vor Beginn 
jeder Laufstrecke beim Versorgungstrützpunkt melden, um die für dir Strecke nötige Verpß egung im 
Empfang zu nehmen. Es besteht keine Verpflegungsposten auf die Strecke.

9. Man setzt voraus, dass jeder Teilnehmer das vorliegenden Reglement kennt und sich diesem unterstellt.

10. Jeder Teilnehmer, der ins Schlussklassement kommt erhält einen Preis.

11. Um in Mannschaftklassement darzustellen, müssen die Teilnehmer eines Teams in den gleichen Kleider antreten.

12. Bei Streitfälle, gilt das französische Text des Reglements.

13.  Für alle Vorfälle, die in diesem Reglement nicht festgehalten sind, behält sich das Organisationskomitee 
vor, seinen Entscheid nach Anhören das oder des Interessenten zu treffen.

Für das Organisationskomitee              Genehmigt durch die SGV
Der Präsident Der Sekretär

A. Chuard  J. Dufour



SOCIÉTÉ DU TOUR DE ROMANDIE À LA MARCHEOrganisation: Club des Marcheurs de GenèveAvec le soutien du Service des Sports de la Ville de Genève
42e Tour de Romandie à la Marche
28 août au 5 septembre 2009

9

Correspondance:

Club des Marcheurs Genève

Case postale 1723

1227 Carouge

PRIMES ARRIVEES

ETAPES

HOMMES  FEMMES

1.  150.- 100.-

2. 100.- 50.-

3. 50.- 50.-

CLASSEMENT GENERAL

 HOMMES  FEMMES

1.  300.-   200.-  

2. 250.-   150.-

3. 200.-   100.-

4. 150.-   100.-

5. 100.-   100.-

6. 90.-     80.-

7. 80.-     80.-

8. 70.-     70.-

9. 60.-     50.-

l0. 50.-     50.-

CLASSEMENT PAR EQUIPES

 HOMMES  FEMMES

1.  200.-   200.-

2. 100.-   100.-

3. 100.-   100.-



Nom
Name
Name

Prénom
First Name
Vorname

Date de naissance
Date of Birth

Geburtsdatum

SOCIÉTÉ DU TOUR DE ROMANDIE À LA MARCHE
Organisation: Club des marcheurs de Genève
Avec le soutien du Service des Sports de la Ville de Genève

Bulletin d’inscription

Inscription Form

Anmeldeformular

INDEMNITÉ ALLOUEE
EXPENSES
BEWILLIGTE ENTSCHAEDIGUNG  SFR.                     

Messieurs  -  Competitor  -  Herren 

REMARQUES:  Prière de remplir à la machine à ecrire
  Please fi ll in using a typerwriter
  Bitte mit Schreimaschine ausfüllen  

      Timbre de la Fédération
      Offi cial Federation Stamp
      Verbanstempel

Toute la correspondance est à adresser à:
All correspondance to be adressed to:
Samtliche Konrrespondanz an:                     .../...

23, avenue Vibert

Case postale 1723

1227 Carouge

Tél. ++41(0)22 342 39 46

Fax ++41(0)22 342 39 46

Natel 079 440 57 81

André Chuard Banque Raiffeisen Salève et Communes Réunies:

CCP 12-10362.0

pour le compte 226566.23 80187

Nom
Name
Name

Prénom
First Name
Vorname

Date de naissance
Date of Birth

Geburtsdatum

Femmes  -  Women  -  Frauen 

Offi ciel  -  Offi cial  -  Offi ziellen 

Offi ciel  -  Offi cial  -  Offi ziellen 



23, avenue Vibert

Case postale 1723

1227 Carouge

Tél. ++41(0)22 342 39 46

Fax ++41(0)22 342 39 46

Natel 079 440 57 81

André Chuard Banque Raiffeisen Salève et Communes Réunies:

CCP 12-10362.0

pour le compte 226566.23 80187

Pour participer au classement par équipes, les équipes doivent être composées de concurrents du même sexe, du même club ou du 
même pays.
La composition deséquipes doit être annoncée au moins 10 jours, avant le départ.

To participate to the Teamclassement, teams must be composed of athlets of same sex, club or country.
The composition of team must be annouced at last ten days before the start of the event.

Um am Mannschaftsklassement teilzunehmen, müssen dir Mannschaften von Konkurrenten von selben Sex, Club oder Land bestehen.
Die Zusammensetzung der Mannschften muss mindestens zen Tege vor dem Start der Prüfung gemeldet werden.

Palmarès:  Prière d’indiquer le meilleur résultat de vos compétiteurs.
  Please give u each of you compétitors’best result.
  Geben Sie uns, Bitte, Ihrer Geher Besten Resultats.

SOCIÉTÉ DU TOUR DE ROMANDIE À LA MARCHE
Organisation: Club des marcheurs de Genève
Avec le soutien du Service des Sports de la Ville de Genève


