
 Championnats  Suisses de marche International  
 50 km Hommes - 20 km Juniors - 10 km Femmes-juniors (ouvert aux étrangers) 

Organisation: Club de Marche Yverdon-les-Bains 

Dimanche 13 Septembre 2009 
 

Epreuve ouverte aux marcheurs internationaux. Circuit contrôlé  par la Fédération Suisse de Marche (FSM),  
Vestiaires et douches:   Ouverts dès 06h30 au stade de l'USY. Bord du lac 
 
Circuit:  1300 mètres,  zone bord du lac, contrôlé officiellement. 
Dossards: dès 6h15 sur la ligne de départ au camion.  
Licences Pour les champ Suisses,licences FSA, run-athlétics membercard, ou licence 

journalière obligatoire 
Catégories:  
CS 50 km,  Hommes, Vétérans (M)  départ à 06h45 toutes les épreuves sont ouvertes aux marcheurs étrangers. 
CS 20 km,  Juniors U20 départ à 09h00 
CS 10 km,  Femmes-juniors U20 départ à 09h00  
 
Epreuves  hors CS : 
20 km. Hommes, hommes vétérans, juniors, Suisses et étrangers  départ à 9h00 
10 km. Femmes ,Femmes vétérans (W) femmes juniors. 
10 km Walking hommes et femmes, populaires non licenciés  
10 km Cadets A.-Cadettes A U 18 
5 km   Cadets B.-Cadettes B U 16  départ en commun à 9h00 
 
3 km  Ecoliers A :      U 14 
2 km  Ecoliers B :      U 12 
1 km  Ecoliers (ères) U 10 C nés 2000  et plus jeunes départ en commun à 10h00 
 
Finances d'inscription : Hommes, Femmes, Vétérans, Femmes vétérans  12 CHF   
 Juniors, Femmes-juniors,                                                 12 CHF  
 jeunes catégories:         8 CHF  
Finances de start : seulement pour les championnats suisses    15 CHF 
 a verser au moyen du BV. ci-joint cp.no 10-25159-3  
 
 
Inscriptions:  Daniel Brot  Sur le Rafor 25 1474 Châbles, jusqu'au 
 02 .09. 2009  ou par FAX 024 425 54 57 ou par e-mail: 
 daniel.brot@bluewin.ch 
 
Distribution des prix:  dès 14h00 lieu sous la tente de la matelote, rue du Parc à côté du Gite du 

passant 1400 Yverdon-les-Bains. Chaque concurrent recevra un prix souvenir, 
prix spéciaux aux premiers de chaque catégorie. Primes aux 3 premiers des 50 
km dans l'ordre: 300 CHF,  200 CHF,  100 CHF.  

Mémorial Georges Pochon :                                   Channe en étain au temps additionnel  à la première équipe classées de 3 
hommes sur 50 km.(mémorial Georges Pochon) 

 Et prix spécial à la première équipe classée féminine de 3 femmes sur 10 km  
           
Pour les marcheurs étrangers et un accompagnant par équipe de 3 marcheurs, couche au gîte du Passant Rue du Parc 1400 
Yverdon-les-Bains offerte aux concurrents du 50 km.(les accompagnants supplémentaires paieront 33.-CH Fr. la nuit avec petit 
déjeuner. Tous les autres marcheurs paieront un forfait de CHfr 20.-Ht"*35"Gwtqu+"nc"pwkv"cxge"rgvkv"ffilgwpgt.*Ng"enwd"fÓ[xgtfqp"
participe à la couche raison de .13.-Fr par marcheur). 
Repas du dimanche midi offert aux  marcheurs, les  accompagnants paient leur repas. Contact lors de votre arrivée (079) 425 35 27. 
Pour tous les cas non stipulés dans le présent règlement seuls les règlements FSM et FSA font foi. 
Le présent règlement et les résultats sont disponibles sur le site www.lamarche.ch ou www.racewalking.ch 
 
1400 Yverdon-les Bains,  le 10 mai 2009 
 
Responsable du visa de la FSM :       Pour le club organisateur: 

       

    
   Daniel Brot, Président. 
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MODIFICATIONS au 25 août 2009:    
 
 
Circuit:  2000  mètres,  zone bord du lac, rive gauche de la Thièle, Rue du Parc, contrôlé 

officiellement par la FSM. 
Dossards: dès 6h00  sur la ligne de départ au camion près de la tente de la Matelote. 
 


