
ATHLETIC CLUB DE CHÂTEAU- THIERRY B.P.198 02401 CHÂ TEAU- THIERRY CEDEX 
 

REGLEMENT SPECIFIQUE AUX 24 HEURES DE CHÂTEAU- THIE RRY 

ARTICLE. 1 :  
Les 24 heures à la marche de Château- Thierry auront lieu les 26 et 27 mars 2011. Cette épreuve est le support des 
championnats nationaux de marche de grand fond. Elle est sélective à Paris Neuilly –Colmar  la marche. 

ARTICLE 2 -PARCOURS :  
Le parcours est composé d'une boucle de 1,445 km, d’une boucle de 1,705 km et de  tours de 3,725 km (26 tours 
pour le passage au 100° km. 
A partir de 23 heures de compétition, après le passage au contrôle principal, les athlètes emprunteront un petit 
circuit de 660 mètres sans accompagnateur (traversée du village des marcheurs, puis 2 fois à gauche – rue des 
Minimes et circuit normal) 
Les athlètes emprunteront le trottoir après la place des Etats-Unis puis la zone piétonnière à gauche de l'avenue 
Joussaume Latour et la partie gauche de la chaussée dans la rue de la barre 
L'appel des concurrent(e)s sera fait à 12 heures 45 et le départ sera donné à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville;  
l'arrivée sera jugée sur la Place Jean Moulin après 24 heures de compétition. 
Le Juge -Arbitre et le Directeur de l'épreuve arrêteront l'épreuve selon le règlement général des 24 heures  

ARTICLE 3- REGLEMENTATION SPECIFIQUE : l 'épreuve sera régie par les règlements de la Fédération 
Française d'Athlétisme en vigueur. Conformément au règlement général des 24 heures, elle sera ouverte aux 
hommes et femmes licencié(e)s ou non licencié(e)s, espoirs, seniors ou vétérans, présentant une licence ou un 
certificat médical de moins d'un an indiquant la non contre indication à la pratique de la marche athlétique en 
compétition. Seul(e)s les licencié(e)s F.F.A. seront classé(e)s dans les championnats nationaux de marche de grand 
fond. 
 
ARTICLE 3-2 : EQUIPES  : l’épreuve peut se réaliser en équipe de 4 conformément au règlement général des 24 
heures. Les équipes peuvent être mixtes.  

ARTICLE. 4- RAVITAILLEMENT  : les organisateurs fourniront deux postes de ravitaillement et un poste de 
secours.  

ARTICLE 5 -RECOMPENSES : ne seront récompensés que les athlètes licencié(e)s F.F.A. ayant respecté les 
délais et les kilomètres prévus dans les épreuves sélectives: 130 kilomètres pour les femmes et 160 pour les hommes 
en 24 heures et qui auront franchi la ligne d'arrivée. Les mêmes critères seront repris pour l'indemnisation des frais 
de déplacement. Les non licencié(e)s et les équipes ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation. 
 
   
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS  : ils devront parvenir à Edith et Pierre GAU – 45 Rue des 
Vignes – 02310 DOMPTIN pour le 12 mars, dernier délai. Le montant de l’inscription, fixé 
par le règlement général [licencié(e)s : 15 € - non licencié(e)s : 20 € - équipes : voir le 
bulletin d’engagement], devra être joint au bulletin d’inscription (sauf pour les étrangers 
qui effectueront leur versement sur place). Tout renseignement supplémentaire pourra 
être donné au 03.23.70.43.76 ou 06.74.13.17.43 
 
ARTICLE 7 : PERMANENCE  ; elle sera ouverte dès 11 heures le samedi au Palais des Sports. 
 
ARTICLE 8  :la lecture du palmarès débutera à 15 h heures au Palais des Sports. (changement d’horaire) 
 
N.B. les athlètes ont la possibilité de retenir des chambres (à leur frais) en faisant directement la demande aux organismes de 
location. La liste de Charly peut être utilisée 

Le parking des accompagnateurs est prévu place Jean Moulin et sur le trottoir avenue Jules Lefèvre, seuls emplacements 
équipés en électricité à partir du samedi matin. 

Le règlement général des 24 heures peut être fourni sur simple demande au Service des sports - mairie BP 198 – 02401 
CHÄTEAU-THIERRY 



REGLEMENT SPECIFIQUE AUX 24 HEURES PAR EQUIPE 
 
Article1  : le règlement général des 24 heures  s’applique à l’épreuve par équipe. 
Article 2 : l’ équipe de quatre maximum peut-être mixte sans distinction de nationalité et de club -   
                 condition exigée : elle doit comporter au moins un ou une senior(e) ou vétéran(e) 
Article 3 : toute équipe doit être formée avant le départ ; elle est une et indivisible. 
Article 4 : une seule chasuble sera prêtée à chaque équipe ; le changement doit se faire obligatoirement en dehors 
du poste de contrôle 
Article 5 : l’inscription doit parvenir obligatoirement avant la date fixée dans le règlement général ;  
                 Aucune inscription d’équipe ne se fera sur place. 
Article 6 : le droit d’inscription par équipe est fixé à 25 € et 35 € si l’équipe comporte un ou plusieurs non licenciés 
Article 7 : Il sera établi un seul classement sans distinction du nombre formant l’équipe. 
Article 8 : tout point non prévu par les règlements sera traité par le responsable de l’organisation. 
 

 
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 

BULLETIN D’INSCRIPTION PAR EQUIPE 
 
Responsable de l’équipe : _______________________________________ 
Nom de l’équipe : _____________________________________________ 
 
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence marche n° _______________ 
Date de naissance : ____________________                                         Autre Licence sportive n° _______________ 
Adresse : ____________________________                                                   Club : ______________ 
Code postal : _________________  Ville : ___________________________Certificat médical : ______________ 
 Mail : ______________________                                                                   Autorisation parentale : ___________                                                                                                                                                                                                   
 
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence marche n° _______________ 
Date de naissance : ____________________                                         Autre Licence sportive n° _______________ 
Adresse : ____________________________                                                   Club : ______________ 
Code postal : _________________  Ville : __________________________Certificat médical : _____________ 
                                                                                                                            
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence marche n° _______________ 
Date de naissance : ____________________                                         Autre Licence sportive n° _______________ 
Adresse : ____________________________                                                   Club : ______________ 
Code postal : _________________  Ville : __________________________Certificat médical : _____________ 
 
NOM : _______________________Prénom : ________________________ Licence marche n° _______________ 
Date de naissance : ____________________                                         Autre Licence sportive n° _______________ 
Adresse : ____________________________                                                   Club : ______________ 
Code postal : _________________  Ville : __________________________Certificat médical : _____________ 
 
Nous, soussigné(e)s avons pris connaissance des règlements de l’épreuve et nous nous inscrivons pour l’épreuve des 
24 heures de Château-Thierry par équipe. 
. 
 
Fait à  ______________________le______________________2011 
 
Nom et signature 
 
 
 
Joindre le chèque d’inscription  à l’ordre de : O.M.S.  
Inscription et chèques à envoyer à Edith GAU 45, rue des Vignes 02310 DOMPTIN                 
(Tél : 03.23.70.43.76 ou 06.74.13.17.43) avant le 19 mars 2011.  
Accueil au Palais des Sports le samedi 26 mars à partir de 11 h  



ATHLETIC CLUB DE CHÂTEAU-THIERRY 
 

A.C.C.T. 
 
 

24 heures à la marche de Château-Thierry 
32 ° édition 

26 et 27  mars 2011 
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE MARCHE DE GRAND FOND 

 

 
NOM : ……………………………………. PRENOM : ……………………… M    F 
 

ADRESSE …………………………………………………………………………….. 
 

CLUB : ………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ………………………………E.Mail :………………………………….. 
 

LICENCE :  F.F.A.  N ° …………………..  U.F.O.L.E.P. : ………………………….. 
Ou certificat médical de moins d’un an spécifiant la non contre-indication de la pratique de la 
marche athlétique en compétition 
 

PALMARES 
 

CIRCUIT SELECTIF : ………………………………………………………………… 
                                      ………………………………………………………………… 
                                      ………………………………………………………………… 
PARIS  - COLMAR :   ………………………………………………………………… 
                                      ………………………………………………………………… 
                                      ………………………………………………………………… 
.AUTRES EPREUVES : ………………………………………………………………. 
                                      ………………………………………………………………… 
                                      ………………………………………………………………… 
 

 Chèque d’inscription à l’ordre de l’O.M.S. 
 (voir règlement)    

   {sauf pour les étrangers qui règlent sur place}                                                                                       
à envoyer à Edith et Pierre GAU - 45 Rue des Vignes – 02310 – DOMPTIN 

avant le 12 mars 2011 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement général des 24 heures et du règlement particulier des 24 
heures de Château-Thierry. 
 

Fait à …………………………. 
Le …………………………….. 

 

                                                                                                                     Signature 
 
Extrait du livret « Règlements des Compétitions Nationales 2011 » 
 

Article 2903.2 Engagements 
Les clubs devront engager leurs athlètes, licenciés compétition sur le site de la CNM 
http://marche.athle.com au plus tard 10 jours avant la date de la compétition. 
Tout engagement tardif, accepté par la CNM, sera pénalisé d’une somme égale à 
trois fois la part fédérale de la licence compétition senior. 
L’inscription des athlètes doit également être faite directement auprès de 
l’organisateur 15 jours avant la compétition. 
Accueil au Palais des Sports samedi 26 mars  à partir de 11 heures 



BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

A.C.C.T. – VILLE DE CHÂTEAU-THIERRY – OMS 
LE 27 mars 2011 

 
Epreuves d’accompagnement 

 
NOM :…………………………………… Prénom :…………………………….. 
                                                                                                                     
Licence F.F.A. n° ………………. Licence U.F.O.L.E.P. n° ………………ou   certificat médical obligatoire 
autorisant la pratique de la marche athlétique en compétition pour les épreuves 3 -4 -5        OUI – NON  
 
Adresse : …………………………………………………………….  Club : ………………………………… 

 
Date de naissance : ……………………………….. 
 
Code postal : …………………  Ville : ………………………………E.Mail ………………………….……..  
 
S’inscrit pour les épreuves annexes : 

 
DEPART le dimanche 27 mars 2011 place Jean Moulin 
 
 
1° : Poussin(e)s né(e) en 2000 et 2001 ………………………………….. Inscription gratuite 
       2 petites boucles de 660 m soit 1,320 km   DEPART : 10 heures 
 
2° : Benjamins (nés en 98 et 99), minimes (nés en 96 et 97), …………… Inscription gratuite 
       féminines et masculins  
       5 petites boucles soit 3,300 km                   DEPART : 10 heures 
 
3°   Cadets et cadettes (nés en 94 et 95)……………………………………2 € 
       2 tours soit 7,750 km DEPART : 9 heures 
 
4° : Juniors, seniors et vétérans féminines (nées en 93 et avant) ……………………………………. 5 € 
      3 tours soit 11,175 km DEPART : 9 heures 
 
5° : Juniors, séniors et vétérans masculins (nés en 93 et avant)  ……………………………………..6 € 
      Ouverte aux féminines en classement scratch 
      5 tours soit 18,625 km  DEPART : 9 heures 
  
Remise des récompenses : une coupe au 1er de chaque catégorie – une médaille pour tous les participants 
 
Inscriptions au Palais des Sports une demi-heure avant chaque compétition 
 
Frais d’engagement et inscriptions sur place – chèque à l’ordre de l’A.C. Château-Thierry 
 
Je soussigné, ………………………………….., représentant majeur de l’enfant désigné ci-dessus, autorise sa 
participation à l’épreuve de marche athlétique, déchargeant la responsabilité de l’organisation. 
 
 
Fait à Château-Thierry, le ……………………………    
 
Signature ( précédée de « lu et approuvé ») 
 

1
1 

3
1 

2
1 

5
1 

4
1 



DOMPTIN

 

 

CHÂTEAU-
THIERRY 

CONNIGIS 

NOGENT 
L’ARTAUD

CHARLY sur MARNE 

ETAMPES 
sur MARNE 

POSSIBILITES D’HEBERGEMENT DANS LA REGION 
 
CHARLY sur MARNE : Me REMIOT Thérèse – 11, rue du Pâtis – Tél : 03.23.82.00.76 – 2 chambres d’hôtes 
 
VILLIERS SAINT DENIS  : à 3 km de Charly -  Me MANCHON– 12 rue du pré Château Tél : 03.23.82.01.29 – 2  chambres 
 
DOMPTIN : à 6 km de Charly -  « le Cygne d’argent » – 25 rue de la Fontaine – tel.03.23.70.79.90 (5 chambres) 
 
BEZU LE GUERY : 10 km de Charly M. DEVRON Maurice – Tél : 03.23.83.62.85 
 
ESSÔMES / MARNE : à 12 km de Charly – Me PIVANT  Françoise – 15 Rue d’En Bas AULNOY - Tél . 03.23.83.22.52 
 
MARIGNY EN ORXOIS  : à 12 km de Charly- La ferme d’Issonges –2 chambres d’hôtes –Mme JOURNET- tel 03.23.70.81.63 
 
LA CHAPELLE sur CHEZY : 10 km de Charly - M. et Me DOUCET– gîte  5 rue de la Grande Mare –  Tél/fax : 03.23.82.86.04   
 
ROMENY SUR MARNE  : à 5 km de Charly gite rural chez viticulteur – M. BIJOTAT – 2 rte Nationale - tel. 03.23.70.12.51 
 
AZY SUR MARNE : Mme Martin – gite rural 4 pers. 03.23.71.88.80 
 
MERY sur MARNE :    à 7 km de Charly-   Les Amis du Russelet – 6 route du Russelet – tél : 01.60.23.57.29 
 
CONNIGIS : à 25 km de Charly, à l’est de Château-Thierry, direction Epernay-  M. Me LECLERE Pierre – tél : 03.23.71.98.33 ou  
  03.23.71.90.51 – Chambres d’hôtes 
 
CHÂTEAU-THIERRY : à 15 km de Charly  hôtels 
                                          Hôtel Restaurant : IBIS à Essômes sur Marne – tél ; 03.23.83.10.10 
                                          Hôtel HEXAGONE : 50, avenue d’Essômes – tél : 03.23.83.69.69 
                                          Hôtel CAMPANILE sortie Château-Thierry vers A 4 – tél : 03.23.69.23.23 
 
VIELS MAISONS : à 17km de Charly - M. AUBERT Bernard (tél service réservation : 03 23 27 76 80)  
                                          gîte 6 personnes. 
   M . Mme NEZEYS 14 rue des Barres – 5 chambres d’hôtes – tel 03.23.82.74.53 
 
VEUILLY LA POTERIE :   M. ROGUE Jean Michel – tél : 03 23 71 15 36 gîte 6 personnes 
 
 

La CHAPELLE/CHEZY 
MERY/MARNE 

Direction  Montmirail 
 

VIELS MAISONS 
L’EPINE AUX BOIS : 20 km 

VILLIERS SAINT DENIS 

VEUILLY LA POTERIE 

BEZU LE GUERY DOMPTIN 

AZY 

ROMENY 

AULNOIS 


