
INFORMATIONS  AUX  MARCHEURS 
 

ET ACCOMPAGNATEURS 
 

 

 

     PARKING  A  NEUILLY SUR MARNE : 
 

Le parking à NEUILLY SUR MARNE sera fermé à partir de 18 h 00. 

Afin de permettre aux équipiers des concurrents d’assister au départ de Paris - Colmar, les véhicules 

accompagnateurs pourront rejoindre GUERMANTES après le départ des concurrents. 

Ils quitteront le parc à partir de 19h30 pour se diriger vers Guermantes par l’Autoroute A4 sortie n°12. 
 

IMPORTANT :  

de GUERMANTES jusqu’à VILLENEUVE LE COMTE, UN SEUL VEHICULE PAR MARCHEUR. 
 

Les autres véhicules rejoindront  VILLENEUVE LE COMTE  par les itinéraires bis Autoroute A4 sortie 

n°13 (plans fournis par le Comité d’Organisation) en quittant le parking à partir de 20h00. 

Le non-respect de l’une ou l’autre de ces dispositions entraînera une pénalité de 30 minutes au 

concurrent. 
 

     PARKING A CHALONS EN CHAMPAGNE : 

 

Les véhicules stationneront sur le parking du Grand Jard.  

Le parking sera fermé jusqu’à 17h30, heure à laquelle les véhicules pourront rejoindre les marcheurs sur le 

parcours. 
 

 

     PARKING  A  MIRECOURT : 
 

Voir la note. ATTENTION  Un portique sera installé Place Jeanne d’Arc à l’entrée de la rue du Général  

Leclerc qui ne permettra que le passage du Concurrent et de ses Accompagnateurs Pédestres ou Cyclistes.  

Les Véhicules suiveurs devront utiliser les parkings municipaux mis à leur disposition, parking du Cours  

Stanislas et de la Place Jules Ferry. 

Le stationnement de la rue Thiers et de la place De Gaulle étant réservé aux véhicules de sécurité et 

médicaux. 
 

     PARKING  A  CORCIEUX : 
 

Le parking de CORCIEUX sera fermé jusqu’au départ des marcheurs : 11 h 00. 

Les véhicules seront ensuite dirigés en convoi par un itinéraire Bis jusqu’à  la sortie de FRAIZE (petite 

route longeant l’église). Les véhicules stationneront jusqu’au passage de leur concurrent. 

Un seul véhicule autorisé par marcheur jusqu’à l’arrivée à Colmar. 
La route n’étant pas fermée à la circulation, nous demandons la plus grande prudence de la part des suiveurs, 

et de favoriser la progression de l‘épreuve sans gêner la circulation.   
 

     POSE  DES  AUTOCOLLANTS  ET DES  PLAQUES NOMINATIVES :  
 

Le bandeau autocollant « Concurrent » doit être positionné sur l’avant du véhicule suiveur. 

Les plaques « NOM » seront positionnées à l’avant et à l’arrière du même véhicule suiveur. 

Elles devront être visibles et mises en évidence. 
 

     MEDICAL :  
   

Chaque Concurrent passera auprès du Médecin et des Podologues AKILEINE à la permanence du départ à 

Neuilly sur Marne (9h00-12h00 ) 

 

 

 



 

 

     PRESENTATION  DES  CONCURRENTS : 
 

A  Neuilly sur Marne : 

- A 18h30 - les vainqueurs du prologue de Paris seront présentés ou leur sera remis le maillot de leader.  

- Tous les autres concurrents devront se présenter sur la ligne de départ pour 18h50. Départ à 19h00. 

A Chalons en Champagne : 

- Idem qu’à Neuilly sur Marne. Présentation des leaders à 16h30. 

- Rassemblement des marcheurs à 16h50 sur la ligne de départ.. 

 A Corcieux : 

- Idem qu’à Neuilly sur Marne. Présentation des leaders à 10h30. 

- Rassemblement des marcheurs à 10h50 sur la ligne de départ. 
 

     DEPART : 
 

A Neuilly sur Marne :   

Départ : 19h00.  

Les Concurrents HOMME, FEMME, PROMOTION, ETAPES feront un circuit de 300 m environ pour 

revenir sur la ligne de Départ et partir en direction de Colmar. 
 

A Corcieux :  

Départ : 11h00.  

Les marcheurs feront un circuit dans le village pour revenir vers la ligne de Départ et partir en direction de 

Colmar. 
 

     PODOLOGUES : 
Outre les visites de podologies assurées par les Podologues AKILEINE, des soins de podologies seront 

assurés pour ceux et celles qui le souhaitent aux seuls postes contrôles signatures suivants : 

. 

SAINT-DIZIER :            Repos des Hommes. 

SERMAIZE LES BAINS :  Repos des Femmes et de la Promotion. 

MIRECOURT :           Arrivée.  

CORCIEUX :            Départ.  

COLMAR :            Arrivée. 

 

     ARRIVEE A COLMAR : 
Tous les véhicules (Officiels, Camping-cars, etc.…) devront stationner à l’entrée et autour de la Place 

RAPP (Voir plan) 
 

     PODIUM : 
A COLMAR, le podium se fera dès l’arrivée du premier de chaque catégorie, HOMME, FEMME, 

PROMOTION, ETAPE HOMME, ETAPE FEMME. Les athlètes concernés devront patienter près du car 

podium. 
 

     FEUILLE DE  ROUTE : Voir la note Déroulement de l’Epreuve. 
 

     CHASUBLE : Obligation de porter votre chasuble personnelle sur laquelle seront épinglés les 

dossards du Concurrent en particulier la nuit. 
 

     PENDANT  L’EPREUVE : 
Réservez un bon accueil aux Elus, aux Officiels, à la Presse écrite ou télévisée. 

Respectez les riverains des communes traversées (baissez la musique la nuit,  attention aux arrêts sanitaires, 

toilettes, ne pas jeter vos ordures et sacs poubelles en pleine nature,….) 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée durant l’épreuve et en particulier aux départs, aux arrivées ainsi 

que sur les podiums. 

 

 



 

     REMISE DES PRIX : 

Elle sera déroulera le Dimanche 21 juin à 10h30  Gymnase de la Montagne Verte. (Voir plan). 

Seront remis les challenges aux premiers. Les coupes des différentes villes traversées seront remises par les 

Elus locaux lors du passage des marcheurs. 
 

     CLASSEMENTS : 
 

HOMMES : 

Le classement final sera établi à l’arrivée à Colmar en additionnant les performances réalisées de Neuilly sur 

Marne à Mirecourt puis de Corcieux – Colmar, déduction faite des 2 heures de repos obligatoire à Saint-

Dizier et  majorées d’éventuelles pénalités.  

Le vainqueur sera celui qui aura mis le moins de temps pour parcourir la distance totale. 
 

FEMMES : 

Le classement final sera établi à l’arrivée à Colmar en additionnant les performances réalisées de Neuilly sur 

Marne à Villeneuve le Comte puis de Chalons en Champagne  à Mirecourt et Corcieux  à Colmar, déduction 

faite de l’heure de repos obligatoire à Sermaize les Bains et majorées d’éventuelles pénalités.  

Le vainqueur sera celle qui aura mis le moins de temps pour parcourir la distance totale. 
 

PROMOTION : 

Le classement final sera établi à l’arrivée à Colmar en additionnant les performances réalisées de Neuilly sur 

Marne  à Villeneuve le Comte puis de Chalons en Champagne à Mirecourt  et Corcieux  à Colmar, 

déduction faite de l’heure de repos obligatoire à Sermaize les Bains et  majorées d’éventuelles pénalités.  

Le vainqueur sera celui qui aura mis le moins de temps pour parcourir la distance totale. 

 

ETAPES HOMMES – FEMMES : 

Le classement final sera établi à l’arrivée à Colmar en additionnant les performances réalisées sur chaque 

étape. Le vainqueur sera celui qui aura mis le moins de temps pour parcourir la distance totale. 

 

CHALLENGE PAR REGION : 

Le classement final sera établi à l’arrivée à Colmar en additionnant les performances des 3 athlètes. 

Le vainqueur sera celui qui aura mis le moins de temps.  

 

 

 

       Hervé DELARRAS 



CORCIEUX  -  IMPORTANT  -  CORCIEUX 
 

DEPART 
 

HOMMES - FEMININES  -  PROMOTION - ETAPES 

 

 

DEPART : rue de l’Hôtel de Ville 

 

PRESENTATION DES CONCURRENTS : à partir de 10h30 

 

AUCUN VEHICULE SUIVEUR ENTRE CORCIEUX ET FRAIZE 

 

 

UN SEUL VEHICULE SUIVEUR AUTORISE PAR 

CONCURRENT DE FRAIZE JUSQU'A COLMAR. 
 

 

Accompagnateurs pédestres autorisés. 
 

Bicyclette suiveuse autorisée. 
 

 

Pour se rendre à FRAIZE (12 km) :  
 

Dès le départ (11h00)  les véhicules se mettront en convoi pour 

emprunter l’itinéraire Bis (route le long de l’église qui rejoint le Col 

du Plafond/Fraize). Ainsi, ils seront devant les marcheurs qui, eux, 

emprunteront la D8.  

Les véhicules auront largement le temps de se positionner à 

FRAIZE dans l’attente du passage et de la prise en charge de leur 

concurrent. 
 

 

30 minutes de pénalité pour non respect de ces consignes 
 

 

 

                                                      Le Comité d’Organisation  

 
 

  

  

 

  

 



  

ARRETS OBLIGATOIRES 
 

HOMMES 
 

 SAINT-DIZIER : Repos 2 heures              
 

MIRECOURT : l’épreuve sera neutralisée jusqu’à CORCIEUX. 
 

CORCIEUX : Départ le 20 juin à 11h00  
 

 

FEMMES 
 

 

NEUILLY SUR MARNE à  VILLENEUVE LE COMTE. 

Puis l’épreuve sera neutralisée jusqu’à CHALONS EN CHAMPAGNE. 
 

CHALONS EN CHAMPAGNE : Départ le 18 Juin à 17h00 

Arrivée à MIRECOURT. 
 

SERMAIZE LES BAINS : Repos 1 heure 
 

MIRECOURT : l’épreuve sera neutralisée jusqu’à CORCIEUX 
 

CORCIEUX : Départ le 20 juin à 11h00 
 

 

PROMOTION 
 

 

NEUILLY SUR MARNE à VILLENEUVE le COMTE. 

Puis l’épreuve sera neutralisée jusqu’à CHALONS en CHAMPAGNE. 
 

CHALONS en CHAMPAGNE : Départ le 18 juin à 17h00 

Arrivée à MIRECOURT. 
 

SERMAIZE LES BAINS : Repos 1 heure 
 

MIRECOURT : l’épreuve sera neutralisée jusqu’à CORCIEUX. 
 

CORCIEUX : Départ le 20 juin à 11h00 

 
 

 
                                                                            Hervé DELARRAS 



FEUILLE de ROUTE 
 

 

Votre feuille de route remise lors du retrait de vos dossards à la permanence de 
 

NEUILLY sur MARNE. 
 

 devra rester en permanence dans le véhicule suiveur et sera disponible à la demande des  Officiels : 

- pour les contrôles volants. 

- pour le jugement. 
 

Le marcheur devra présenter sa feuille de route aux Officiels sauf entre CORCIEUX  et COLMAR. 
Elle sera récupérée  par un accompagnateur afin que le concurrent  poursuive sa route. 
 

HOMMES : 
 

La feuille de route devra être déposée auprès de l’Officiel responsable du poste contrôle du repos de Saint-

Dizier et vous sera restituée à l’issue du repos. 

Elle sera remise auprès de l’Officiel responsable du poste contrôle de Mirecourt. 

Entre Corcieux et Colmar la feuille de route ne sera plus à présenter aux postes contrôles. 
 

FEMININE et  PROMOTION : 
 

La feuille de route devra être remise auprès de l’Officiel responsable  du poste contrôle de repos de  

Sermaize les Bains et vous sera restituée au départ à l’issue du repos. 

Elle sera remise auprès de l’Officiel responsable du poste contrôle de Mirecourt. 

Entre Corcieux et Colmar la feuille de route ne sera plus à présenter aux postes contrôles. 
 

 

NOUVELLES DISPOSITIONS 

 
Pour les catégories HOMMES, FEMMES et PROMOTION 

 

Il ne sera plus nécessaire de présenter la feuille de route : 
 

Aux postes contrôles de FRAIZE, du COL DU BONHOMME et de KAYSERSBERG. 

  
                                            
 

Les temps de passage seront relevés par les Officiels de l’Organisation. 
 

 
 

  
      Hervé DELARRAS 

 

 

     

 

 


