INVITATION
Montreuil, le 28 juin 2021
Madame, Monsieur, Président(e) de Commission Régionale de Marche,
A l'occasion de la 62ème édition du CHALLENGE FACOETTI-DAHM à la marche, et afin de donner le plus d'éclat possible
à notre épreuve ayant obtenu un label International, il nous serait agréable d'avoir au départ de notre épreuve
quelques marcheurs de votre Ligue.
Cette compétition se déroulera le 19 septembre 2021 à 9h30 dans les rues de MONTREUIL sur la distance de 20
kilomètres empruntant un parcours plat homologué (boucle de 1000mètres, avec passage à chaque tour sur la piste
du stade où se tient le poste de ravitaillement). La distance de l’épreuve féminine sera de 20 km.
Lors de cette compétition sera disputé le Challenge des Ligues, au format novateur, qui porte désormais le nom de
Trophée Jean DAHM et dont voici le règlement :
Un classement de Ligues Régionales de la FFA, par addition des places au « scratch » sera établi sur 3 athlètes
(hommes ou femmes) à l'arrivée du 20 km. L’équipe victorieuse sera celle totalisant le plus petit nombre de points. En
cas d'égalité, le troisième marcheur arrivant le mieux classé départagera les ex-æquo. La composition de chaque ligue
se fait en fonction de la place de chaque marcheur à l’arrivée. Un trophée sera définitivement attribué à la Ligue
l'ayant remporté.
Les athlètes participant à titre individuel ou ceux appartenant à des équipes de ligues terminant incomplètes ne seront pas
défalqués du classement de l’épreuve pour la détermination du classement par équipe.

Détenteur actuel : Ligue de l’Ile de France d’Athlétisme
Dans l'attente d'une réponse favorable à notre invitation, et le plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire,
cher(e) ami(e), à nos sentiments sportifs les meilleurs.
Pour le Président
du C.A. MONTREUIL 93

J.P.Dahm

e-mail facoetti_dahm@cam93.fr
Retrouvez nous avec d’autres informations : Page facebook :

Club Athlétique de Montreuil 93 - 21, Rue des Grands Pêchers
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