
Amis sportifs et non sportifs retenez dès aujourd'hui cette date.
Vous rêvez de performances I

Vous voulez relever un défi |

Vous avez envie de nouvelles sensetions !

Vous souheitez participer à votre rythme !

Vous âimez les rencontres !

Nous vous attendons et sommes prêts à vous accueillir sur cette épreuve ouverte et accessible à tous, seul{e},

accompagné{e), en famille, avec vos ami(e}s, en association ou autre..., Avec vous, nous souhaitons faire de cette
manifestation un grand moment de rencontre et de convivialité. Pour toutes vos questions n'hésitez pas à nous

contacter.
Alors rcndez-vous les 26 et 27 juin 2010
Sportez vous bien et à bientôt.

"En 9 sns, les 24 heures de marche se sont hissées au niveau des plus grandes manifestotions du genre. Et pourtont,

que de difficultés il a follu affronter pour orriver à Joire noître cet smbitieux proiet,... mois le résultot est à la hauteur
de !'ottente : magistral ! tl est vrai que !'originolité de I'orgonisation de cette épreuve offre un plus incontestable,.,

Nous retiendrons donc seulement que si lo manifestation a pris ropidement une ampleur qui la closse ou rang des

premières épreuves nationoles de so catégorie, elle a su conserver I'esprit de départ, privilégidnt chaleur, amitié et
humonité vroie, Et c'est lù un objectif auquel s'attachent tout porticulièrement les orgonisoteurs ... Merci pour ce

codeau,,," Marie-Christine Ménier, ccrrespandante régionale de lq "Hqute-Sqintonge".

Nous voici à I'aube de la loème édition des 24 heures de marche de Monguyon. Envers et contre la crise

économique et sociale actuelle, nous sommes bien décidés à tout mettre en euvre pour fêter dignement cette
date anniversaire. Et pour que la fête soit belle et ouverte à tous, nous avons volontairement maintenu au

niveau le plus serré possible nos droits d'inscriptions pour une telle épreuve. Cet anniversaire, c'est le nôtre mais

il vous est dédié à vous tous qui avez participé aux 24 h de marche de Montguyon, une fois ou plus' ll vous est

également dédié, vous qui viendrez nous rejoindre pour la première fois et qui allez découvrir l'ambiance si

particulière qui règne sur cette épreuve : un pétillant cocktail où l'effort sportif et la décontraction style < club

Med > forment un savoureux mélange. gest plus qu'une équipe qui vous accueillera, c'est une famille : celle du

grand-fond élargie aux associations locales, Et c'est ce qui fait la différence ici : sportif ou non, tout le monde est

sur un pied d'égalité et on se réjouit autant des 27 km parcourus par la doyenne de l'épreuve (90 ans) que de la

superbe performance réalisée par le premier. On applaudit tout autant l'équipe qui arrive en dernière position

que celle qui pulvérise tous les records. Quant au site exceptionnel qui accueille ces 24 heures de marche : c'est

au pied du château des La Rochefoucauld et des Rohan que vous pourrez planter vos tentes ou installer vos

camping-cars et vous délasser sous de frais ombrages. C'est également dans les belles salles voûtées des

communs du château que vous prendrez vos repas... la vie de châtelain, quoi !! Des animations exceptionnelles

sont en cours de programmations : on ne vous promet pas les bouffons du roi, jongleurs et autres baladins, mais

de bien belles surprises vous attendent, à commencer par une expositions photos, véritable rétrospective des 9

années passées avec temps forts, émotions, humour, ,.. Chaque participant se verra remettre une édition

spéciale du " P'tit Journal des 24 heures". Toutes ces animations seront à découvrir sur notre site internet au fur
et à mesure qu'elles seront définitivement arrêtées, Quoiqu'il en soit nous vous promettons, un cru

exceptionnel. Vous êteg plus de 700 concurrents différents à avoir osé, prendre le départ de cette épreuve de

très grand fond. Nous espérons tous vous réunir pour vous remercier de votre contribution à la réussite de cette

épreuve,

FFfianconnée ft
Association afriliee

Par Msnts et par Vaux

C'est avec beoucoup de regrets que nous avons appris I'onnulation en 2010 de la magnifique "Journée de la Marche"

des "50kms de Lalinde". Nous voudrions remercier Serge Fcgette et toute son équipe de nous ovoir tous, marcheurs

olt calJreurs, si bien accueilti durant 30 qns sur les chemins du pays lindois en Périgord noir avec une orgonisotion

exemplcire. Merci mille fois Serge ! ovec I'espoir que ce ne soit qu'un au revoir. /Vous ne résistons pas au ploisir de te

citer : "être en accord avec !'espoce ou le temps ne compte pas, le but est c|'orriver bien dons son être"'


