
Certificat médical - infos

La participation à une compétition sportive est subordonnée à la présentation d'un certilicat
médical de non contre-indication à la pratique du sporl spécifié.

ATTENTION : En regard de la loi et en I'absence de la photocopie de votre licence FFA
ou assimilée (voir page 5) ou d'un certificat médical conforme nous ne pourrons pas
accepter votre participation.

lls l'ont dit, et ils l'ont éuit ....de Ia randonnêe à la marche, il n\1 a qu,un pas (à kirc.)

I "Tout est fourni sur place : gîte, ravitaillement copieux et varié, repas adapté aux besoins
des sportifs de haut niveau et surtout, une équipe médicale complète avec masseurs,
kinés, infirmières, podologues qui se tiennent à disposition des concurrents durant toute la
durée de l'épreuve."
I "L'édition précédente de cette manifestation a été la parfaite illustration avec un mélange
d'épreuve spodive et d'ambiance " Club Méd ". Les doux dingues qui ont imaginé cette
animation ont su créer une ambiance hors du commun oscillant entre effort et séance de
doigts de pieds en éventail.,'
I "Bref une épreuve festive, populaire et dont on attend la prochaine édition...... , une belle
initiative, à faire vivre dans la durée ! Une occasion idéale pour oser laire ses premiers pas
dans le grand fond ou découvrir la grande randonnée dans des conditions idéales.,,I "Une réelle complicité s'est installée entre les sportifs confimÉs, accros à la
performance et les dilettantes venus principalement pour s'amuser et plus concernés par la
fiesta que par le chrono. C'est ce mélange qui fait l'intérêt et l'originaliié de ces vingt-cjuatre
heures de marche et c'est ce côté informel qui vous séduira à coup sûr si vous franchissez
le pas....."
I "...|a clé du succès de cette épreuve hors du commun qui réussit le pari de marier deux
mondes qui n'ont pas l'habitude de se mesurer sur les mêmes parcours...mieux, d'amener
les randonneurs à se prendre au jeu de la compétition et à se frotter sans complexe aux
champions du grand fond venus se détendre hors des parcours sélectifs.',
I "Une'fois de plus, les abords du château se sont transformés en camp de vacances
improvisé avec toiles de tentes, camping-cars, chaises longues, pliantes et parasols, . . .,'I "...que vous veniez du village voisin ou de la plus éloignée des régions de France, vous
pouvez arriver seul, quasiment les mains dans les poches.,'
I "Comme tous les participants, j'ai particulièrement apprécié l'ambiance de cette
manifestation : aucune barrière sociale entre les concurrents mais un respect mutuel dans
l'etfort, des rencontres avec des gens fantastiques et un autre regard sur des personnes
que l'on côtoie régulièrement sans vraiment connaltre."
I "Une autre laçon de marcher, ...une épreuve exceptionnelle de pad sa dimension et
originale de part sa conception et son ouverture : une épreuve qui se déroul e sur 24 heures
où chacun organise ses temps de marche et de repos à sa guise.,,
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lilo*gqyon æmLc ffil LiiJ Toujours là pour moi.


