
CHAMPIONNATS NATIONAUX  DES 100 KM MARCHE 
CRITERIUM FEMININ DES 50 KM MARCHE 

CORCIEUX
24 Octobre 2010. 

Cette compétition nationale est organisée par la Ligue de Lorraine d’Athlétisme avec le concours de 
la Ville de Corcieux, de ses Associations et le soutien du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil 
Général des Vosges et de plusieurs partenaires.   
Circuit : 

2 km empruntant les rues de Corcieux. 
� 50 tours pour le 100 km, 
� 25 tours pour le 50 km, 

Circuit mesuré par Raymond PRETAT (mesureur expert IAAF/AIMS) et Hervé DELARRAS 
(mesureur régional). 
Dossiers n°  LOR088/04447/2008 pour le 100 km,  
          LOR088/04443/2008 pour le 50 km 
Itinéraire : Rue de l’Hôtel de Ville 
 Place des Fusillés 
 Rue Henry 
 Place des Parrainages 
 Rue d’Alsace 
 Rue de Providence 

 Rue du 31ième BCP 
 Rue du Docteur J. Poirot 
 Place des Fusillés 
 Rue de la Gare 
 Route de Houssière 
 Rue des Sports 
 Place Général de Gaulle. 
 Départ :   Rue de l’Hôtel de Ville – face à l’Hôtel de Ville, 
 Arrivée : Place Général de Gaulle. 
 Les concurrents seront arrêtés après 11h30 de marche soit à 17h30. 

Parking :
Sur le circuit 

Accueil des marcheurs – Remise des dossards :
� Samedi 23 octobre 2010 – Salle des Fêtes de Corcieux à partir de 17h00 jusqu’à 20h00, 
� Dimanche 24 octobre 2010 – Salle des Fêtes de Corcieux à partir de 4h30. 

Départs : 
� 6 h 00 pour le Championnat National Masculin des 100 km 
� 9 h 00 pour le Critérium Féminin des 50 km 

Vestiaires - Douches : 
Salle des Sports de Corcieux. 

WC : 
Sur le parcours – Rue des Sports (Salle des Sports) et (WC public).



Ravitaillement :
Rue de l’Hôtel de Ville (après la Place du Général de Gaulle). 

Epongement – Rafraîchissement :
A mi-chemin sur le parcours. 

Médical :
Médecin : Docteur Colette WUNDERLICH 
Sapeurs Pompiers de Corcieux 

Contrôle anti-dopage : 
Dans les locaux de la Mairie de Corcieux. 

Podiums : 
Remise des médailles dès que les 3 premiers du 100 km sont arrivés (TC et Vétérans). Même 
protocole pour le 50 km Féminin.  

Frais de déplacement : 
Championnat National des 100 km et Critérium Féminin des 50 km : pas de frais de 
déplacement.

Réception Mairie : 
� Samedi 23 Octobre 2010 à 19h30 à la Salle des Fêtes de Corcieux. 

Dîner samedi soir : 
Payant pour les marcheurs, dirigeants et accompagnateurs. 

Plateau repas après l’épreuve :
Payant pour les marcheurs, dirigeants et accompagnateurs. 

Petit déjeuner : 
Payant pour les marcheurs, dirigeants et accompagnateurs. 

Récompenses : 
Médailles fournies par la FFA, 
Bouquets de fleurs aux 3 premières femmes + Coupes, 
Coupes aux 3 premiers hommes – classement scratch – vétérans, 
Eventuellement lots. 

Hôtels et restauration : 
La liste des Hôtels et restaurants du secteur sera fournie. 

Animations : 
Des animations seront proposées aux jeunes et moins jeunes de Corcieux et des environs. 

- Animation de marche pour les jeunes par équipes sur deux créneaux horaires (10h et/ou 
15h) sur un petit parcours (300 m environ) – Rue des Sports/Place Général de 
Gaulle/Parking du Gymnase. Récompenses à tous les participants. 

- Brevet de marche de 5 km – 10 km. Diplôme à tous les participants 
- Dessin sur le thème de la Marche par les enfants – récompenses aux meilleurs dessins. 
- Groupes musicaux (harmonie + autres) 
- Manège – Elastique… 
�


