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RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LE NATIONAL 
DU 100 KM 

OBJECTIF : RELANCER CE CHAMPIONNAT 
�

1. Statistiques : le niveau actuel est comparable à celui des années 70  

2010 :   2 marcheurs < 11h,     8 finisseurs < 11h43, 11 classés 
2009 :   4 marcheurs  < 11h,      9 finisseurs  < 11h30,  18 classés  
2004 :   1 marcheur    <10h,      7 finisseurs   < 11h,      34 classés 
2001 :   3 marcheurs  < 10h,     6 finisseurs   < 11h,      25 classés 
1999 :   3 marcheurs  < 10h,    13 finisseurs  < 11h18,  28 classés 
1998 :   2 marcheurs  < 10h,    31 finisseurs  < 17h,      31 classés (lors des 200km de Bourges) 
1994 :   4 marcheurs  < 10h,     7 finisseurs   < 10h30,  17 classés 
1993 :   5 marcheurs  < 10h,    16 finisseurs  < 11h,      22 classés 
1988 :   6 marcheurs  < 10h,    18 finisseurs  < 11h,      32 classés  
1985 : 14 marcheurs  < 10h,    31 finisseurs  < 11h,      35 classés 
1979 :   5 marcheurs  < 10h,    37 finisseurs  < 11h20,  38 classés 
1974 :   1 marcheur  < 10h,    11 finisseurs < 11h20, 24 classés 
1969 :   4 finisseurs   < 11h20, 24 classés  

Le nombre de finisseurs (100km) et les performances ont diminué ces dernières années, quelles 
seraient selon vous les solutions pour améliorer cette situation ?  

2. Implantation et Date dans le calendrier   

L’implantation du 100km lors d’une épreuve de 24 heures (exemples de 1998 à Bourges et 2006 à 
Dijon) n’est pas une bonne solution.  

La date de fin Octobre et un délai minimum de 3 semaines par rapport au championnat du 50km 
sont plébiscités.    

3. Cahier des Charges      

Un circuit de 2,5 km sans circulation automobile facilite la logistique et le travail des juges. 

   Présence obligatoire d’un médecin et d’un ravitaillement type  
fruits, eau, boissons chaudes, en particulier pour les marcheurs sans ravitailleur. 
Une animation avec speaker et orchestre comme à Corcieux 2010 est un plus. 
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La formule hébergement avec Participation Au Frais (modique) est préférée. 
Prévoir la gratuité pour les officiels et pour le buffet d’après course. 

Primes pour le podium puis cadeaux de reconnaissance aux marcheurs classés. Un tee-shirt à 
tous les participants plutôt qu’aux seuls « finisseurs ». Pourquoi pas un engagement payant pour 
ajuster le budget de l’organisation. Les frais de déplacement ne sont plus plébiscités. 

4. Autres suggestions   

Le recours aux minimas (base 100km 13h lors d’un 24h, 50 km en 6h et 35km en 4h lors des 
épreuves à label) permettrait de crédibiliser le championnat et d’augmenter la participation sur les 
épreuves qualificatives. En contrepartie le temps limite pour être finisseur doit être en adéquation 
avec les minimas et les performances des premiers marcheurs.  
Pour le prochain championnat d’Octobre 2011, en tenant compte de l’organisation, le temps limite 
pourrait passer de 11h30 à 12h (dernier classé 2010 à 11h43). 

D’autres pistes sont à étudier comme un championnat conjoint avec d’autres pays, des épreuves 
d’encadrement (50 km féminin avec titre si minimum 10 finisseuses, un 20km licenciés et non 
licenciés, des brevets pour tous, des actions de promotion, ….) 

Enfin pas d’hésitation concernant le mode de jugement, avec application stricte de la règle  F230.6 
excepté le port du collant et l’utilisation du MP3 qui sont laissés à l’appréciation du chef juge. 


