
  chacun sa course, chacun son rythme, mais tous le même chemin      

   http://1
00kmsteenwerck.fr   

      
Pour venir chez nous

En voiture, prenez l'A25 qui relie 
Dunkerque à Lille et sortez à la 
sortie 10 (que vous veniez de Lille 
ou de Dunkerque). Vous êtes alors à 
5 km de Steenwerck 
Attention. Le mercredi, de 17h à 
19h, cette autoroute est 
régulièrement saturée. Compter une 
heure en plus.

En train. Les gares de Steenwerck et Bailleul étant situées 
respectivement à 2 et 7 km de Steenwerck une voiture vous 
attendra aux horaires d'arrivée indiqués

Lille 15h32 16h15 17h12

Armentières 15h48 16h29 17h26

Steenwerck 16h36 17h35

Bailleul 15h57

Venant de Dunkerque Venant de Lille

Dunkerque 15h12 16h14 17h15

Hazebrouck 15h45 16h44 17h38

Bailleul 15h56 16h57 17h51

Steenwerck 17h55

http://100kmsteenwerck.fr/


Le mot du président ...

« L’important, c’est de participer » a déclaré le baron Pierre de 
Coubertin à qui l’on doit la relance moderne des jeux olympiques en 
1896 à Athènes.

A plusieurs titres, cette phrase est particulièrement symbolique de 
cette 36ème édition des 100 km de Steenwerck.

L’important, c’est qu’elle aura bien lieu en 2011, les 1er et 2 juin, 
cette nouvelle rencontre avec le sport, la convivialité et les valeurs 
humaines, que cette épreuve transporte depuis plusieurs générations 
de coureurs.
Vous ne pourriez plus y participer si elle n’était plus organisée ! Or, 
elle l’est encore, parce que des centaines de bénévoles donnent de 
leur temps, de leur passion, de leur flamme pour que vous puissiez 
marcher, courir, seul, avec vos amis, en famille, durant 24 heures, 
s’il le faut, pour parcourir les 100 km convoités ou faire une simple 
boucle de circuit.

Une nouvelle association organisera cette 36ème édition. C'est une 
nouvelle équipe, composée de beaucoup d'anciens rejoints par des 
jeunes. Ensemble, ils ont décidé de relever le défi. La reprise a été  
difficile, elle a demandé beaucoup de temps, d’énergie, mais quelle 
joie sera de voir renaître les 100 km de Steenwerck encore cette 
année, à la veille du jeudi de l’Ascension.

Enfin, les 100 km de Steenwerck c’est l’histoire d’un idéal, celui de 
voir vos visages heureux après l’effort et après le dépassement de 
vous-même et de ressentir votre bonheur d’avoir participé à cette 
épreuve et votre espoir d’y être encore présent l’année suivante. 

Vive le sport, vive les 100 km de Steenwerck !

Vincent GAMBIER

Le Circuit

Se déroule en campagne sur un circuit plat, macadamisé, 
comportant un parcours de 4,6 km dans le bourg puis 5 boucles de 
19.143 km.

Les Courses

●100 km à pied « Open 24h » du 1 juin 2011 à 19h au 2 juin 2011 à 19h.
●100 km à pied « Course» le 2 juin 2011 de 6h à 19h.
●participation au premier tour de l'épreuve des 100 km « Open ».
●Courses des enfants le 2 juin 2011 à partir de 15h30.

Accueil

Des parkings à proximité de la salle des sports, douches, sanitaires 
et vestiaires gardés sont à disposition des concurrents.

Dossards

Vous prendrez connaissance de votre numéro de dossard sur les 
listes des participants affichées en Salle des Sports de Steenwerck.
La liste des inscrits est consultable sur le site

La copie du certificat médical d’aptitude à la pratique de la 
course à pied en compétition ou de licence sportive FFA est 
OBLIGATOIRE pour l'inscription.

Vous pouvez retirer votre dossard le 1 juin à partir de 15 h et 
jusqu’aux départs en Salle des Sports. Au km 0, chaque concurrent 
dépose le ticket portant son numéro de départ (remis avec le 
dossard). Chaque participant qui rendra son dossard en Salle des 
Sports, à la fin de la course, se verra remettre le tee-shirt souvenir 
de la 36ème édition.

Hébergement

Une salle équipée de lits de camp est à votre disposition pour la nuit 
du 1er au 2 juin. Il existe de nombreuses chambres d’hôtes, que 
vous pouvez retrouver sur le site de l’office du tourisme de 
Steenwerck et des Gîtes de France. Un espace pour installer votre 
tente est prévu.
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100 km Open, départ le 1 juin à 19h.
Par addition des sept meilleures distances parcourues validées par 
des concurrents d’une même entreprise ou association, le nombre de 
participants n’est pas limité.
Les personnes souhaitant participer à ce challenge doivent 
obligatoirement le préciser sur leur bulletin avec l’équipe qu’elles 
représentent.
Le principe de calcul
On additionne les 7 plus grandes distances parcourues. L'équipe 
totalisant le plus grand nombre de kilomètres est déclarée gagnante. 
S'il arrivait que deux équipes atteignent le maximum de kilomètres 
possible qui est de 700, c'est le temps qui départagerait celles-ci.

Challenge entreprise ou Challenge équipe.

Restauration

Il sera possible de prendre un repas durant l’épreuve. A l’entrée de la 
Salle des Sports, des commerces assurent le service. Vous pourrez 
vous y restaurer.

Résultats

Tous les résultats sont proclamés à partir du jeudi 2 juin 2011 à 
19h30 à la Salle des Sports.

Récompenses

Seuls les concurrents ayant terminé les 100 km recevront l’écusson 
officiel. Les coupes et trophées récompenseront le premier de chaque 
catégorie dans chaque course.

Six postes sont installés le long du circuit. Un ravitaillement adapté 
et conséquent est fourni par l’organisation. Vous trouverez un poste 
de ravitaillement tous les 3.5 km environ, strictement réservé aux 
concurrents et accompagnateurs inscrits, portant visiblement leur 
carte. Des contrôles seront effectués.

Ravitaillement
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Pour ceux qui veulent aller loin : méfiez-vous du départ. Ne forcez 
pas l’allure, au contraire, économisez-vous au maximum.

Le proverbe « Le temps perdu ne se rattrape jamais » ne s’avère 
pas juste pour un 100 km. Souvenez-vous plutôt de la fable de La 
Fontaine quand il parle du Lièvre et de la Tortue.

La boucle est de 19.143 km. Vous y rencontrerez six postes de 
ravitaillement où vous trouverez eau, boisson glucosée, café, thé, 
chocolat, lait, fruits secs, sucre, oranges, biscuits, fromage, pain …

Ravitaillez-vous chaque fois par petite quantité en évitant de faire 
trop de mélanges. Pour les coureurs, buvez à chaque poste. 
N’attendez pas la soif.

La nuit peut être fraîche. Pensez à vous couvrir. Vous passez au 
vestiaire à 23.43km, 42.58 km, 61.72km et à 81.26 km (Salle des 
Sports)

Plusieurs véhicules de l’organisation circuleront sur le parcours. Vous 
aurez également la possibilité de vous faire soigner à la Croix du 
Bac, au Crampon et à Steenwerck

A savoir ...

Si vous avez la possibilité de naviguer sur Internet, n'hésitez 
pas à consulter régulièrement le site officiel de l'association.

http://100kmsteenwerck.fr

C'est certainement le moyen le plus réactif à notre disposition 
pour communiquer avec vous.
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Pour les 100 km : il est composé de 5 boucles de 19.143 km plus un 
parcours dans le village.
Le contrôle est obligatoire  à la Salle des Sports, Croix du Bac et 
Crampon à chaque tour ; il s’effectue par relevé du temps et du 
numéro de dossard.

Participation

L’épreuve est ouverte à toute personne, licenciée ou non, à partir de 
18 ans.
Toutefois, les jeunes de 14 à 17 ans sont autorisés à  participer au 
premier tour de l'épreuve des 100 km du soir, soit 23.43 km.

L’épreuve 100 km « course moins de 13h » est ouverte à tous ceux 
qui, à partir de 18 ans, ont déjà réalisé un 100 km en moins de 13h.

Important : tout participant doit fournir, avec le bulletin d’inscription, 
soit la photocopie de sa licence FFA, soit un certificat médical de 
moins d’un an de non contre-indication à la pratique de la course à 
pied en compétition. Pour les moins de 18 ans, l’autorisation du 
représentant légal est nécessaire.

Les inscriptions par internet ne seront validées qu’après réception 
dans les 10 jours du règlement, du bulletin signé et du certificat 
médical.
Majoration après le 22 Mai

Inscriptions

Le montant des droits d’inscription est le suivant :

Pour les épreuves 100 km 20€ avant le 22 Mai
30 € après cette date.

Pour 1 tour de l'épreuve open 12€ avant le 22 mai
17€  après cette date

Pour les moins de 18 ans 10 €.
Pour la course des enfants 2,5€
Pour un accompagnateur (maximum 2) 8€

Clôture définitive des inscriptions 1h avant le départ de la course.

Parcours
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Le port de vêtements réfléchissants est vivement recommandé. 
Pensez à vous munir d’une lampe frontale. Chaque concurrent est 
tenu de respecter le code de la route.
Les personnes inscrites à l’avance, et empêchées le jour de 
l’épreuve, se verront attribuer, à leur demande, une inscription 
gratuite pour 2012. Cette demande écrite pourra être honorée si elle 
est envoyée à l'association avant le 1er juillet 2011.
Le participant s’engage à ses frais, risques et périls, et renonce 
expressément à faire valoir des droits quelconques à l’encontre des 
organisateurs. Les organisateurs sont couverts par une assurance 
« responsabilité civile » à la Macif.

Accompagnement

Tout véhicule à moteur est strictement interdit.

Il est absolument interdit, pour les licenciés des 100 km course 
moins de 13h, d’être accompagné, car cette épreuve est classante 
sous la responsabilité du juge arbitre fédéral.

Les accompagnateurs en bicyclette munis d’un éclairage et portant 
une carte « accompagnateur » sont autorisés à partir du 6ème km. 
L’inscription de l’accompagnateur est à l’initiative du concurrent, 
limitée à 2 maximum. Il est demandé une participation de 8€. Leur 
présence est autorisée sur le circuit et ils peuvent accéder aux 
différents ravitaillements.

Un circuit balisé permet de rejoindre les différents points de 
ravitaillement en voiture, hors circuit des 100 km.

Classement

Tous les participants recevront dans les jours qui suivent un diplôme 
attestant de la distance parcourue et du temps réalisé. Le 
classement et le dossier complet des temps de passage sont 
accessibles sur notre site 

Divers
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36 ème édition
1 et 2 juin 2011

 100 km à pied de Steenwerck
Bulletin d'inscription

Je participe aux 100 km open le mercredi soir

Je participe aux 100 km course le jeudi matin

Je participe au 1er tour des 100 km open le soir

Je participe à la course des jeunes le jeudi après midi

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal, Ville

Téléphone :

Adresse mail :

Sexe : Masculin Féminin

Date de naissance :

Nombre d'accompagnateurs (maximum 2, 100 km uniquement)

Nom Club :

Numéro licence :

Nom Equipe :

Tous ce qui est indiqué par des textes en gris n'est pas obligatoire.

Signature du tuteur
Le cas échéant.

Signature du concurrent :

Ce bulletin d'inscription papier est à l'intention des personnes qui ne 
disposent pas d'internet. Merci aux autres de privilégier le mode 
d'inscription par Internet sur http://100kmsteenwerck.fr 

A renvoyer à Mme Pat GAMBIER, 30 bis rue du Musée, 59181 STEENWERCK 

36 ème édition
1 et 2 juin 2011

 100 km à pied de Steenwerck
Bulletin d'inscription

Je participe aux 100 km open le mercredi soir

Je participe aux 100 km course le jeudi matin

Je participe au 1er tour des 100 km open le soir

Je participe à la course des jeunes le jeudi après midi

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal, Ville

Téléphone :

Adresse mail :

Sexe : Masculin Féminin

Date de naissance :

Nombre d'accompagnateurs (maximum 2, 100 km uniquement)

Nom Club :

Numéro licence :

Nom Equipe :

Tous ce qui est indiqué par des textes en gris n'est pas obligatoire.

Signature du tuteur
Le cas échéant.

Signature du concurrent :

Ce bulletin d'inscription papier est à l'intention des personnes qui ne 
disposent pas d'internet. Merci aux autres de privilégier le mode 
d'inscription par Internet sur http://100kmsteenwerck.fr 
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